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Thèmes de recherche
Le thème central de mes recherches passées et présentes est l’étude du comportement des polluants dans les
milieux pollués, en particulier dans les sols et les nappes phréatiques, et les eaux de surface en Camargue. Les
polluants incluaient des composés chimiques utilisés à grande échelle (dérivés du pétrole, additifs d’essence,
herbicides, …) ainsi que des composés inorganiques. Cela a impliqué et implique un travail à différentes échelles
spatiales et de temps, du bassin versant à l’échelle microscopique, d’études ponctuelles à des cycles d’observation
de plusieurs années.
Les principaux buts de ces travaux portent sur 4 aspects : 1) l’acquisition d’une connaissance approfondie du
transport et comportement des composés dans différents contextes hydro-chimiques et hydrogéologiques, 2)
l’évaluation du risque encouru par l’Homme et les eaux souterraines dans l’éventualité d’une augmentation de la
charge polluante, 3) le développement des nouvelles techniques d’investigation et monitoring, en particulier les
isotopes stables, et enfin 4) le choix, le test et l’application de techniques de remédiation pour réduire le risque.

Activités, fonctions
Editeur dans deux revues répertoriés dans le ISI Web of Science : Journal of Contaminant Hydrology (Elsevier) et
Grundwasser (Springer).
Membre du comité scientifique de la Fondation Innovasol. Membre du comité scientifique de l’Institut Ecocitoyen
pour la connaissance des pollutions à Fos-sur-Mer, Ouest Provence.
Membre du comité de pilotage des troisièmes rencontres nationales de la recherche sur les sites et sols pollués qui
a été organisé le 18 et 19 novembre 2014 à Paris. Membre de jurys de thèse (Technical Univ. of Denmark,
Universités de Newcastle, Tuebingen, Neuchâtel, Nantes, Grenoble, Pau, et à l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne). 2 jurys de HDR (Univ. Paul Cézanne et Univ. Provence).

Projets
Projet ANR ISOTOPOL : Modélisation des effets isotopiques (2H & 13C) mesurés par RMN quantitative au cours du
suivi de la contamination d’un sol par un polluant issu de carburants. Projet en collaboration avec l’équipe CEISAM
de l’Université de Nantes, financée de 2012 à 2015.

Projet ADEME éco-industries « PURE RECUP » Techniques d’extraction en profondeur des solvants chlorés sur
les sites pollués. Project piloté par le bureau ICF Environnement, financée de 2014 – 2016.
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