
Avec le soutien de : 

Assainissement et Gestion 

des sites et sols pollués, 

des sédiments et des terres excavées 

18 & 19 juin 2015 - Genève, Suisse

L’Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement

UCIE4ÈMES JOURNÉES D’ÉCHANGES 
FRANCOPHONES 



Programme

Jeudi 18 juin 2015

8h30 
Accueil des participants 

9h30  
Introduction de bienvenue à la 
conférence : 
Thierry Blondel, Président de 
l’UCIE & Jacques Martelain, 
Directeur du GESDEC - État de 
Genève

Evolutions réglementaires 
récentes en matière 
d’assainissement et de gestion 
de sites et sols pollués : Inter-
comparaison Suisse, France et 
Belgique

10h00
Législation suisse sur les sites et 
sols pollués - nouveautés et défis 
à venir 
Christiane Wermeille, OFEV

10h30
Loi ALUR et ses récents Décrets 
d’application 
Aurélien Louis, MEDDE - DGPR

11h00 : Pause

11h30
Développements réglementaires 
récents en matière de gestion de 
sites pollués 
Bernard Deltour, Praetica

12h00
La maîtrise des risques juridiques 
dans le cadre de la valorisation 
des friches urbaines 
Lionel Roche, Aklea 

12h30
Emergence et renouveau des 
débiteurs de l’obligation de remise 
en état des sites pollués 
Laurence Lanoy, Laurence Lanoy 
Avocats 

13h00 : Pause déjeuner

Certification ou Agrément 
des prestataires en 
assainissement ou gestion de 
sites pollués : 
Inter-comparaison Suisse, 
France et Belgique

14h30
Agréments des bureaux d’études 
spécialisés en assainissement 
de sites pollués, et procédures 
d’enregistrement et de 
certification des entrepreneurs 
spécialisés en dépollution : 
analyse comparative des 
agréments en place dans les 
3 régions belges (procédures, 
obligations, suivis) 
Roland Marchal, Geolys, & 
Stéphane Verstraete, Solaz



15h00
Liste des Experts-Conseils en 
sites contaminés – Commission 
Experts-Conseils en sites 
contaminés de l’ASR : Association 
Suisse de déconstruction, triage 
et recyclage 
Cyril Inderbitzin, ASR

15h30
La certification des prestataires 
de la gestion des sites et sols 
pollués en France : état des lieux 
Pascal Prudhon, LNE

Retours d’expériences 
et aspects technico-
économiques en matière 
d’assainissement et de 
gestion de sites et sols 
pollués : Inter-comparaison 
Suisse, France et Belgique

16h00
Pollution des sols par du mercure 
dans le Haut-Valais 
Yves Degoumois, Service de la 
Protection de l’Environnement

16h30
Assainissement de l’ancienne 
décharge du Pont Rouge 
Sébastien Meylan, CIMO : 
Compagnie Industrielle de 
Monthey (VS)

17h00
Site pollué aux hydrocarbures 
chlorés : évaluation du potentiel 
de biodégradation naturelle par 
analyse fine des données de 
surveillance 
Hélène Demougeot-Renard, EODE 

17h30
Soltracing - Gestion des terres 
excavées : une complémentarité 
franco-belge qui fonctionne 
Emmanuel Cazeneuve, Hesus & 
Andy Heurckmans, Grondbank

18h00
Etude de cas : Traitement 
biologique anaérobie d’un 
panache de solvants chlorés après 
traitement par réduction chimique 
de la zone source 
Carole Marcon & Christophe 
Chêne, Soleo Services



Programme

Vendredi 19 juin 2015 

2ème Journée - Retours 
d’expériences et aspects 
technico-économiques en 
matière d’assainissement de 
sites et sols pollués : Inter-
comparaison Suisse, France et 
Belgique 

9h00
Assainissement définitif de la 
décharge chimique de Bonfol 
(déchets de la chimie bâloise) 
Jean-Pierre Meusy, Office de 
l’environnement - Canton du Jura 

9h30 
Assainissement du CARRÉ VERT 
(site réhabilité - zone impactée 
par ancienne usine à gaz) - Quai 
du Rhône - Genève 
Matthieu Raeis, Gesdec & 
Guillaume Cervera, Gadz 

10h00
Assainissement d’un site 
pollué : analyse comparative 
(réglementations, méthodologies), 
et discussions sur des cas 
concrets de gestion et remise en 
état de sites pollués pour les 3 
régions 
Stéphane Verstraete, Solaz 
Roland Marchal, Geolys 
Bernard Deltour, Praetica

10h45
Optimisation de l’assainissement 
des boues, sédiments et sols 
pollués par lavage physico-
chimique sur site 
Patrick Peytavin, TPMG & 
Philippe Denécheau, DNC 
Environnement

11h15 : Pause 

11h30
Workshop sur les sites et sols 
pollués : Inter-comparaison 
Suisse, France & Belgique 
Animateur : Thierry Blondel, UCIE

➊ Présentation en session 
plénière d’un cas d’étude fictif :

