« Sites et Sols pollués »
8 décembre 2014
9 h - 16 h 30
Salle de conférence, Forum
Domaine du Petit Arbois
Aix les Milles
« Pour une meilleure gestion des sols pollués : des nouvelles réglementations à l’émergence de
nouveaux procédés de réparation des dommages environnementaux »
Contexte
La reconquête de l’espace urbain et notamment des friches industrielles est un enjeu majeur d’aménagement,
particulièrement dans les territoires soumis à une pression foncière, comme peut l’être la région PACA. Préalable
souvent nécessaire à cette reconquête, la réhabilitation des sites et sols pollués est une question à la fois
complexe, technique et coûteuse.
Sur ce sujet d’actualité, l’IMBE (Aix-Marseille Université), Ea éco-entreprises et le SPPPI PACA ont souhaité
s’associer pour organiser une journée d’information et d’échanges autour des questions suivantes :
- qu’implique la nouvelle réglementation en matière de sols pollués ?
- quels sont les moyens de gestion des sols pollués actuellement mis en œuvre ?
- quelles sont les nouvelles pistes de gestions permettant de conjuguer urbanisme et environnement ?
- quels sont les écueils rencontrés sur le terrain ?

Programme
Matin (Animation Isabelle Laffont-Schwob (Maître de Conférences, IMBE, Aix-Marseille Université), Valérie El
Merini (Ea éco-entreprises) et Gwénaëlle Hourdin (SPPPI PACA)
8h45 Accueil

9h15 Un changement réglementaire pour une meilleure maîtrise des risques sanitaires et environnementaux
o Historique de la réglementation jusqu’à la loi Alur (D. Dupuis, Fonctionnel SSP, DREAL)
o Cas des sites à responsable défaillant (C. Regnaut, Chef de projet SSP, Ademe)
10h00 : Procédés de dépollution des sols adaptés aux contraintes de réhabilitation
État des lieux sur les techniques : des plus conventionnelles aux plus émergentes
(J-G Carta, Directeur d’agence, Ortec Générale de Dépollution)
10h45 : Pause

11h00 Apports des écotechnologies dans la dépollution des sols (J-L Morel, Professeur, Université de Lorraine)
12h00 Conclusion de la matinée : « Économie & Écologie : dépasser les arbitrages pour rechercher les
synergies » (E. Delannoy, Directeur Institut Inspire)
12h30 Déjeuner libre (à noter : une cafétéria se situe à 100 m de la salle de réunion)

14h00 Table ronde « Confrontons l’état de l’art et la réalité pour de bonnes pratiques »
(animée par L. Galdemas, président d’EODD Ingénieurs Conseils)

o
o
o
o
o
o
o

M-C. Dho Fiandino, Responsable Développement Durable, SAN Ouest Provence
S. Gori, Directeur général, ERG Environnement, vice-président d’Ea éco-entreprises
J. Viglione, Directeur général, Ecomed
J-D. Vilomet, Directeur France, Sol environnement
C. Blanc, Chef de projet, BRGM, Orléans
C. Keller, Professeur, Cerege, Aix-Marseille Université
J-L Morel Professeur, Université de Lorraine

16h00 Conclusion de la table ronde (L. Galdemas, EODD)

Inscription gratuite, mais obligatoire à contact@spppi-paca.org

