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Contexte

Tout maître d’ouvrage, lorsqu’il confie des travaux de dépollution à une entreprise, recherche la sécurité économique et
juridique des travaux réalisés : ne pas dépenser plus que ce qui a été budgété et ne pas être recherché en responsabilité
pendant la réalisation des travaux ou une fois le terrain revendu. Cette sécurité passe par le savoir-faire technique des
entreprises auxquelles sont confiés l’ingénierie et les travaux de dépollution.
Pour accompagner les maîtres d’ouvrage publics et privés dans la conduite de leurs travaux de dépollution, l’UPDS propose
de faire un point sur les bonnes pratiques des opérateurs de terrain ainsi que sur le retour d’expérience.

Objectif

Cet appel à communications permettra à l’UPDS de sélectionner les présentations qui feront l’objet d’une communication
orale le 24 mai 2016.

Thèmes

Les propositions devront être classées dans l’un des 4 thèmes suivants.

Thème 1 :

Essais de traitabilité/essais pilotes.
•Intérêts et enjeux de ces essais en lien avec les évolutions de la méthodologie nationale des sites et sols pollués ;
•Bénéfices apportés par ces essais (réduction des incertitudes, dimensionnement des travaux…).
Il est recherché ici des témoignages d’acteurs (entreprises, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage) sur les bénéfices apportés
par la mise en œuvre de ces outils. Des données chiffrées et des montants financiers seront fournis.

Thème 2 :

Innovations ou amélioration de procédés de dépollution existants.
Les résumés indiqueront en quoi les procédés présentés sont innovants ou sont améliorés par rapport à l’existant. Des données économiques seront fournies.
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Thème 3 :

Savoir-faire, compétences et engagement lors des travaux de dépollution sur des chantiers de grande envergure et/ou
très techniques.
•Dimensionnement des travaux ;
•Optimisation des rendements, amélioration des traitements en cours de chantier ;
•Sécurité sanitaire et environnementale des chantiers ;
•Communication entre les acteurs.
Il est recherché ici des témoignages sur les difficultés rencontrées et l’organisation mise en place pour surmonter ces difficultés lors de la réalisation de chantiers de grande envergure. Les témoignages à plusieurs voix (maître d’ouvrage/maître
d’œuvre/entreprise de dépollution) seront privilégiés.

Thème 4 :

Aspects économiques et juridiques.
•Le forfait : retours d’expérience.
•Quelles autres solutions que le forfait (contrats de type partnering, assurances spécifiques des travaux,...etc.)
•Responsabilité juridique du maître d’ouvrage.
Il est recherché ici une analyse des risques économiques et juridiques s’appuyant sur des retours d’expérience.

Cibles

Cet appel à communications s’adresse aux acteurs intervenant dans le domaine de la dépollution des sites au sens large et
de la sécurisation des interventions sur les plans techniques, économiques et juridiques :
•sociétés de dépollution
•bureaux d’études/maîtres d’œuvre spécialisés dans le domaine des SSP
•industriels
•aménageurs
•promoteurs
•établissements publics fonciers
•collectivités
•assureurs
•juristes
Votre résumé de 1 à 2 pages (format A4), rédigé en français, devra être adressé sous format Word à colloque@upds.org,
avant le 12 février 2016. L’UPDS se réserve néanmoins le droit d’accepter des présentations en anglais.
En répondant à cet appel à communications, les auteurs s’engagent, s’ils sont sélectionnés, à fournir leur diaporama en
version Powerpoint à l’UPDS et à autoriser l’UPDS :
•à mettre en ligne leur diaporama en version PDF sur le site internet de l’UPDS après l’événement,
•à les filmer et à mettre en ligne leur intervention sur la page dailymotion de l’UPDS après l’évènement.
Les intervenants seront invités au colloque.
Pour tout complément d’information :
Sophie CHAMBON ou Christel de LA HOUGUE
Tel. 01 47 24 78 54
colloque@upds.org

