
ANR - Programme ECOTECHNOLOGIES – Appel à projets 2005 Page 1 sur 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME ECOTECHNOLOGIES 
et 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

(PRECODD) 
 

 

Appel à projets 2005 
 

 
 
 
 

Date limite de dépôt des dossiers : 
 

Jeudi 7 Juillet 2005 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANR - Programme ECOTECHNOLOGIES – Appel à projets 2005 Page 2 sur 11 
 

1. Cadre général et enjeux 
 
 
La notion d’écotechnologie recouvre à la fois les dispositifs de lutte contre la pollution en aval mais 
aussi les technologies « intégrées » réduisant les émissions de polluants, les procédés de production 
économes en énergie et en ressources, les systèmes d’optimisation pour la gestion des émissions et 
des ressources. L’enjeu est de contribuer à la préservation des ressources, à la réduction des 
émissions polluantes avec des approches curatives et préventives ainsi qu’à la maîtrise des risques 
environnementaux. 
 
Les écotechnologies ont notamment pour objectif d’améliorer la croissance économique, dans la 
mesure où elles réduisent les coûts de la protection de l’environnement par rapport aux normes et 
pratiques actuelles. Le secteur des écotechnologies peut contribuer au développement sur le marché 
national, européen, mais également pour des pays émergents qui ont besoin de technologies à 
moindre coûts pour faire face à des contraintes environnementales grandissantes. 
 
La Commission Européenne a définie le champ des écotechnologies 1 et a élaboré un plan d’action en 
faveur de l’écotechnologie (ETAP en anglais2). Dans ce cadre, les écotechnologies couvrent 
l’ensemble des technologies visant explicitement à proposer des réponses aux enjeux 
envi ronnementaux. Le plan d’action pour les technologies environnementales (ETAP) s’inscrit dans 
une dynamique européenne de contribution à la croissance tout en améliorant la qualité de 
l’environnement et en protégeant les ressources naturelles. 
 
Le chiffre d’affaire des éco-industries européennes en 2004 est d’environ 200 milliards d’euros (soit 
environ 500 euros par personne). La gestion de la pollution représentant à peu près 80% pour 20% 
pour la gestion des ressources. Cette activité croit à un rythme d’environ 5% par an en Europe depuis 
une dizaine d’années et le secteur privé y occupe une part croissante avec désormais 60%. Le 
nombre d’emplois directs des éco-industries dépasse les 2 millions. 
 
L’enjeu du programme PRECODD porte sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour une 
consommation et une production en accord avec les objectifs du développement durable. Il doit se 
traduire par la diffusion et l’appropriation de technologies plus respectueuses de l’environnement, 
qu’elles soient préventives ou curatives. Un accent est mis sur le rôle des PME, dans leurs relations 
avec les grands groupes de services et dans leurs capacités à anticiper les évolutions technologiques. 
Ceci implique le déploiement d’actions locales s’appuyant sur des initiatives régionalisées : réseaux 
locaux, pôles de compétitivité et d’excellence notamment. 
 
Un enjeu majeur de ce programme est de renforcer les réseaux entre les industriels et les 
fournisseurs de service, la sphère publique et les capacités de recherche et d’innovation. De ce fait, 
des projets particulièrement innovants sont attendus. Ceux-ci visent tant les fondements scientifiques 
présidant à la maîtrise des impacts environnementaux que les principes technologiques proposés. Il 
s’agit d’accroître le rôle des dispositifs préventifs ou de travailler sur les verrous qui freinent le 
développement du marché des écotechnologies. 
 
Le programme PRECODD est basé sur un fonctionnement proche des réseaux de recherche et 
d’innovation technologiques (RRIT) et vise à favoriser un partenariat entre les principales parties 
prenantes du secteur, les organismes de recherche, les grandes entreprises, les PME en tant que 
fournisseurs de services et les pouvoirs publics en tant que donneurs d’ordres et autorités 
réglementaires.  
 
