N°6
Décembre 2010
www.ineris.fr

Actualités :
Dossier mouvements de terrain
ème

Le 27
numéro du Magazine INERIS consacre
son dossier central à la problématique des
mouvements de terrain. Ce phénomène bien
connu depuis des siècles devrait s’accentuer
dans les années à venir en raison du
changement climatique : « plus encore que
l’élévation des températures, ce sont les
modifications annoncées dans les régimes
pluviométriques qui sont préoccupantes »,
observe Christophe Didier, Directeur adjoint des
risques du sol et du sous-sol à l’INERIS.
Consultez le magazine
Agenda :
Mercredi 15 décembre, 14h-17h, Paris
Rencontre-débat sur les risques liés au
stockage géologique en aquifère salin
profond.
Cette rencontre destinée aux ONG et
associations sera l’occasion de présenter puis
de débattre d’une étude réalisée par l’INERIS
dans le cadre du programme national
EVARISTE sur l’évaluation des risques à long
terme liés au stockage souterrain du CO2.
Cette étude, qui ne s’intéresse qu’au stockage
en aquifère salin profond, s’articule autour de
deux axes :
La caractérisation des fluides présents
dans le réservoir (CO2 et impuretés) et les
possibles évolutions géochimiques
La définition de six scénarios de migration
des fluides, en conditions normales et en
conditions altérées, et leurs impacts
potentiels pour l’homme et l’écosystème.
Pour vous inscrire à ce débat, merci d’envoyer
un mail à isabelle.clostre@ineris.fr
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Rapport d’étude sur les algues vertes
Dans le cadre de ses travaux d’appui pour le Ministère
en charge de l’Ecologie, l’INERIS a réalisé une étude
sur les algues vertes portant à la fois sur la description
des phénomènes et procédés utilisés mais aussi sur les
enjeux de maîtrise des risques. Cette étude dresse un
état des connaissances sur les paramètres influant sur
le développement et la prolifération des algues vertes,
sur les gisements d’algues, sur les quantités ramassées
et la variabilité géographique et temporelle des
tonnages en fonction des spécificités des baies
touchées. Il présente l’analyse des opérations de
ramassage, de stockage, de transport, de dépotage et
de traitement des algues vertes qui a été conduite sous
l’angle de la maîtrise des risques. A partir de ces
éléments, l’INERIS a établi des recommandations
relatives à la maîtrise des risques liés aux émissions
gazeuses sur l’ensemble de la filière ramassage,
transport et traitement des algues vertes. Ces
recommandations portent sur la démarche d’évaluation
des risques, la connaissance des émissions, la
prévention des expositions et l’amélioration des bonnes
pratiques de valorisation des algues.
Téléchargez le rapport
MISSTER
L’INERIS assure la coordination du projet européen
MISSTER (Mine shafts : Improving security and new
tools for the evaluation of Risks) dédié aux risques liés
aux puits de mines. Ce projet a pour objectifs de
constituer un retour d’expérience d’incidents de puits à
l’échelle européenne ; de développer les techniques de
localisation et d’auscultation des puits qui ne sont plus
visibles ;
d’améliorer
techniquement
et
économiquement les méthodes de mise en sécurité des
puits ; de constituer un guide de bonnes pratiques pour
l’évaluation des risques associés aux puits et les
techniques de fermeture les mieux adaptées aux enjeux
de proximité. Les travaux menés dans le cadre de ce
projet bénéficieront également au domaine des
stockages souterrains de CO2, d’hydrocarbures et de
déchets (problème de fuite et impact sur la sécurité et
l’environnement).

