
POLLUSOLS 

Réunion de démarrage  

Nantes – 14 décembre 2015 



 Introduction (contexte, objectif, démarche, etc)  20 min. 
 

 Le partenariat  45 min. 
 

 Les sites expérimentaux  25 min. 
 

 Elargissement du partenariat  60 min. 
 

 Appel d’offre interne  30 min. 

 

Déjeuner : 12h30 

 



 

Introduction 
 Contexte 

   Objectif 

     Spécificités 

       Démarche 

         Soutien au projet 



Contexte du projet 

Durée : 5 ans (2015-2020) 

 

Co-financement Région PdL « dynamiques scientifiques » : 

- Thématiques scientifiques manquant de maturité ou de 

visibilité à l’échelle internationale et/ou stratégie collective 

à renforcer 

 

Les partenaires ; le portage : 

- BRGM, EMN (SUBATECH), IFREMER, IFSTTAR, Univ. Nantes 

(LEMNA, LPG) 

- Projet porté par l’UMS 3281 de soutien à l’OSUNA 

Composante transversale de l’UN 

Mission d’organiser et de gérer des actions d'observation 

 

 

 



 POLLUSOLS = saut en terme d’ambition 

Contexte du projet 

Genèse & ambition :  

- Plusieurs travaux partenariaux depuis 2008 
(financements PdL, ANR JASSUR, ville de Nantes, AREVA, etc) 

- Potentiel important de recherche : 

≈ 50 personnes réparties dans différents établissements régionaux 

(principalement métropole nantaise)  

Nbre d’ETP POLLUSOLS (moyenne sur 5 ans) ≈ 15 ETP  

(5 ETP chercheurs et EC, 2 ETP personnel TK, 8 ETP Doc/Post-doc) 

 

 

 

 

 

 



Objectif & spécificités 

Apport de connaissances en Sciences quantitatives et SHS 

sur la base de sites « ateliers »  



Démarche 

IMPACTS & PATRIMOINE 

 Pour le terrestre : plantes à usage alimentaire (légumes, grandes 

cultures) ; Pour le littoral : moules, huitres, foraminifères 

 Précaution, protection, vigilance, servitude accompagnant la 

gestion (approche Sci. Quantitatives et SHS) : 

 - pas exclusivement dépollution 

 - maintien ou changement des usages 

 - développement de procédés innovants et durables de gestion des 

   sols pollués  

 

Etude des TRANSFERTS 
 Approche thermodynamique de la spéciation d’éléments traces 

(polonium, platinoïdes …) et suivi d’ETM mieux connus (Cu, Hg, Pb) 

 Prise en compte de la composante biologique dans la modélisation 

géochimique 

 Étude du transfert d’usage passé, présent, futur 

 Position des citoyens vis-à-vis du risque et de sa gestion 

Etude des SOURCES 

 Identification et caractérisation des sources 

 Etude du contexte historique de la pollution 

 Pollutions diffuses 
 Continuum terre-mer  
 Approche multi-échelles 

et multi polluants  
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Soutien au projet 

Objectifs 

Développement  

Reconnaissance 

 

Via: 

• Valorisation (académique, sociétale, économique) 

 Communication 

• Montage de projets 

 

Personne contact: chloe.besnard@univ-nantes.fr  

 

Infos (événements, outils de communication, appels à 

projets), questions… 

mailto:chloe.besnard@univ-nantes.fr
mailto:chloe.besnard@univ-nantes.fr
mailto:chloe.besnard@univ-nantes.fr


 

Le partenariat 



BRGM 

• Domaines d’expertise 

– Géosciences et environnement : sols, sous-sols (dont eaux souterraines) 

– Caractérisation physico-chimique, transfert (eaux, contaminants) 

– Terrain, modélisation 

– Gestion de données, SIG, cartographie 

• Applications 
– Sites et sols pollués, ressources, aménagement, risques 

• Infrastructures 

– Appareil de fluorescence X de terrain 

• Nombre d’ETP (chercheurs, doc/post-doc; personnel 

technique) affecté sur le projet 

– Permanents : C. Le Guern, P. Conil, F. Claret, V. Baudouin, G. Bodéré 

(+/- selon projets complémentaires qui seront financés) 

– Doctorant : B. Sauvaget 

 

 

 

 



BRGM 

 

 

 < 2005 

Boues pluviales, Ouvrages  assainissement pluvial,  

POLESUR, RS2E, JASSUR, OPUSS… 

       Expertises Jardins 

 IRSTV-SOLURB 

Depuis 2007 

POLESUR, RS2E, JASSUR, … 

IRSTV-SOLURB 

Ville de Nantes 

Projets ANDRA… 

Stockage déchets radioactifs 

CARNOT : Mines U 

ZATU 



IFSTTAR  
Laboratoire Eau et Environnement (LEE) 