Les écotechnologies ont des besoins importants de recherche, de ruptures technologiques, de 
concepts de gestion innovants. Mais ce ne sont pas (ou pas encore) des entrées disciplinaires et ils 
souffrent donc de la structuration traditionnelle de notre recherche. En effet, l’environnement est avant 
tout un thème fédérateur, transversal dans lequel on ne peut progresser qu’en facilitant des 

                                                 
1 COM(2002)122, «L’écotechnologie au service du développement durable »  
2 COM(2003)131, « Elaboration d’un plan d’action en faveur de l’écotechnologie » ; 
[http://europa.eu.int/comm/environment/etap] 
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convergences avec les recherches et les technologies dans d’autres disciplines : santé, chimie, 
physique, biotechnologies, microélectronique, matériaux ou encore sciences humaines, etc. 
 
Le programme PRECODD s’inscrit en complément des programmes sectoriels majeurs et, plus 
particulièrement, ceux relevant du stockage et piégeage de CO2, des Biotechnologies, des 
Bioénergies, de l’Agriculture Durable, du Transport  et du Bâtiment. Il regroupe notamment des 
champs thématiques antérieurement couverts par les réseaux technologiques RITEAU et RITMER. 
 

2. Objectifs du programme 
 
Le programme PRECODD ambitionne de fédérer la recherche française sur ce secteur en pleine 
croissance. Ce programme se veut en lien avec les objectifs affichés dans le cadre du plan d’action 
européen ETAP. Il doit être à l'écoute de la demande socio-économique et des politiques 
environnementales à moyen et à long terme et encourager le transfert des innovations vers le marché. 
 
Les finalités du programme visent à développer des technologies permettant de réduire les impacts 
des activités industrielles et urbaines sur l’environnement. Un des objectifs majeurs de ce programme 
est de favoriser l’émergence et la diffusion de technologies innovantes par un effort ciblé de recherche 
sur différents types de verrous qui peuvent être technologiques mais aussi organisationnels, 
réglementaires, économiques et sociaux.  
 
En s’appuyant sur une recherche en partenariat, le programme PRECODD développera des moyens 
(techniques, méthodologiques et conceptuels) permettant de mettre au point des systèmes 
technologiques pour protéger l’environnement, notamment dans le cadre de politiques publiques. 
 
Ce programme doit aussi contribuer à améliorer la position compétitive des entreprises françaises 
dans le domaine des technologies pour le développement durable. Le réseau constitué devra 
également permettre de positionner, de façon cohérente, la recherche française au sein de l’effort 
collectif européen et, ce, en complémentarité avec les objectifs des 6ème et 7ème PCRD. 
 

Le programme PRECODD a pour objet de susciter, à terme, des réseaux thématiques dans son 
champ de compétences et de favoriser le développement de plates-formes technologiques associant 
organismes de recherche et industriels. 
 

3. Champs thématiques 
 
Le programme PRECODD s’organise autour de trois axes : (1) nouveaux procédés de production et 
de traitement, (2) protection des ressourc es naturelles, (3) maîtrise rationnelle et intégrée des 
émissions polluantes. 
 

3.1. Nouveaux procédés de production et de traitement 
 
L’industrie manufacturière a émis 115 Mt de CO2 en 2002, soit 21% du total des émissions françaises. 
La mise en œuvre de procédés industriels et de technologies sobres en énergie doit contribuer à 
l’objectif de réduction des émissions de CO2 d’un facteur quatre à l’horizon 2050 et doit réduire la 
vulnérabilité de notre économie aux variations des cours des hydrocarbures. 
 
Le concept de production et consommation durable recouvre des domaines très divers tels que les 
procédés de production, l’éco-conception de produits, la notion de produits-services, etc. Afin de 
recentrer les thématiques de recherche, le programme PRECODD se focalisera essentiellement sur le 
soutien aux procédés visant des gains significatifs de performance au niveau des flux et des rejets : 
émissions atmosphériques, notamment gaz à effet de serre, gestion de l’eau, efficacité énergétique, 
cycle des matières premières et réduction de la production ou de la nocivité des déchets. Toutes les 
filières seront prises en considération hormis celles bénéficiant d’un programme dédié actuellement 
(Energie, Transport, Bâtiment, Biomasse). 
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Ces procédés viseront des applications en production industrielle (procédés et produits) et par 
extension en traitement des déchets et des effluents industriels. 
 
