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Contexte 
 

Les drainages miniers acides, riches en métaux et métalloïdes, dégradent considérablement la qualité 

de l'eau, des sols et sédiments du milieu récepteur jusqu'à produire un environnement incompatible 

avec toute vie aquatique. La remédiation d'une zone longtemps impactée par des activités minières 

nécessite une étude préliminaire approfondie et la mise en place de dispositifs de traitement efficaces 

et économiques. Le projet ATIM-Hunan visait à mettre en place une stratégie d'atténuation de l'impact 

de la zone minière de Aotoushan sur la qualité des eaux (souterraines et de surface) et des sédiments 

dans la région du Hunan. Dans cet objectif, le consortium composé d'équipes françaises (BRGM D3E et 

Université de Tours GéHCHO) et chinoises (ASEM Water, Université d'Agriculture du Hunan HUANU, 

Université du Centre Sud CSU) ont réalisé à travers des échanges collaboratifs un diagnostic 

géochimique, minéralogique et microbiologique de sites affectés par les activités minières, et a initié 

l'élaboration de procédés de remédiation des milieux impactés. Cet échange a impliqué des équipes 

de recherche académiques franco-chinoises et des entreprises privées, issues de la Région centre 

(Société OPURE) et du Hunan (Zhongye C.I.E. Co., Ltd), associées à l'élaboration de stratégies de 

remédiation innovantes. En 2016, ce projet a reçu le Prix de la Coopération Décentralisée Franco-

Chinoise. 



Invitation 
 

A l’occasion de la clôture du projet ATIM-Hunan, le Centre de Recherche et de Développement 

ASEM-Water invite des Sociétés Françaises et Chinoises à contribuer à un Business WorkShop 

d’échanges Scientifiques et Techniques sur les thématiques du projet : 

 Contrôle et remédiation de la pollution des eaux, traitement d’eau et Gestion des 

systèmes hydriques à l’échelle des bassins 

 

 Traitement des sols pollués et gestion des sites 

 

 

 Monitoring des sites pollués et évaluation des risques 
 

Après une présentation synthétique des principaux résultats du projet ATIM-Hunan et de ses 

perspectives, l’ensemble des partenaires invite des acteurs économiques à contribuer à des échanges 

sur ces 3 thématiques, à travers la présentation de leurs cas d’études et de réalisations dans le 

domaine.  

Ces présentations seront suivies de tables rondes au cours desquelles seront débattues les 

thématiques du transfert technologique jusqu’aux applications des avancées de recherche et du 

développement en fonction des enjeux environnementaux et des contextes réglementaires. 

Sponsors 
 

Département de Science et Technologie de la Province du Hunan, Chine 

Bureau des Affaires Etrangères du Gouvernement de la Province du Hunan, Province du Hunan, 

Chine 

Organisation 
 

ASEM Water Resources Research and Development Center (Centre de Recherche et de 

Développement ASEM-Water 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

Pôle DREAM Eau et Milieux  

Université de Tours 

Université d’Agriculture du Hunan, Chine 

Partenaires： 

Université du Centre Sud, Chine 

Alliance Stratégique d’Innovation Technologique pour le Contrôle des Pollutions Métalliques, Chine 



Sociétés chinoises participantes  
 

Hunan Yonker Research Institute of Environmental Protection Co., Ltd, http://www.yonker.com.cn 

 

Hunan Junzhi Ecological Technology Co., Ltd., http://www.jun-eco.com 

 

Wellcan, http://www.wellcan.com.cn 

 

Hunan Aerospace Kaitian Water Services Co., Ltd., http://www.kaitiangroup.com 

 

Spatiomap (Zhongke Xingtu), http://www.spatiomap.com 

 

Ordre du jour du 28 juin 2018 
 

9H – 12H :  

Présentations du projet par les partenaires + Exposés de cas d’études par les entreprises invitées 

Françaises et Chinoises 

13H – 18H :  

Tables rondes et restitution 

 

 
Fabienne Battaglia-Brunet 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
Water, Environment and Ecotechnologies Division 

Geomicrobiology and Environmental Monitoring Unit 
f.battaglia@brgm.fr 

33 2 38 34 39 30 
 

Clémentine Besse-Nenert 
Pôle DREAM Eau & Milieux 

Référent International 
clementine.besse-nenert@poledream.org 

33 6 23 59 89 69 

 
Date limite de retour : 30 avril 2018 
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