
 

Par mail : 

jl.crabos@prismenv.fr 

 

Via notre site internet :  

http://www.safir-network.com/ 

 

Vous y trouverez notamment les  

coordonnées de nos animateurs  

en région. 

Ensemble, continuons 

à développer nos con-

naissances en matière 

de sols pollués  

Pour une dynamique entre les acteurs 

dans le domaine des sites et sols pollués 

Interface entre chercheurs, profession-

nels de la gestion des sols pollués et 

maitres d’ouvrages, SAFIR facilite la 

mise en place de partenariats et de 

développements de projets sur les 

sites ateliers. 

 

Créé en 2012, SAFIR est le résultat du 

soutien financier de l'ADEME couplé à 

l'implication des membres animateurs 

(l'Ecole des Mines de Saint Etienne, le 

GISFI, GIS3SP, l'ISA et Prism environne-

ment). 

http://www.safir-network.com/


En devenant « site atelier SAFIR », vous 

pouvez soumettre vos problématiques à des 

équipes de recherche.   

Vous aurez l’opportunité de développer de 

nouvelles collaborations avec des équipes de 

recherche (souvent pluridisciplinaires), qui 

vous apporteront des éléments de réponse 

aux verrous (scientifiques et techniques) que 

vous rencontrez. 

 

L’animateur SAFIR local prend en charge les 

échanges avec les équipes. Celui -ci se charge-

ra d’informer les chercheurs des conditions 

d’accès au site, des formations éventuelles à 

effectuer, il s’assurera avec vous de la maitrise 

de la communication. Il sera l’intermédiaire 

entre gestionnaires et équipes de recherche.  

 

 

 

 

 

Vous souhaitez tester de 

nouveaux procédés, 

faire des démonstra-

tions, valider des dé-

marches expérimen-

tales : pensez aux sites SAFIR ! 

   

Les sites sont mis à disposition suffisamment 

longtemps pour garantir aux équipes de re-

cherche des conditions optimales. Les travaux 

de recherche seront valorisés sur le site internet 

SAFIR.  

Ces sites sont un lieu de collaboration pluridisci-

plinaire.  

La gestion des sols pollués 

est une discipline com-

plexe dont les développe-

ments nécessitent la confrontation à la réalité 

du terrain. 

 

SAFIR met à votre disposition des sites ateliers 

vous offrant alors l’opportunité d'évaluer des 

outils et méthodes en conditions réelles. 

Cartographie des sites atelier SAFIR 


