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LA RECONVERSION DES FRICHES, 

UN ENJEU MAJEUR POUR LES TERRITOIRES

Dans un contexte de maîtrise de l’étalement urbain et de tensions sur l’usage des sols, la 

reconversion des friches constitue un véritable enjeu pour l’aménagement durable des 

territoires.

Elles sont en effet de réelles opportunités foncières pour développer des projets 

territoriaux ambitieux qui s’inscrivent dans une stratégie d’économie circulaire (recyclage 

des fonciers dégradés).

Héritages de pratiques peu respectueuses de l’environnement, les friches s’avèrent 

bien souvent impropres à tout nouvel usage sans dépollution et/ou mise en œuvre de 

techniques de construction et d’aménagement adaptées.

Les journées techniques Reconvertir les friches polluées reviennent sous une forme 
inédite !

Toujours les 10 et 11 septembre, en accès digital ! et gratuit sur inscription.

Table-rondes et ateliers ré-inventés seront filmés et diffusés en direct sur 

https://www.reconversion-friches.ademe.fr/

Vous pourrez interagir avec les autres participants et les intervenants via les fils de 

discussions, les quiz.

Des temps sont spécialement dédiés au Forum des initiatives.

Un module de mise en relation vous donne la possibilité de prendre rendez-vous avec tel 

ou tel autre participant en particulier (sous réserve d’acceptation des conditions de mise 

en relations).

Ces Journées sont organisées par l’ADEME,
en collaboration avec :

• Le Ministère de la Transition écologique

• Le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales

• Association Nationale des Etablissements Publics Fonciers Locaux

• Etablissement public foncier local du Dauphiné

• EPFL Lorraine

• Région Grand Est

• LIFTI 

• UPDS
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Ces journées techniques nationales s’adressent aux acteurs 

concernés par la reconversion des friches, que ce soit pour 

la conduite de projets opérationnels ou, en amont, pour leur 

planification dans les stratégies territoriales :

• Collectivités locales et territoriales,

• SEM, EPIC, EPCI,

• Etablissements publics fonciers,

• Industriels,

• Propriétaires de sites,

• Urbanistes et architectes,

• Promoteurs, lotisseurs,

• Aménageurs,

• Sociétés proposant une approche intégrée de la gestion des sites,

• Investisseurs publics et privés,

• Entreprises de dépollution et bureaux d’études,

• Associations de protection de l’environnement,

• Presse spécialisée…
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10h00
10h30

Ouverture officielle

10h30
11h15

Zéro artificialisation des sols : la Convention citoyenne nous engage ! 

MATIN 
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• Boris RAVIGNON, Maire, Ville de Charleville-Mézières 

• Jean-Baptiste BUTLEN, Sous-directeur, Sous-direction de l’aménagement durable, 

Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysage, Direction générale de 

l’aménagement, du logement et de la nature, Ministère de la cohésion des territoires et 

des relations avec les collectivités territoriales 

• Bernard LABAT, Attaché de groupe Environnement et Nature, Conseil économique, 

social et environnemental 

• Florence HILAIRE, Directrice Générale, EPORA

• Barbara POMPILI, Ministre de la Transition écologique

• Arnaud LEROY, Président directeur général, ADEME

• Sylvain GRISOT, Urbaniste, dixit

 ANIMATION  
Jean-Michel LOBRY, journaliste

JEUDI
10 septembre 2020

PROGRAMME

MODÉRATION  
Laurent CHATEAU, Patrice PHILIPPE et Benjamin ROQUEPLAN
Service Friches urbaines et sites pollués,
Direction villes et territoires durables, ADEME

10h30
11h15

Les Régions se mobilisent ! Accompagner les territoires dans la sobriété 
foncière

• Anne-Laure MARECHAL, Cheffe de projet IDFriches, Service Aménagement et 

Territoires, Direction de l’Aménagement du Territoire et de la Montagne, Conseil régional 

Auvergne-Rhône-Alpes  

• Carine VUIDEL, Cheffe du service aménagement, Direction de la cohésion des 

territoires, Conseil régional Grand-Est 

• Stéphane LEROY-THERVILLE, Direction de l’aménagement, du foncier et de l’urbanisme, 

Directeur Délégué, Conseil régional Occitanie 

• Laurence ROUEDE, Vice-Présidente, Conseillère régionale déléguée à l’urbanisme et au 

foncier, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

12h00
12h25

FORUM DES INITIATIVES 1/4 : 3 initiatives au choix
jusqu’à 49 participants en direct puis disponible en replay

• Inventaire Historique Urbain – Retour d’expérience à l’échelle d’une opération de 

grande ampleur 

Aurélie PIGHIERA, Chef de Projets, ERG ENVIRONNEMENT  

• Integr@terre : Renouer avec le passé maraîcher d’un territoire grâce à la revalorisation 

des sols, la production et la consommation locales 

Aline OUVRARD, Cheffe de projet aménagement et agriculture urbaine, Association 

ELLSA

Anne BARBILLON, Chargée de mission, Bureau d’expertise EXP’AU 

• AGROMINE : Phytoextraction de métaux pour une économie circulaire 

Jean-Louis MOREL, Professeur émérite, Université de Lorraine / Econick 

DÉTAILLÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ // JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020
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12h25
12h45

FORUM DES INITIATIVES 2/4 : 3 initiatives au choix 
jusqu’à 49 participants en direct puis disponible en replay 

• GEOBAPA - Elaboration du référentiel de fond pédo-géochimique du bassin 

parisien 

Coline EYCHENE, Cheffe de projet, SOLTRACING  

• CRISALID : démonstrateur d’innovations, modulaire et nomade pour des usages 

transitoires 

Gaël PLASSART, Président Directeur Général, ENVISOL 

Patricia GENTIL, Ingénieur proto-aménagement, Etablissement Public Foncier Local 

du Dauphiné 

• Batifertile : Un nouveau concept pour une reconversion douce et durable des 

friches industrielles polluées 

Christophe CHENE, Directeur Technique, Soléo Services 

14h00

15H05

Reprise

• Étude des friches urbaines sur l’aire du SCoT du pays de Lorient

Armelle LIVORY-MOSER, Chargée d’études Foncier Économique, AUDELOR (Agence 

d’urbanisme et de développement économique du Pays de Lorient) 

et Youna GEFFRAY, Directrice Habitat Foncier Patrimoine, Lorient Agglomération 

APRÈS-MIDI 

14h05
15h05

ATELIER OBSERVATION ET STRATÉGIE FONCIÈRE
Engager une démarche d’observation pour décider sa stratégie foncière

• Référentiel foncier territorial 

Marc KASZYNSKI, Président, LIFTI (Laboratoire d’Initiatives Foncières et Territoriales 

Innovantes)   

• Observatoire des friches de Savoie 

Franck GAUDIN, Responsable du pôle développement, EPFL de Savoie 

• Identifier et caractériser le potentiel foncier au service d’une stratégie foncière dans un 

PLUiH 

Marie-Sophie THIL, Chargée d’études projets urbains, AGAPE (Agence d’urbanisme et de 

développement durable Lorraine Nord) (en duplex)

• Politique éclairée d’acquisition foncière dans un contexte de 150 ans de passé 

industriel 

Patrick MAGRO, Conseiller municipal en charge de la démarche éco-quartier, Septèmes-

les-Vallons

• Vers une reconquête et une maîtrise de tènements dans les ZAE existantes, pour 

répondre aux enjeux de développement 

Noël MERCIER, Directeur Adjoint, Maison de l’Economie Développement

• Interactions entre fonctions du sol et stratégie foncière en contexte urbain dégradé 

Christine LAFEUILLE, Directrice « friches industrielles », Métropole Européenne de Lille

• Usages alternatifs et transitoires sur les friches : IDfriches explore le champ des 

possibles 

Claire BOURGEOIS, Chargée de mission foncier, CERF Auvergne Rhône-Alpes



RECUEIL DES INITIATIVES // RECONVERTIR LES FRICHES POLLUÉES // 10-11 SEPT 20206

PROGRAMME DÉTAILLÉ // JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020

15h05
15h50

ATELIER RENATURATION
Se mettre au service de la biodiversité 

• Des verdissements généralisés sur les friches urbaines déconstruites 

Guillaume LEMOINE, Référent biodiversité et ingénierie écologique, Etablissement Public 

Foncier Nord Pas-de-Calais 

• Le Champ : un espace boisé habité en centre-ville  

Marie-Paule COASSY, Chef de projet, SPL Lyon-Confluence  

• Renaturation des friches urbaines, quels moyens pour quels services ? 

Olivier TAUGOURDEAU, Ingénieur de recherche, VALORHIZ 

Cécile GRAND, Chef de projets Sites et sols pollués, ADEME

• Contribution de la compensation écologique à un modèle économique de renaturation 

des friches urbaines et périurbaines 

Annabelle PRIN-COJAN, Chargée de mission Droit et Economie de la Biodiversité, 

Association Humanité & Biodiversité

16h00
16h20

FORUM DES INITIATIVES 3/4 : 3 initiatives au choix
jusqu’à 49 participants en direct puis disponible en replay

• Critères d’aide à la décision pour sécuriser le réemploi des terres excavées

Jean-Rémi MOSSMANN, Directeur régional Hauts-de-France, BRGM

• Utilisation d’indicateurs biologiques pour le suivi de la réhabilitation de sols

Jennifer HELLAL, Géomicrobiologiste, BRGM 

Camille CHAUVIN, Ecologue des sols, Elisol environnement 

• Mise en place de systèmes de dépressurisation actif sous dalle des bâtiments - Retours 

d’expérience  

Sylvie TRAVERSE, Directrice de projet, GINGER BURGEAP 

16h00
16h20

FORUM DES INITIATIVES 4/4 : 3 initiatives au choix 
jusqu’à 49 participants en direct puis disponible en replay 

• Recul du trait de côte - Résorption d’une ancienne décharge 

Anne-Marine ROBERT, Chargée d’opérations, Etablissement Public Foncier Normandie 

• SPEED REHAB : Reconversion d’anciennes usines à gaz selon le principe dit du Tiers 

Demandeur

Abdelkrim BOUCHELAGHEM, Directeur général, Brownfields Gestion

Pierre LEMENAGER, Chef de Projet Environnement, Brownfields Gestion 

• Outil de prospection intégré et d’analyse en temps réel pour améliorer les diagnostics 

Sandrine AUGY, Directrice Générale Déléguée, ERG ENVIRONNEMENT 
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9h35 
10h20

ATELIER USAGES ALTERNATIFS CRÉATEURS DE VALEURS
Ouvrir le champ des possibles

9h30

?

• La reconversion des délaissés miniers du bassin houiller mosellan en centrale 

photovoltaïque au sol 

Alain TOUBOL, Directeur Général, Etablissement Public Foncier Lorraine  et Anne KILIAN, 

Chef de projet, motanSOLAR

• Reconversion patrimoniale : le Parc Wesserling, un modèle pour les cités-usines en 

milieu rural 

François TACQUARD, Président, Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin

• L’immobilier logistique : une solution de reconversion pour les fonciers dégradés 

sous tension 

Yves GUELORGET, Directeur Métier Environnement, Antea Group  

• Lil’Ô : Un projet de reconversion d’une friche industrielle en espace naturel grâce à 

une valorisation matière en circuit court 

Stéphane BERDOULET, Directeur, Association Halage 

• Une nouvelle filière pour les friches industrielles de la Vallée de la Chimie : les 

paysages productifs

Julien LAHAIE, Directeur, Mission Lyon Vallée de la Chimie, Métropole de Lyon

et Olivier TAUGOURDEAU, Ingénieur de recherche, VALORHIZ
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10h25 
11h25

ATELIER BÉNÉFICES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Éclairer les choix de reconversion 

• Laurent CHATEAU, Chargé de mission « friches polluées », ADEME 

• Maximilien PIQUANT, Directeur de projets, ARCADIS ESG  

• Adrien BESTIEU, Chef de projets, ARCADIS ESG 

• Lionel CAUCHARD, Directeur de projets, EFFICACITY 

• Pierre LAMBERT, Chargé d’opérations d’urbanisme, Communauté d’Agglomération de la 

Région Nazairienne et de l’Estuaire – CARENE

• Théo REVELEAU, Responsable d’opérations, Loire-Atlantique Développement - SELA

• Séverine MARTIN, Cheffe de projets urbains, Ville de Sevran

• Sophie MENARD, Economiste de l’environnement, CDC Biodiversité

MATIN 

11H30 Clôture

• Grand témoin Daniel CUEFF, Maire pendant 20 ans de la Ville de Langouët

Synthèse en dessin par Loic SCHVARTZ

• Marie-Christine PRÉMARTIN, Directrice Exécutive des programmes, ADEME

• Emmanuelle WARGON, Ministre déléguée auprès de la Ministre de la Transition 

écologique, chargée du Logement 

• Comment appréhender la faisabilité d’un projet photovoltaïque sur une friche ? 

Gilles GAL, Directeur Général, Etablissement Public Foncier Normandie

 

VENDREDI
11 septembre 2020

PROGRAMME
DÉTAILLÉANIMATION  

Jean-Michel LOBRY, journaliste

MODÉRATION  
Laurent CHATEAU, Patrice PHILIPPE et Benjamin ROQUEPLAN
Service Friches urbaines et sites pollués,
Direction villes et territoires durables, ADEME
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ATELIER RÉ-EMPLOI DES TERRES
L’Economie circulaire au cœur des projets sobres en ressources  

• Des solutions techniques pour optimiser les taux de valorisation 

Jean-Yves RICHARD, Responsable R&D, SUEZ MINERALS 

• Cadre de valorisation des terres excavées pour différents usages 

Patrick VAILLANT, Chef de groupe, Direction Territoriale Centre-Est, CEREMA 

• Gestion sanitaire, agronomique et géotechnique des sols de la ZAC

Thibaut LEBRUN, Chargé d’opération, SPL des 2 Rives, Strasbourg

• Un panel d’outils pour anticiper la gestion des sols et favoriser le réemploi des terres

Sandrine AUGY, Directrice Générale Déléguée, ERG ENVIRONNEMENT Stéphane 

RICHARD, Chargé d’Opérations, EPA Euroméditerranée 

ATELIER GESTION DES POLLUTIONS
Sécuriser les projets en étant exemplaire  

• Dépollution exemplaire  

Laurent CHATEAU, Chargé de mission « friches polluées », ADEME 

• Reconversion de l’ancien site SULZER –ZAC Mantes Université (78) 

Régis POZZA, Responsable d’opérations senior, EPA Mantes Seine Aval

Gérald FAYOLLE, Gérant, Aménagement & Environnement Durable Conseil (A&ED)

• Leviers à la gestion des pollutions volatiles des friches pour les nouvelles 

constructions

Sylvie TRAVERSE, Directrice de projet, GINGER BURGEAP 

À RETROUVER EN REPLAY 

ATELIERS 
ENREGISTRÉS

 WWW.RECONVERSION-FRICHES.ADEME.FR 

https://www.reconversion-friches.ademe.fr


Atelier - 1
Observation 
et stratégie foncière
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Retour sommaire
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Création de l’Observatoire  
des friches économiques de Savoie

Franck Gaudin, responsable du pôle développement de l’EPFL de la Savoie, f.gaudin@epfl73.fr
EPFL de la Savoie, 25 rue Jean Pellerin, CS42623, 73026 Chambéry Cedex

1 / Résumé 

En 2017, l’EPFL de la Savoie a décidé de développer un Observatoire des friches économiques. Celui-ci a été créé à partir d’un 
spectre large en termes d’activités économiques prises en compte et de typologies des sites identifiés.
La finalité de cet outil, au-delà de l’identification et de la reconversion des sites, est de sensibiliser les acteurs locaux aussi bien 
élus que techniciens autour de la problématique des friches économiques et de les mobiliser afin d’avancer plus rapidement dans 
la résorption de ces sites et dans l’optimisation du foncier artificialisé en Savoie.