• Domaines d’expertise   

Chimie des eaux urbaines et des sols, hydrodynamique des milieux poreux, transfert 

réactif et particulaire de substances chimiques 

• Applications   

Milieu urbain – (milieu viticole) 

• Infrastructures   

Plateforme de chimie environnementale, pôle de microanalyses des solides, station 

d’échantillonnage de l’atmosphère , système d’expérimentation en colonnes de 

laboratoire 

• Nombre d’ETP  

– Chercheurs (0,8 ETP): B Béchet, L Jean Soro, V Ruban, PE Peyneau 

– Ingénieurs de recherche (0,4 ETP) : D Demare, M Goriaux,  

– Personnel technique (0,5 ETP): N Caubrière, C Ragoin, P Augris, L Martinet, 

L Lebouc 

– doc/(post-doc) : M Omrani / (post doc Ifremer) 

 

 

 

 



IFSTTAR  
Laboratoire Eau et Environnement (LEE) 

 

Caractérisation des 

polluants (métalliques et 

organiques) 

Eaux de  

ruissellement 

Processus 

hydrogéochimiques  

de mobilisation des 

polluants métalliques 

Transfert  

particulaire 

 colloïdal 

Identification des phases 

porteuses des polluants 

Modélisation des transferts sous forme soluté et 

colloïdal 

(CHESS, PHREEQC, HYDRUS) 



LEE IFSTTAR 

 

 

 

(POLESUR), RS2E, ANR JASSUR 

Ville de Nantes,  

IRSTV-SOLURB 

RS2E 

AOI OSUNA 



Subatech 

• Domaines d’expertise 

– Radiochimie (chimie des radionucléides à l’échelle des ultra-traces, 

métrologie nucléaire) 

– Modélisation géochimique & moléculaire 

• Application 

Environnement, aval du cycle électronucléaire & santé 

• Infrastructure:  

300 m2 de laboratoire (une partie en zone surveillée):analyse/mesure 

(métrologie nucléaire, ICP-MS,…), spéciation (chromatographie, IR, UV-

visible,…), préparation/traitement des échantillons (découpe,…), travail 

en milieu contrôlé (boites à gants, étuves,…) 

• ETP : 

1 DR, 2 MA, 1 IR, 2 IE, 1 post-doc, 2 thèses prévues  

ETP/an : ~2.7 

  

 

 

 



Subatech 

 

 

 

RS2E 

ZATU 

RS2E 



LPG 

• Géochimie, 

Géomicrobiologie  

des métaux traces  

(Cd, Cs, Cu, Pb,  

Sr, U, Y) 

 

• Questions 

scientifiques : 

 

 

• Applications : 
phytoextraction  

bioaugmentée  objectif 

de réduire la durée de 

phytoextraction 

 

 

 

 

 



LPG 

• Suivi in situ des métaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Etude et sélection de souches 

bactériennes : 

Production de 

complexants 

Solubilisation des 

phosphates 

• Systèmes sol-plante-microorganismes :  

• Infrastructures :  
ICP (AES, MS), ablation laser, plate-

forme microbiologie, phytotron, 

enceinte de culture, caméra 

hyperspectrale 

• Nombre d’ETP (moy. sur 5 ans) :  
5 EC (0,75), 1 Tech (0,3), 1 IE (0,5),  

4 doc (2,4), 1 post-doc (0,2) 

 

 

 

 

Gels 

DET 2D 

Technique DGT 

Cesbron et al., 2014 

Davison et Zhang,1994 



LPG 

 

 

 AOI OSUNA 

(Isotopie du Cu) 



Ifremer - LBCM 

• Domaines d’expertise  

– Etudier sources, apports et distribution des contaminants en estuaire et en mer 

– Evaluer l’exposition des 1ers stades de la chaîne trophique (relation 

spéciation/biodisponibilité/toxicité, phytoplancton). 

– Etudier processus de transfert dans un réseau trophique (bioacc./bioamp.) 

– Soutenir les politiques de gestion du milieu marin (ROCCH…) 

• Applications et infrastructures 

 Accès à —, prélèvement de —, traitement et analyses d’échantillons environnementaux : 

eau, particules, sédiment, plancton, organismes supérieurs, …) au moyen d’équipements 

spécialisés: Navires, labos de préparation et d’analyses i) élémentaire, ii) de spéciation et 

iii) isotopique. 