Les thèmes de R&D identifiés porteront notamment sur les concepts de procédés innovants et 
alternatifs, les technologies, de la métrologie, de la validation de performances,  les technologies de 
l’information pour le contrôle et la mesure des impacts sur l’environnement, les technologies 
innovantes pour le traitement des déchets, les technologies de récupération des matériaux et de 
valorisation des déchets. 
 
Les procédés visés auront pour objectif une réduction drastique des émissions à effet de serre, des 
polluants chimiques émis dans l’air et les eaux au regard des risques pour la santé et l’environnement. 
 
La priorité 2005 est donnée aux procédés innovants pour le bilan d’émission de gaz à effet de serre et 
pour le bilan des rejets chimiques dans les eaux industrielles. 
 

3.2. Protection et gestion des ressources naturelles 
 
Le programme PRECODD se focalise essentiellement sur les ressources naturelles identifiées 
comme prioritaires dans le plan d’action européen sur les technologies environnementales (ETAP), 
c’est à dire les eaux, les sols. Les environnements côtiers et estuariens sont également intégrés au 
programme. 
 
Protection des ressources en eau 
 
La mise en place des directives sur l’eau crée un contexte favorable à des démarches innovantes et à 
la diffusion des écotechnologies dans ce domaine. La notion réglementaire de « bonne qualité 
écologique des eaux » pousse des technologies qui aujourd’hui ne sont pas encore compétitives à le 
devenir. Cela nécessite également des recherches sur les changements de pratiques dans la gestion 
et l’utilisation de l’eau. L’eau et les sols sont à divers titres également menacés. Il s’agit pour 
l’essentiel d’une dégradation de leur qualité, résultats de contaminations de plus ou moins forte 
intensité. Pour des sites fortement contaminés, par accident (pollution marine notamment) ou par 
héritage historique (décharges sauvages, anciens sites industriels…) la question de leur traitement et 
réhabilitation se pose ainsi que celle de la prévention et la gestion des accidents. 
 
Le programme focalisera ses actions sur l’amélioration des systèmes de mesure et d’exploitation des 
données, les technologies innovantes de traitement des eaux, des effluents et des pollutions marines. 
La gestion de l’eau dans les procédés industriels et l’optimisation de la ressource par des concepts 
innovants forme l’autre composante de cette priorité. 
 
Protection des sols 
  
La pression exercée sur les sols s’accroît en Europe (agriculture, développement industriel, expansion 
urbaine, etc…) et les incidences écologiques de cette évolution deviennent de plus en plus vives. De 
même, les sédiments (produits d’érosion des sols) posent des problèmes croissants en matière de 
gestion et de valorisation. La protection des sols ne bénéficie pas encore d’un cadre législatif très 
formel comme l’eau ou l’air. La stratégie thématique sur les sols publiée en 20023 pose de 
nombreuses questions qui n’ont pas actuellement de solutions directement applicables. Cela crée une 
forte dynamique de recherche afin d’aboutir à un mode de gestion et de protection des sols en tant 
que ressource.  
   
Les thèmes de recherche se focaliseront sur les systèmes de protection et de diagnostic des sols et 
des sédiments contaminés. La seconde priorité concernera les technologies innovantes de 
traitements des sols et  de sédiments contaminés (y compris marins) permettant un saut en matière 
d’économie ou d’efficacité. 
    

                                                 
3 COM(2002)179, « vers une stratégie thématique pour la protection des sols » 
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3.3. Maîtrise rationnelle et intégrée des émissions polluantes 
 
A différentes échelles d’un territoire, depuis le site isolé jusqu’aux agglomérations industrielles, la 
question de la maîtrise rationnelle et intégrée des émissions est essentielle. Les cycles de l’eau et des 
matières premières, les flux d’énergie et d’émissions de polluants nécessitent une approche 
rationnelle permettant d’évaluer les impacts sanitaires et environnementaux. Les arbitrages dans les 
efforts de maîtrise des polluants doivent tenir compte des ressources locales ainsi que de la sensibilité 
et la vulnérabilité des milieux. Cette dimension suppose une prise en compte des approches de 
l’écologie industrielle. 
 
