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Note de cadrane
12 ianvier  1994

La reconquête des friches industrielles se heurte de plus en plus au problème de la pollution héritée des
activités industrielles.

D’une part, ces contaminations se diffusent dans le milieu et peuvent porter atteinte à l’environnement ou
à la santé publique.

D’autre part, ces contraintes compromettent le redéveloppement sur le site contaminé.

La priorité est de disposer d’une bonne connaissance de ces situations et d’une appréciation la phrs
objective possible des risques qui peuvent en découler.

Cette appréciation motivera la mise en oeuvre ou non de traitements visant à confier, à déplacer, OU à
éliminer ces pollutions.

Le coût élevé de ces traitements est souvent un frein au redéveloppement envisagé sur ces espaces.

Parallèlement l’évolution des mentalités et de la législation, française et européenne, tend vers une
meilleure prise en compte de ces problèmes.

En Lorraine, les membres du GELFI  sont confrontes à ces questions de manière croissante ; industriels,
bureaux d’études, chercheurs, . . . disposent d’expériences et de savoir-faire diversifiés.

L’objet du présent stminaire, réservé aux adhérents du GELFI,  est de faire le point sur l’expérience
lorraine en la matière et d’esquisser des axes de développement prioritaires.

l La première journée sera consacrée aux exposés des adhtrents, et permettra d’enregistrer des points de
vue complémentaires : techniques, économiques, et réglementaires.
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* La seconde journéesera réservée A un débat de synthèse, axé sur les points suivants :
- identification des points forts et des points faibles de l’expérience lorraine,
- détermination des axes de développement prioritaires : liens recherche/développement,
- transposition de l’expérience lorraine dans la trame d’expertises GELFI,
- Cbauche de programmation du colloque GELFI  sur ce Mme.
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