Actualités des sites et sols pollués
Journée technique d’information et de retour d’expérience
de la gestion des sites et sols pollués
Organisée par l’INERIS et le BRGM, en concertation avec le
Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer

Mardi 15 novembre 2016
UICP, Espace Louis Armand, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris
Animateur : Valéry Dubois

8h35 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 9h10

Introduction à la journée technique
INERIS

9h10 - 10h00

Actualités réglementaires et méthodologiques :
Les nouveaux textes, les enjeux de la certification, les Groupes de Travail
MEEM, LNE, INERIS, BRGM

10h00 - 10h20

Echanges

10h20 - 10h50 : Pause
10h50 - 11h15

Le suivi des eaux souterraines dans le domaine des sites et sols pollués :
actualités sur la métrologie, le piézomètre et la révision des normes
INERIS, BRGM

11h15 - 12h00

Les gaz du sol et l’air intérieur - Le projet TEMPAIR : métrologie et
facteurs d’influence
INERIS, BURGEAP

12h00 - 12h20

Echanges
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12h20 - 14h00 : Déjeuner - buffet
14h00 - 14h15

Annonce de nouveaux Groupes de travail et de consultations

14h15 - 14h25

Mesures constructives vis-à-vis des pollutions volatiles du sol - Le projet
BATICOV : quels enjeux psycho-sociaux ?
Consultante en psycho-sociologie environnementale

14h25 - 14h30

Echanges

14h30 - 15h10

Evaluation de la qualité des sols : avancement des travaux
ADEME, LGCgE-ISA Lille, INERIS, BRGM

15h10 - 15h15

Echanges

15h15 - 15h35

Le transfert des métaux des sols vers les plantes potagères : retour
d'expérience
INERIS

15h35 - 15h55

La biodisponibilité et la bioaccessibilité des substances organiques dans
les sols : état des lieux des essais
INERIS

15h55 - 16h05

Echanges

16h05 - 16h25

Application de l'atténuation naturelle - Le projet BIOdéPOL : une gestion
sous surveillance adaptée à un site pollué par des hydrocarbures
INERIS, ECOGEOSAFE, SPSE

16h25 - 16h35

Le guide Bilan coûts/avantages
UPDS - ARCADIS

16h35 - 16h40

Echanges

16h40 - Clôture de la journée - INERIS

Plan d’accès :

− Métro : Ligne 6, Bir Hakeim
− RER : Ligne C, Champ de Mars
− Bus : 42, 69, 82, 87
− Taxi : Une station de taxis au pied de l’immeuble
− Parkings de proximité
− « Le Bus Direct » station « Tour Eiffel »
(18-20 rue Jean Rey)
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