La maîtrise rationnelle des émissions polluantes nécessite d’avoir une vision stratégique susceptible 
d’imaginer, de proposer et d’évaluer des développements intégrateurs à différentes échelles (locales, 
territoriales et globales) pour des systèmes anthropiques et naturels. Il en découle pour l’émergence 
des technologies innovantes un frein qui justifie un accompagnement scientifique spécifique. Le 
programme PRECODD prend en compte cette contrainte pour l’évaluation des bilans 
environnementaux et sanitaires. Cela concerne notamment les pollutions atmosphériques qui sont un 
domaine où les transferts sont rapides et prévisibles et les impacts sanitaires et environnementaux 
constatés et préoccupants.  
 
Le programme PRECODD souhaite favoriser des innovations technologiques intégratrices dans ce 
thème. Les recherches porteront sur les outils de l’évaluation de la performance des écotechnologies 
et des politiques environnementales. Les outils de gestion intégrée des émissions polluantes 
permettant de bâtir des scénarii de politiques environnementales à différentes échelles incluant 
notamment les facteurs d’externalités constituent également un champ de développement important. 
Le programme PRECODD peut également soutenir des recherches pré-normatives et les outils 
technologiques en appui, notamment dans les cas où les verrous réglementaires constituent les 
principaux obstacles au développement et la mise sur le marché des écotechnologies.  
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PROGRAMME PRECODD 
 
 

APPEL à PROJETS 2005 
 
 
Le GIP ANR, avec le support de l’ADEME, lance un appel à projets en 2005 dans le cadre du 
programme national de recherche technologique PRECODD. Ce programme ambitionne de fédérer 
les efforts de recherche français dans le domaine des écotechnologies. Il a pour objet de renforcer les 
partenariats avec les groupes industriels et les PME du secteur. Le programme PRECODD est 
essentiellement focalisé sur la recherche finalisée et le développement technologique en partenariat. 
 
Le comité d’évaluation examinera et classera les projets de recherche après expertise des dossiers. 
L’ADEME, structure support du programme (cf. document de référence sur le fonctionnement des 
structures supports4), assurera pour le compte du GIP ANR la conduite opérationnelle de l’évaluation 
et de l’administration des dossiers de subvention. 
 
Les projets auront une durée maximale de 3 ans. L’objectif du GIP ANR est que les montants d’aide 
alloués à la majorité des projets se situent entre 350 à 1000 k€. 
 
Pour être éligibles, les projets devront associer des organismes de recherche publics et/ou privés et 
des partenaires industriels (grands groupes, PME/PMI). En complément des partenariats industriels, 
les consortium peuvent également associer des donneurs d’ordres publics (ex : collectivités 
territoriales, etc)  
 
 

4. Axes thématiques prioritaires en 2005  
 
Le programme PRECODD regroupe certaines thématiques antérieurement couvertes par les réseaux 
technologiques RITEAU et RITMER. Le programme est actuellement structuré  en trois axes 
prioritaires :  
 
Axe 1 :  Nouveaux procédés de production et de traitement  
Axe 2 :  Protection et gestion des ressources naturelles (eaux, sols, écosystèmes)  
Axe 3 :  Maîtrise rationnelle et intégrée des émissions polluantes  
 
 

5. Sujets de recherche identifiés en 2005 

5.1. Nouveaux procédés de production et de traitement 

5.1.1. Procédés industriels  
 
Les tensions sur les matières premières et les ressources énergétiques fossiles, les coûts des 
procédés de traitement et les exigences croissantes de réduction des émissions appellent à envisager 
des changements radicaux sur certaines filières industrielles. Le programme PRECODD vise des 
innovations et des sauts de performances pour des procédés et des filières existants en matière 
d’émission (bilan d’émission de gaz à effet de serre, d’émission de polluants chimiques) et de 
production de déchets. 
 
 
 
                                                 
4 [http://www.gip-anr.fr/document.htm] 
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Les technologies concernées par l’AAP 2005 se focalisent sur :  
 
• Technologies permettant une forte réduction des émissions à effet de serre sur une filière ou un 

procédé industriel.  
• Technologies permettant une diminution drastique des émissions chimiques dans l’air et les eaux 

au regard des risques pour l’environnement et la santé.  
• Technologies ou procédés alternatifs permettant une réduction de la production ou de la nocivité 

des déchets. 
 

