
 

 
Gestion des sites et sols pollués 

Caractérisation et surveillance des milieux (eaux, sols, 
gaz du sol et air intérieur), exposition et évaluation des 

risques sanitaires (bioaccessibilité, …) 
 

Journée technique organisée par  
l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) en concertation avec 

le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) 
 
 

 
Vendredi 17 octobre 2014  
UICP, Espace Louis Armand 
16, rue Jean Rey, 75015 Paris 

 
Programme 

 

9h00 - 9h30 Accueil des participants 

9h30 – 9h35  Ouverture : présentation de la journée et de ses objectifs (INERIS) 

9h35 – 9h55 
 Actualités juridiques sites et sols pollués (MEDDE) 
 Point sur les travaux de normalisation (analyses de laboratoires et prélèvements de 

terrain) et formations (MEDDE) 

9h55 – 10h20  Point sur la normalisation ISO et CEN en sols pollués (INERIS) 

10h20 – 10h45 
 Surveillance des eaux souterraines : les bonnes pratiques pour l'élaboration du rapport 

de suivi (INERIS) 

10h45 – 11h20 : Pause 

11h20 – 11h45 
 Surveillance des eaux souterraines à l'échelle d'un territoire industrialisé : Retour 

d'expérience en collaboration avec AQUA PM (INERIS & AQUA PM) 

11h45 – 12h05 
 Retour d’expérience : Maintien d’une surveillance à long terme ou dépollution ? Les 

apports du bilan massique (DREAL Picardie) 

12h05 – 12h30 
 Emission et transfert de composés aromatiques polycycliques (CAP) oxygénés dans  

les sols : Premiers résultats de recherche (INERIS) 

12h30 - 14h00 : Déjeuner 

14h00 – 14h30 
 Prélèvements passifs pour les gaz du sol et l'air intérieur : Préconisations 

opérationnelles (INERIS) 

14h30 – 15h00 
 Caractérisation de la bioaccessibilité (sols) : Retour d'expérience pour sa  prise en 

compte dans l'exposition et l'évaluation des risques (INERIS) 

15h00 – 15h30 
 Actualité de la recherche sur les sites et sols pollués (INERIS) 
 Prise en compte des incertitudes : pourquoi et comment ? (INERIS) 

15h30 – 15h45 Clôture 

 