Friche industrielle de 5 ha dont 
les sols sont impactés par des 
pollutions mixtes minérales 
et organiques en différents 
emplacements, avec panache 
LNAPL-DNAPL affectant la 
nappe transitant vers 5 m de 
profondeur : reconversion 
projetée en zone résidentielle 
avec ensemble de bâtiments 
comportant 1 niveau de sous-sol = 
dépollution/remise en état des 
sols et de la nappe selon usages 
prévus + gestion à prévoir des 
terres excavées



 
12h00

➋ Tables rondes

Aspects réglementaires-
juridiques-méthodologiques 
en matière de gestion de sites 
pollués appliqués au cas d’étude 
fictif, selon les approches et 
réglementations en vigueur dans 
nos trois pays :
•  Groupe de travail Suisse 

Animateurs : Christiane 
Wermeille, OFEV & Alain Davit, 
GESDEC

•  Groupe de travail Belge 
Animateur : Stéphane 
Verstraete, Solaz

•  Groupe de travail France 
Animateur : Lionel Roche, Aklea

13h00 : Déjeuner

➌ Discussions au sein des 
groupes 

14h30 

➍ Restitution et synthèse des 
réflexions menées par les groupes 
de travail des 3 tables rondes

16h00 
Conclusions des 4èmes journées 
d’échanges



Plan d’accès

Novotel Geneva Centre
19, Rue de Zurich, CH – 1201 Genève

Tél : 41.22.909.93.03 - Fax : 41.22.909.94.62
H3133-sb1@accor.com

Parking gratuit

L’Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement

UCIE



Vos coordonnées 

Nom : ............................................................................................................................. Prénom :  ......................................................................................................

Société :  ................................................................................................................................................................................................................................................              

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................................Ville : .............................................................................. Pays : ..........................................................

Fonction : ..................................................................................Tél. :  ............................................................................... Fax :  ...........................................................

E-mail :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Souhaite participer à 

q 1 journée de conférences   330 e H.T.* / 380 CHF H.T.*   q 2 journées de conférences   590 e H.T.*/ 660 CHF H.T.*

*TVA non applicable

Tarifications Spéciales

Tarif spécial adhérent UCIE : 

q 1 journée de conférences   290 e H.T.*   q 2 journées de conférences   540 e H.T.*

*TVA non applicable

Entreprises localisées en France : Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81284 78 auprès du 
Préfet de région d’Ile-de-France

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales et s’oblige à s’y conformer.
 
 
Fait à   ……………………………………. Le  …………/............/.................  



Conditions de paiement / Terms of payment

100 % à la commande
Entreprises françaises : Chèque ou virement bancaire
Entreprises localisées à l’étranger : Virement bancaire

100 % with the order
Abroad located companies: bank transfer 
(please, contact us: contact@webs-event.com )

CACHET / COMPANY STAMP 

Bulletin d’inscription aux conférences

18 et 19 juin 2015 - Genève, Suisse
L’Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement

UCIE



18 et 19 juin 2015 - Genève, Suisse
L’Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement

UCIE

Règlement

q Par chèque à l’ordre de : WEBS

q    Par virement à notre banque : Crédit du Nord - IBAN : FR76 3007 6021 1723 3846 0020 038 – BIC : NORDFRPP 
Code banque : 30076, Code Agence : 02117, Numéro de compte : 23384600200, Clé RIB : 38, libellé au nom de WEBS, en précisant « UCIE Suisse 
2015 » et le numéro de facture

Dates

Cocher les dates correspondantes :

q  Jeudi 18 juin 2015

q    Vendredi 19 juin 2015 
 

Conditions générales

Les droits d’inscription sont forfaitaires. Ils comprennent :
Les déjeuners, les pauses café, la documentation complète résumant les interventions. 

Tarifs de groupe :
Veuillez contacter Webs :  E-mail : webs_limousin@yahoo.fr

Langues de travail :
Français

Annulations :
Toute annulation doit nous parvenir impérativement par écrit. Vous annulez plus de 15 jours avant la date de l’événement, les frais de dossier d’un 
montant de 150 Euros H.T. vous seront retenus. Vous annulez moins de 15 jours avant la date de l’événement, la totalité des frais d’admission sera retenue. 
Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit, les noms et coordonnées du remplaçant. (En cas de litige, le tribunal 
compétent est celui de Versailles). En application de l’article 27 de la loi N°78-17 du 08 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires pour que 
votre inscription puisse être traitée par nos services. Les catégories de destinataires sont uniquement celles liées à l’exécution de votre inscription et aux 
services associés de Webs. Vous pourrez accéder aux informations et procéder éventuellement aux modifications nécessaires. Nos adresses peuvent être 
échangées, louées ou cédées à d’autres sociétés et aux autres filiales du groupe, merci de nous signaler si vous ne souhaitez pas recevoir ces documents. 

Programme :
Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences du programme si les circonstances les y obligent.

Paiement :
Le paiement est effectué par chèque à l’ordre de : Webs (seulement pour les entreprises françaises). Il peut aussi être effectué par virement. 

Hébergement, agrément transport, accès : 
Veuillez contacter Webs : 
E-mail : contact@webs-event.com

WEBS – Conférence UCIE Suisse

18, rue Jules César – 78420 Carrières-sur-Seine - France
Tél. : +33 (0)1 39 68 26 08 - Fax : +33 (0)1 61 04 96 13
E-mail : contact@webs-event.com - Infos : www.webs-event.com