5.1.2. Gestion des déchets et valorisation énergétique  
 
Il existe un besoin croissant de développer des sources d’énergie renouvelables et d’encourager 
l’utilisation de combustibles de substitution aux combustibles fossiles. Il convient également de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des déchets.  
 
Les combustibles issus de déchets peuvent suivant le gisement pris en compte, contenir une part non 
négligeable de matières biodégradables. Leur combustion dans des installations dédiées avec 
valorisation énergétique optimisée permet de contribuer à la réduction des émissions de GES, de  
diminuer la quantité de matières biodégradables envoyée en décharge et de réduire l’utilisation des 
combustibles fossiles par substitution. 
 
L’AAP 2005 vise des innovations et des sauts de performances pour des procédés et des filières de la 
gestion des déchets (valorisation, traitement, stockage) dans un objectif de diminution des risques 
sanitaires et envi ronnementaux.  
 
Les technologies concernées par le programme se focalisent sur :  
 
• Valorisations biologiques: technologies amont de traitements biologiques et modalités aval de 

réutilisation ou de valorisation énergétique des produits et sous-produits.  
• Outils de caractérisation des gisements, les flux de déchets pouvant s’intégrer dans les filières 

des déchets valorisables. 
• Techniques de valorisation et réutilisation de matériaux (ex. : matières premières secondaires). 
• Technologies innovantes  de valorisation énergétique des déchets. 

 
• Techniques innovantes en matière de stockage permettant un saut économique significatif dans le 

coût du traitement et du stockage, ou dans la réduction des émissions à long terme. 
• Techniques de traitement des déchets issus des pollutions marines (techniques de stockage, de 

transfert des produits collectés, déchets de pollutions chimiques). 
 

5.1.3. Eco-conception des produits   
 
L'éco-conception est une démarche préventive qui permet de réduire les impacts négatifs des produits 
sur l'environnement et sur l'ensemble de leur cycle de vie, tout en conservant leur qualité d'usage. 
L'éco-conception vise à intégrer l'environnement dans les phases de conception ou d'amélioration 
d'un produit, aux côtés des critères classiques que sont le coût, la qualité, la faisabilité technique et 
les attentes du marché. 
 
Le programme PRECODD cible des propositions intégrant une évaluation environnementale globale 
et multi-critères d’un produit ou d’une famille de produits. Une telle démarche permet d’identifier les 
principaux points faibles d’un produit en terme d’impact environnemental et sanitaire, de déterminer 
ou de valider des axes d’amélioration et enfin d’éviter (ou d’arbitrer) les éventuels transferts de 
pollution. Les projets devront développer des outils permettant d’évaluer les gains environnementaux 
et sanitaires obtenus et de simuler des scénarii en terme d’impacts environnementaux. 
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L’AAP 2005 porte sur les thèmes suivants : 
 
• L’amélioration des performances environnementales lors de la fabrication de produits ou pour un 

cycle de production industrielle.  
• L’amélioration des bilans à effet de serre dans la fabrication d’un produit lors de sa conception, sa 

fabrication et son devenir. 
• La substitution des produits nocifs pour l’environnement et la santé dans les cycles de production. 
• La conception de procédés couplant l’amélioration du bilan global des GES et la substitution des 

produits nocifs pour l’environnement et la santé. 
 

5.2. Protection et gestion des ressources naturelles (eau, sols) 
 
Cet axe se focalise, en 2005, sur les ressources naturelles identifiées comme prioritaires dans le plan 
d’action sur les technologies environnementales (ETAP), c’est à dire les eaux et les sols. Les aspects 
relatifs à la gestion des pollutions marines sont également intégrés à cet axe.   
 

5.2.1. Protection des ressources en eau  
 
5.2.1.1. Technologies de mesure, contrôle, surveillance 
 
La métrologie revêt une importance particulière et croissante dans le domaine de l’eau et des 
effluents. Elle est devenue un outil incontournable de diagnostic, de prévision et d’évaluation. Elle doit 
répondre à des attentes croissantes de précision (détection des signaux faibles), de fiabilité, 
d’automatisation, de miniaturisation et de diminution des coûts. Les recherches ciblées concernent 
l'appréciation de la qualité de l’eau, des effluents et l’évaluation des modifications induites par 
l'homme sur le milieu naturel. Les nouveaux outils pour la mesure des sources de pollution liées aux 
activités humaines et en particulier la mesure des nouveaux polluants (produits pharmaceutiques, 
perturbateurs endocriniens…) sont particulièrement concernés par ce programme. 
 
Elle concerne également les activités d’exploitation, de distribution et les cycles de consommation et 
de gestion des effluents. Réseaux de surveillance et les dispositifs de sécurité. 
 
L‘AAP 2005 se focalise sur : 
 
• Les systèmes intelligents et automatisés, la mesure en ligne et en temps réel. 
• Les systèmes intégrateurs, les réseaux de surveillance. 
• Les systèmes miniaturisés à faible coût, y compris les biocapteurs et le développement 

d’analyseurs portables de terrain. 
• Les outils d’échantillonnage, de pré-screening, de conditionnement dans un objectif d’application 

dans un contexte normatif.  
 
 
5.2.1.2. Gestion durable de la ressource en eau  
 
La protection de la ressource en eau nécessite d’assurer une gestion optimale des phases du cycle 
de l’eau soumises aux interventions anthropiques. Le programme PRECODD couvre à la fois les 
pratiques de gestion et de traitement de la ressource en eau.  
 
Le domaine concerne les eaux continentales, mais également les eaux marines, côtières et 
estuariennes.  
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L’AAP 2005 porte sur les sujets suivants :  
 
• Les méthodologies de surveillance et de régulation de la ressource en eau primaire, la gestion 

active des hydrosystèmes et ouvrages hydrauliques. 
• Les approches innovantes en matière de gestion intégrée de la ressource (concept de cycle court 

entre ressource et usage, etc…). 
• Les technologies et systèmes innovants pour utiliser de nouvelles ressources en eau (ex. : 

potabilisation). 
• La maîtrise de la qualité des rejets et de la consommation de l’eau dans les procédés industriels 

en lien, notamment, avec une réduction des boues.  
• L’optimisation et sécurisation des réseaux et stockage. 
• Les outils de suivi de la vulnérabilité et de la protection des hydrosystèmes et des écosystèmes 

associés. 
 
 
5.2.1.3. Technologies de protection des milieux 
 
 
La connaissance de l’évolution des contaminants, de leurs interactions et de leurs effets sur la santé 
et le milieu naturel est loin d’être suffisante. L’apparition de nouveaux polluants à signaux faibles 
(perturbateurs endocriniens…) soulève de nouvelles préoccupations. L’AAP 2005 couvre les 
technologies préventives permettant d’anticiper le risque, de protéger les populations et le milieu, de 
mieux gérer les situations de crises, et les technologies curatives capables de réduire les effets des 
contaminations, de traiter et de réhabiliter les eaux contaminés et les pollution marines. 
 
L’AAP 2005 porte sur les sujets suivants : 
 
• Les technologies de traitement et d’épuration des eaux contaminées (de toutes natures et tous 

degrés de contamination), y compris les technologies alternatives, faisant notamment appel à la 
dynamique des systèmes.  

• Les technologies pour la gestion des risques et la gestion de crise. Détection ultra-sensible, y 
compris en temps réel de substances polluantes (contaminations accidentelles ou criminelles). 
Dispositifs de prévision et d’alerte, aide à la gestion de crises. 

• La sécurisation des sites sensibles aux actions hydriques (protection mécanique et chimique, 
génie écologique). 

• Les dispositifs de prévention et de lutte contre les pollutions maritimes. 
 
 

5.2.2. Protection des sols et des écosystèmes 
 
5.2.2.1. Techniques et méthodes de diagnostics 
  
Les étapes de diagnostic et de caractérisation de la pollution des sols sont primordiales en matière de 
gestion de sites et sols contaminés et influent fortement sur l’évaluation des risques, les modes et le 
coût de gestion des sites. L’évaluation des impacts et des risques est l’un des éléments clés, mais 
complexe, d’une démarche de gestion des sites et sols pollués, mais aussi de sédiments marins 
contaminés.  
 
 
L’AAP 2005 porte sur les sujets suivants : 
 
• Le développement d’outils de mesures sur sites et notamment dans le cas de transferts de 

technologies, miniaturisation, présentant un réel avantage économique ou une forte valeur ajoutée 
aux phases de diagnostic et contrôle sur sites. 

• Les techniques alternatives d’investigation sur sites (méthodes géophysiques, bioindicateurs, 
tests génotoxiques, etc…). 

• Les outils d’intégration des données pour l’alerte et la surveillance. 
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5.2.2.2. Développement des techniques de traitement 
  
Les méthodologies de gestion des sols et sédiments pollués préconisent encore trop souvent une 
excavation et stockage des matériaux pollués. Les programmes de recherche doivent avoir pour 
objectif de lever certains verrous économiques ou technologiques permettant de rendre les procédés 
de dépollution plus compétitifs.  
 
L’AAP 2005 se focalise principalement sur les sujets suivants : 
 
• Procédés de traitements innovants actifs (bioprocédés, phyto-remédiation, désorption thermique, 

stabilisation, etc…) et passifs (barrières perméables réactives, traitement in situ des sources de 
contamination, etc…). Sont principalement ciblés des polluants organiques peu ou pas 
biodégradables (dioxines, HAP, BTEX, solvants chlorés…) et des polluants inorganiques mobiles 
(arsenic, chromate, cyanure, etc…). 

• Réhabilitation, confinement ou traitement des sols et sédiments contaminés, en particulier par 
application du génie écologique. 

 

5.3.  Maîtrise rationnelle et intégrée des émissions polluantes 
 
La maîtrise rationnelle et intégrée des émissions polluantes abordées à différentes échelles et dans 
différentes filières industrielles est un frein à l’émergence des écotechnologies. L’évaluation des bilans 
environnementaux et sanitaires, notamment dans le secteur du contrôle des pollutions 
atmosphériques et des émissions vers les hydrosystèmes.  
 
Ce thème  de recherche se veut transversal aux problématiques de recherches énoncées ci-dessus et 
peut intégrer différentes composantes environnementales, sanitaires, sociales, économiques et 
d’aménagement. Les projets doivent avoir pour finalité le développement d’outils de gestion des 
émissions polluantes et de leurs impacts éventuels en intégrant les flux d’énergies et de ressources 
naturelles.  
 

5.3.1. Outils de mesures intégratives et de simulation 
 
L’AAP 2005 se focalise principalement sur les sujets suivants : 
 
• Optimisation des procédés industriels au regard des émissions atmosphériques et en 

considération des bilans environnementaux et sanitaires sur l’exploitation des ressources, la 
fabrication et la consommation.  

• Outils de métrologie intégrateurs du suivi des pollutions atmosphériques (nouveaux capteurs 
associés à des modèles d’intégration, mesures multi-paramétriques, intégration dans le temps et 
dans l’espace). 

• Nouvelles technologies d’amélioration de la qualité de l’air, conciliant le traitement des sources 
fixes industrielles  et l’épuration sanitaire des milieux de vies. 

• Le développement de méthodologies, d’outils et d’indicateurs d’évaluation des politiques 
environnementales à l’échelle de grands systèmes territoriaux, incluant notamment les facteurs 
d’externalité et les méthodes d’évaluation économique des biens environnementaux. 

• Les outils pour des systèmes d’aide à la décision, notamment dans une approche d’écologie 
industrielle. 
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6. Tableau synoptique des thèmes de recherche de l’AAP 2005 
 
 
1.  Nouveaux procédés de production et de traitement  
1.1.  Procédés industriels  
1.2.  Gestion des déchets et valorisation énergétique 
1.3.  Eco-conception des produits   
  
2.  Protection et gestion des ressources naturelles 
2.1.  Protection des ressources en eau  
2.1.1.  Technologies de mesure, contrôle et surveillance. 
2.1.2.  Gestion durable de la ressource en eau  
2.1.3.  Technologies de protection des milieux  
2.2.  Protection des sols et des écosystèmes 
2.2.1.  Techniques et méthodes de diagnostics 
2.2.2.  Développement des techniques de traitement. 
  
3.  Maîtrise rationnelle et intégrée des émissions polluantes 
3.1.  Outils de mesures intégratives et de simulation 
 
 


