
 

 

 
 
 

Programme Journée du 25 novembre 2013- Mines Paris-Tech 
 

 10h00 Accueil Mines ParisTech 
 

 10h10 L’intérêt de la mise en réseau et de l’interface recherche application 
 Frédérique Cadière – ADEME, Jean-Louis Crabos - APESA 

 10h20 Panorama des innovations issues des projets ANR 
 Philippe Bataillard- BRGM 

 10h40 Les enjeux juridiques du diagnostic : quels risques, quels remèdes ? 
 Grégory Gutierrez- DS AVOCATS 
 

 10h50 Comment sont intégrés l’acquisition, le traitement et le transfert de la donnée environnementale dans le       
                  processus de réhabilitation des friches ? 
 Claire Alary- GIS3SP, Agnès Laboudigue – Mines Paris-Tech 

 11h10 Projet CARBUR : caractérisation des remblais et biodiversité urbaine 
                   Annabelle Deram – Université de Lille 

 11h20 Combiner géostatistique et mesure in situ pour quantifier des volumes de terres combinées 
 Priscilla Semaoune - Envisol 

 11h30 Valorisation géostatistique des mesures sur site : enjeux et bénéfices 
                  Hélène Demougeot 

 11h40 Caractérisation radiologique de sites contaminés : méthodologie, moyens d’investigation et gestion de projet 
                 Didier Dubot - CEA 
 

 11h 50 Quels apports de la biologie pour le diagnostic des sites et sols pollués 
                  Jean-Louis Morel- GISFI 

 12h10 La valorisation environnementale des sols urbains 
                  Thomas Bur - Solpaysage 
 

 12H20 Déjeuner 
 

 14h00 Le diagnostic des sols pollués par l'utilisation de bioindicateurs : les nématodes 
 Cecile Villennave - Elisol 

 14h10 Les oméga 3 des végétaux : nouvel outil de diagnostic de la pollution des sols 
 Marina LeGuedard - LEB aquitaine transfert 

 14h20 Les outils de la biologie moléculaire appliqués au diagnostic environnemental 
 Olivier Sibour- Enoveo 
 

 14h30 L'innovation dans le diagnostic et la réhabilitation des pollutions organiques en nappe 
 Olivier Atteia - ENSEGID 

 14h50 Tests de faisabilité en laboratoire au cours des études préliminaires, préalable indispensable à toute    
                  évaluation ISCO 
 Alain Blachon - Geocleanse 

 15h00 Outils pour interprétation d’un essai de faisabilité d’un traitement en biopile 
 Christophe Barnier - Golder 

 15h10 Comment réaliser un diagnostic sur un site de 132 ha en trois mois? 
 Cedric Palmier - FORD 

 15h20 Diagnostics complémentaires et fonctionnels 
 Laurent Thannberger - Valgo 
 

 15h30 Table ronde 
 

 16h00 Fin de la journée 
 

http://inscription.apesa.fr/?j=236�

