Première Journée Technique d’information
et de retour d’expérience de la gestion des sols pollués

Programme du 2 avril 2008
Introduction du MEDAD
9h30 – 10h00 – Actualité SSP






Avancement de la réécriture des textes de gestion
Les modifications législatives et réglementaires en projet
Le projet de circulaire sur les terres excavées
La labellisation des bureaux d'études et la reconnaissance des tiers experts
Les réflexions sur la formation continue et diplômante.

10h00 – 10h15 – Introduction générale à la journée thématique
Présentation de cas réels de sites gérés recentrés sur les enjeux sanitaires. Les présentations
d’une durée de 30 mn chacune seront chacune suivie de 30 mn de questions.
L’objectif est d’instaurer des échanges techniques en laissant pour cela à la salle un
temps de parole égal au temps de chacun des exposés.
Les questions posées sur le site portail http://www.sitespollues.ecologie.gouv.fr
seront intégrées dans ces débats
 En terme de santé humaine, les voies d’exposition prépondérantes sont l’air inhalé, les eaux
de boisson et les denrées alimentaires : les exposés s’attacheront à expliquer comment
identifier les voies d’exposition pertinentes, comment caractériser leur état et comment
utiliser les référentiels disponibles pour apprécier les résultats obtenus.
10h15 à 11h15

: 1er cas ANTEA/BRGM

11h15 à 11h30

: pause café

11h30 à 12h30

: 2ème cas URS France

12h30 à 14h00

: Repas sous forme de buffet

14h00 à 15h00

: 3ème cas : BRGM

15h00 à 17h15
: Des outils et des méthodes pour une gestion prenant en compte l’ensemble
des voies d’exposition
 Evaluation et besoins Bornes de concentrations associées à l’IEM pour l’ingestion accidentelle
de sol par un enfant – INERIS
 Bases de données relatives à la qualité des sols : contenu et utilisation dans le cadre de la
gestion des sols pollués Référentiels de l’état des sols – BRGM
16h00 à 16h20

: Pause café

 Rapport de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur – INERIS
 Synthèse des valeurs de gestion réglementaires pour les substances chimiques en vigueur
dans l’eau, l’air et les denrées alimentaires en France - INERIS
 Guide d’échantillonnage des plantes potagères dans le cadre des diagnostics
environnementaux – ADEME
17h15 à 17h30 : Synthèse de la journée
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