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Qualité des eaux

Lancement du programme CityChlor

C’est le thème du dossier du dernier numéro de l’INERIS
magazine paru en novembre. Il met en exergue les
travaux de l’INERIS dans le domaine de l’eau selon deux
approches complémentaires. L’approche « top down »
qui consiste à détecter la présence dans l’eau d’un
certain nombre de substances bien identifiées et
auxquelles on peut attribuer une source d’émission. C’est
notamment l’activité de l’INERIS en matière de
métrologie, d’analyses chimiques, d’élaboration des
critères et des seuils de qualité, d’évaluation des normes
de qualité environnementale et de solutions technicoéconomiques de réduction ou d’élimination des rejets
chimiques. L’autre approche, dite « bottom-up »
s’intéresse à l’impact des substances polluantes sur le
milieu écologique par l’étude des modifications
biologiques des divers compartiments de l’écosystème.
L’utilisation des indices de type biomarqueurs et le
développement de méthodes couplant les outils
biologiques in vitro et les analyses physico-chimiques
s’inscrivent dans une telle approche.

L’INERIS et l’ADEME coordonnent le volet français du projet
européen CityChlor lancé en novembre 2009 pour une
durée de trois ans et demi. L’objectif est de développer une
approche intégrée de la gestion des sites pollués par des
solvants chlorés en milieu urbain : caractérisation du site et
des risques, options de réhabilitation, planification urbaine et
reconquête des friches, questions socio-économiques et
organisationnelles associées. Les résultats de ces travaux
prendront la forme de guides de bonnes pratiques sur les
différents thèmes étudiés et sur l’approche dans son
ensemble. Avec les partenaires du projet, l’INERIS testera
et évaluera des techniques innovantes de mesure des
concentrations de dérivés chlorés dans les eaux
souterraines et dans l’air émanant du sol et développera la
modélisation et la mesure du transfert de solvants chlorés
depuis les eaux souterraines vers l’air intérieur des
bâtiments. En outre, l’institut adaptera au contexte des
solvants chlorés en milieu urbain, ses outils d’aide à la
concertation entre les parties prenantes pour l’évaluation et
la gestion des sites pollués.
Ce projet réunit les expertises de 9 partenaires en Région
flamande, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Il
bénéficie d’un budget de 5.2 millions d’€.

Télécharger le magazine
Création de l’ANCRE
L’INERIS est l’un des membres associé de l’ANCRE,
Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour
l’Energie. Ses membres fondateurs sont le CEA, le
CNRS et l’IFP.
Créée le 17 juillet dernier, cette alliance a pour mission
de renforcer, par la coordination de la programmation
scientifique et technique de l’activité de R&D de ses
membres, l'efficacité de la recherche dans le domaine de
l'énergie en favorisant les partenariats et les synergies
entre les acteurs publics et privés du secteur
(organismes de recherche, universités et entreprises).
Elle entend ainsi contribuer de manière déterminante au
développement scientifique, technologique, économique
et industriel des différents domaines directement reliés
aux problématiques de l'énergie.
L’ANCRE participera à la mise en œuvre de la stratégie
française de recherche et développement dans ce
secteur et inscrira son action en cohérence avec
l'Alliance européenne sur la Recherche en Énergie
(EERA).
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Parution du rapport scientifique 2008-2009
Le rapport scientifique 2008-2009 vient de paraître. Ce
rapport met l’accent sur les principaux résultats de travaux
de recherche et d’expertise représentatifs des différentes
activités de l’INERIS. Parmi eux citons les travaux réalisés
dans
les
domaines
des
risques
émergents
(nanotechnologies et champs électromagnétiques), de la
toxicologie et de l’ecotoxicologie, de la surveillance de la
qualité de l’air, de la gestion des sites et sols pollués, de la
maîtrise des risques associés au développement de
nouvelles énergies ou encore de l’évaluation de la filière
captage-transport-stockage du CO2.
Ce rapport fait également le point sur les principaux enjeux
en matière de recherche, d’expertise et de gouvernance
pour les années à venir et ce dans le but d’associer les
travaux de l’institut aux grandes questions sociétales.
Télécharger le rapport

