Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement
en collaboration avec

Terrains à passif environnemental
Devenir des terres excavées

avec le soutien de

Vendredi 5 juin 2009

Salle du Conseil
Hôtel de Communauté du Grand Lyon
Des conférences et un vrai débat

!

Intervenants et donneurs d’ordres concernés :
➜ Comment gérer les milliers de tonnes de déblais impactés issus de
l’aménagement de sites pollués ?
➜ Comment interpréter et s’adapter aux critères d’acceptation en
décharge pour inertes ?
Une co-organisation

➜ La valorisation en travaux public selon les exigences du Grenelle
de L’Environnement, est-elle envisageable?

Programme et Inscription :
www.webs-event.com/ucie2009

Programme
09h00 - 09h30 : Accueil
09h30 - 10h00 : Introduction
10h00 - 10h30 :	Valorisation de déchets, ou assimilés, en infrastructures routières
Frédéric Leray - MEEDDAT - DGITM - Direction générale des infrastructures
10h30 - 11h00 :	Maîtrise d’ouvrage public et problématique des terres excavées :
l’exemple du Grand Lyon - Pierre Clottes, Grand Lyon
11h00 - 11h15 :

Pause

11h15 - 12h00 :	La gestion des terres décaissées à travers 2 projets d’aménagements
urbains : L’ïle de Nantes (SAMOA) / Lyon-Confluence (SPLA)
Nicolas Binet, SAMOA & Jean-Pierre Gallet, Lyon-Confluence
12h00 -12h30 :	Le point de vue de l’Elu sur une problématique de dépollution de sols.
Un retour d’expérience avec la société UMICORE
Jean-Louis Denoit - Maire de Viviez
12h30 - 13h00 : Discussions
13h00 - 14h30 : Déjeuner
14h30 - 15h00 :	Entre terre et déchets, la réutilisation des terres excavées en Belgique
Didier Nootens - Geosan
15h00 -15h30 :	Retours d’expériences en matière de réhabilitation de terrains à passif
et gestion de terres excavées aux Etats-Unis
Eric Nichols - Expert
15h30 - 16h00 : Pause
16h00 - 16h30 :	Risques, contraintes et solutions juridiques pour les changements
d’usage et la gestion des terres excavées
Carine Le Roy-Gleizes - Winston&Strawn
16h30 -17h00 : 	Sécuriser les responsabilités en matière de sols pollués et d’excavation de terres par la mise en œuvre de servitudes »
Françoise Labrousse - Avocat Associé - Jones Day
17h00 - 17h30 :	Analyses réalisées sur les terres excavées dans les différents pays
Européens. Quels paramètres et quels seuils ?
Jaap-Willem Hutter - Alcontrol Laboratories
17h30 - 18h00 : Questions diverses - Clôture

Public concerné :

Intervenants et donneurs d’ordres en rapport avec le domaine de gestion des terrains dits
« à passif environnemental », c’est-à-dire présentant non seulement des pollutions à diagnostiquer
et à gérer en référence aux méthodologies en vigueur en matière de Gestion SSP (cf. IC :
« quel est le risque selon l’usage prévu et comment gérer ce risque pour rendre compatible le
tènement concerné, d’un point de vue sanitaire et environnemental, avec cet usage ? »), mais
EGALEMENT des terres en place faiblement polluées, ou avec des pollutions historiques non
mobiles (remblais, traces de HAP et de métaux lourds, mâchefers…) voire d’origine naturelle
(fraction soluble, fluorures, métaux lourds, matière organique…), qui seront considérées comme
du déchet une fois excavées, et à gérer comme tel… même si le terrain est « livré » préalablement
dépollué…

Bulletin d’inscription
A retourner avec votre réglement à : WEBS - 18, rue Jules César
78420 Carrières-sur-Seine - Fax : +33 (0)1 61 04 96 13
Formulaire en ligne sur www.webs-event.com/ucie2009
Informations : contact@webs-event.com - Tél. : 33 (0)1 39 68 26 08
Nom........................................................................Prénom............................................................................
Société...............................................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................
Code postal.........................................................Ville...................................................................................
Pays..........................................................................Fonction . .......................................................................
Tél. .........................................................................Fax......................................................................................
E-mail (obligatoire).......................................................................................................................................
Tarif : 360 e H.T. (430,56 e TTC)

Tarif spécial adhérent UCIE & APPEL : 295 e H.T. ( 352,82 e TTC)
Règlement :

q P ar chèque à l’ordre de WEBS
(Une facture vous sera adressée dés réception de votre règlement)

q P ar virement à notre banque : HSBC France, Code banque 30056,
Code guichet 00008, Compte n° 00080241898, Clé RIB 41, libellé au nom de
WEBS, en précisant “Conférence UCIE -WEBS”
Virement depuis l’étranger : Banque : HSBC France / IBAN : FR76 3005 6000
0800 0802 4189 841 / Code BIC : CCFRFRPP
Les droits d’inscription comprennent : le déjeuner, les pauses café, la documentation complète résumant les
interventions. En cas d’annulation à moins de 30 jours avant la date de la journée, les droits d’inscription
restent dûs à WEBS. Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment en nous communiquant par écrit le
nom et les coordonnées du remplaçant.

Programme : Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences
du programme si les circonstances les y obligent.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales et s’oblige à
s’y conformer.
CACHET

Fait à …………………………………….
Le …………/............/.................
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Contact :
Robert
Wacheux
Grand
Lyon
– Hôtel de Communauté
Salle
du Conseil
Le Grand
Lyon- 20, rue du Lac – 69003 Lyon
Tél. : 04.78.63.42.56
E-maild’accès
: rwacheux@grandlyon.org
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Informations pratiques