• Nombre ETP 

 Personnel: 6 Technicien/Ingé: 1.2 ETP / 4 Chercheur 0.6 ETP / 2 Post-Doc 0.4 ETP, 1 Thèse 

0.3+0.3 ETP,  2 M 

 

 

 

 

 

 

 



IFREMER - LBCM 

 

 

 



LEMNA 

• Domaines d’expertise  

Environnement concerté  

 

• Applications 

Sites miniers  

 

• Nombre d’ETP (chercheurs, doc/post-doc; personnel 

technique) affecté sur le projet 

 

– Sophie Bretesché, Sociologue, Ecole des mines de Nantes 

– Saliha Hadna, Doctorante en sociologie, Ecole des Mines de Nantes 

–   Un post-doc de 12 mois  

 

 

 

 

 



LEMNA 

 

 

 



POLLUSOLS 

 

 

 

POLLUSOLS 



 

Les sites 

expérimentaux 



Volet minier 

Un projet régional (OSUNA) et national (Zone atelier 

« Territoire uranifère » -labélisation 2015) 

Site isolé où la 

végétation a repris 

ses droits 

Site bien intégré 

dans le paysage 

local (installation 

de panneaux 

photovoltaïques, 

industrialisation, 

usage de l’eau…) 



Deux grandes questions: 
 

Impact de la radioactivité (renforcée) sur 

l’environnement? 

Gestion des sites sur le long terme et son 

usage?  

Volet minier 



Le site de la Commanderie 

Source 

• Histoire  

• Approche cartographique 

Transfert 

• Hydrodynamique et suivi de 
l’uranium 

Impact& 

Patrimoine 

• Cartographie du risque 

Objectif: un outil d’analyse basé sur un SIG facilitant la prise de décision 

pour les acteurs locaux (collectivités locales) en charge de gérer le risque 

sur les territoires 



Le site « ROPHIN » 

Objectif: Impact de la radioactivité (naturelle) sur le vivant 

 

Source 

• Identification?  

• Origine? 
 Approche cartographique (rayonnement gamma) et analyse des radioisotopes 
 Datation (Cs-137, Pb-210….) 
 Les cernes de croissance des arbres : archives chronologiques des transferts de l’uranium dans 
l’environnement  

Transfert 

• Hydrodynamique 

• Quels compartiments d’intérêt? 
 Caractérisation des écoulements & géophysique (LIDAR, électromagnétisme…) 
 Techniques d’extraction séquentielles 

Impact& 

Patrimoine 

• Spéciation & biodisponibilité  
 Quel outil de spéciation pour le Po? Expérience inédite par EXAFS (Soleil) 
 Relation entre mesures in-situ DGT/DET (approche chimique) et toxicité/biodiversité (approche 
écologique) 

 



Volet urbain « Prairie de Mauves » (PdM) 
 

Antea 
2005 



Volet urbain PdM 

Contexte du choix du site: 

• Intérêt du dispositif:  
– Réseau de suivi des eaux souterraines 

– Contaminants multiples (inorganiques, organiques dont 

substances médicamenteuses et émergentes) 

– Milieu urbain hétérogène 

• Intérêt en termes de production de 

connaissance scientifiques 
– Méthodes de caractérisation alternatives 

– Mécanismes de transfert de polluants (atténuation 

naturelle, colloïdes, substances médicamenteuses et 

émergentes…: caractérisation, modélisation) 

• Intérêt en termes d’applications 
– Modalités de gestion 



Volet urbain PdM 

Source 

• Méthodes de caractérisation alternatives (géophysique, 
indicateurs, …) 

Transfert 

• Mécanismes (atténuation naturelle, colloïdes, substances 

médicamenteuses et émergentes), caractérisation, 
modélisation 

Impact& 

Patrimoine 

• Impact (eaux souterraines, Loire) 

• Gestion vs perspectives de 
réaménagement/réutilisation du site 



Volet urbain jardins associatifs 

Les jardins associatifs Infrastructures, réseaux, 

ouvrages de rétention-

infiltration 



Volet urbain jardins associatifs 

Contexte du choix du site: 

• Durée du dispositif 
– Jardin des Eglantiers/sites « transport » : minimum 3 ans  

– Insertion des jardins dans ONEVU? BD carbone? 

• Intérêt en termes de production de connaissance 

scientifique 
– Jardins associatifs ; qualité des sols urbains  vis-à-vis de la 

production agricole (agriculture urbaine)/ lieu de stockage de 

carbone 

– Sites « transport » : qualité de l’air/pollution émergente 

platinoïdes 

• Intérêt en termes d’applications 
–  Aide au développement d’une agriculture urbaine de qualité 

– Évaluation des risques associés aux émissions des pots catalytiques 



Volet urbain jardins associatifs 

Source 

• Cartographie des propriétés des sols urbains 

• Développements techniques analytiques platinoïdes 

Transfert 

• Spéciation des platinoïdes : de l’émission à 
l’environnement proche et à l’estuaire 

• Modèles de transfert 

Impact& 

Patrimoine 

• Relation spéciation – biodisponibilité 

• Exposition des populations aux pollutions atm et par le sol 

• Réflexion sur la technologie d’épuration 



Volet viticole 



Volet viticole 

• Site choisi en 2014 (en partenariat avec TERRENA) 
• Vigne arrachée (2000-3000 ha d’ici 2015) 

• Secteur représentatif du point de vue litho-morpho-

pédologique 

• Parcelle permettant d’évaluer des transferts (point haut/point 

bas) 

• Intérêt en termes de production de connaissances 

scientifiques 
• Caractérisation pollution Cu & transport (processus 

hydrodynamiques multi- échelles) 

• Rôle de la composante microbienne (isotopie Cu) 

• Intérêt en termes d’applications 
• Réhabilitation des parcelles arrachées (phytoremédiation 

bioaugmentée et culture de plantes alimentaires non 

accumulatrices) 



Estuaire de la Loire 

Estuary 

Biotic 

transfer, 
(isotopy and 

speciation) 

Direct transfer 
to estuary 

(Speciation, isotopy) 

Export 

fluxes : 
isotopy and 

speciation to 

the ocean 

Ocean 

Réceptacle ultime 

Bioaccumulation 

 

Connaissances, 

Gestion 

Valorisation 



Sites aval et estuaire de la Loire 

Source 

• Dresser la typologie des différentes sources 
estuariennes de métaux traces (agricoles, urbaines, 
industrielles contemporaines et passées) 

Transfert 

• Comprendre les processus des transferts de Cu, Pt, Hg, 
Pb entre les différents compartiments estuariens : 
identification, caractérisation, quantification 

Impact& 

Patrimoine 

• Quantifier l’impact (= eaux estuariennes, milieu productif en 

ressources marines: bioaccumulation et bioamplification) 



 

Elargissement du 

partenariat 



Elargissement du partenariat 

Temps d'échanges avec les partenaires associés 
 

• CEISAM – Equipe MODES Nantes 

• CEISAM – Equipe SYMBIOSE Nantes 

• CSTB Nantes 

• EPHOR (Agro Campus) Angers 

• GEPEA (EMN Nantes) 

• GRANEM Angers 

• LETG Nantes 

• LPPL Nantes 

• MMS Nantes 

• PAM IUT La Roche S/Yon 

• Réseau Bq Nantes 

 

 Domaines d’expertises 

 Liens et attentes vis-à-vis 

de POLLUSOLS 



Elargissement du partenariat : AOI 

Appels à projets internes (AOI) 

 

Objectifs 
• Amorcer partenariats durables 

• Elargir et renforcer le consortium 

 

  Appel d’offres à sujet libre et non compétitif 
 

   

 

 



Elargissement du partenariat : AOI 

Partenaires associés: 

 
• CEISAM – Equipe MODES Nantes 

• CEISAM – Equipe SYMBIOSE Nantes 

• CSTB Nantes 

• EPHOR (Agro Campus) Angers 

• GEPEA (EMN Nantes) 

• GRANEM Angers 

• LETG Nantes 

• LPPL Nantes 

• MMS Nantes 

• PAM IUT La Roche S/Yon 

• Réseau Bq Nantes 

 

Toutes les 

combinaisons 

sont possibles 

MINIMUM:  

1 part. associé (= porteur) 

+ 1 partenaire principal 



Elargissement du partenariat : AOI 

Budget 

• 5.000 € TTC / partenaire associé au maximum   

   1 ou plusieurs projets 

   Perçu par les partenaires associés 

• Types de dépenses: consommables, petit matériel, congrès, missions 

de terrain, stages. 

 

Échéances  
• Appels: 2016, 2017 et 2018 

• Dépôt des offres : dès maintenant et au fil de l’eau 

• Durées des projets : < 1 an (Date de clôture des dépenses < 31/10) 

 

 



Elargissement du partenariat: AOI 

Evaluation 
 

Critères: 

• Qualité et pertinence du projet vis-à-vis des objectifs de POLLUSOLS 

• Stratégie de pérennisation du partenariat  

• Faisabilité par rapport au budget 

 

Modalités:  

• Au fil de l’eau 

• Possibilité de représenter version modifiée du projet 

 

 



 

 

Merci de votre 

attention 