2 / Le contexte d’intervention de l’EPFL de la Savoie

Le périmètre d’intervention de l’EPFL de la Savoie comprend 3 communautés d’agglomération, 11 communautés de communes et 
5 communes isolées, pour un total de 263 communes adhérentes au 1er octobre 2019. L’EPFL de la Savoie couvre un territoire qui 
accueille 417 000 habitants.
Ce territoire alpin répond à des réalités très différentes, puisque 
parmi les adhérents on retrouve à la fois 106 communes de moins 
de 500 habitants et 12 communes de 5 000 à 60 000 habitants. Les 3 
communautés d’agglomération qui regroupent 269 000 habitants 
présentent des densités d’emplois, d’habitat et d’occupation 
foncière telles que les marchés immobiliers et fonciers sont très 
tendus.
Les interventions de l’EPFL en terrain nu et hors enveloppe urbaine 
sont de moins en moins importantes et inscrivent son action dans 
la logique du Zéro Artificialisation Nette affichée par l’Etat. Ainsi, 
l’EPFL est de plus en plus amené à intervenir sur des terrains 
bâtis, en acquisition de logements anciens ou en acquisition de 
bâtiments industriels ou commerciaux. Ces actions répondent 
à la demande des collectivités adhérentes de reconstruction de 
la ville sur la ville et de limitation de la consommation des terres 
agricoles et des espaces naturels.

A la suite de différentes demandes de portage ou de conseils, les chargés de mission de l’EPFL de la Savoie ont constaté une réelle 
méconnaissance de certains élus et techniciens locaux au sujet des sites économiques en friche. Des éclaircissements étaient 
nécessaires en termes de droits existants sur les sites, d’obligations des exploitants, et de l’identification des propriétaires ou des 
liquidateurs. Par ailleurs, les devoirs et responsabilités des collectivités vis-à-vis des sites à risques ou face aux friches orphelines 
semblaient également à améliorer et à préciser.

3 / Les 4 enjeux prioritaires

Réduire la consommation foncière et l’artificialisation des sols

Cet enjeu est de plus en plus prégnant dans les politiques nationales et locales. Ainsi la dernière orientation de l’Etat vers un 
objectif de Zéro Artificialisation Nette caractérise bien cet enjeu et la nécessité d’identifier les fonciers artificialisés et délaissés afin 
qu’ils soient réexploités dans le cadre du développement des territoires. Cette volonté est partagée avec les élus locaux de Savoie 
qui œuvrent dans un territoire attractif et contraint.

Faciliter le recyclage des sites artificialisés et complexes à mobiliser

Les sites industriels en friche auxquels l’EPFL de la Savoie a été confronté en amont de la mise en place de l’Observatoire des friches 
économiques ont révélé un grand nombre de difficultés qui ont freiné la remise en marché de ces sites. Celles-ci apparaissent à 
différents stades (identification et dialogue avec les propriétaires, obtention des plans détaillés et de l’historique du site, zonages 
règlementaires, pollutions et amiante …)

Figure 1 : Les collectivités adhérentes à l’EPFL de la Savoie
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L’EPFL a également constaté que l’intervention sur ces sites demande un accompagnement et des compétences techniques dont 
les petites collectivités, communes ou EPCI ne disposent pas nécessairement ou ont des difficultés à mobiliser.

Limiter les risques pour l’environnement

Tous les sites économiques ne sont pas classés ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) et lors des arrêts 
d’activités, les exploitants n’ont pas nécessairement répondu à toutes leurs obligations en termes de mise en sécurité du site, de 
protection de l’environnement et de dépollution des sols. Parallèlement, certains sites en friche sont à l’abandon depuis plus de 20 ans. 
Ainsi, les sources de pollution deviennent difficiles à identifier, alors que cette action est essentielle pour permettre aux projets 
d’être cohérents avec l’état des sites.

Réduire les risques pour les populations riveraines des sites en friche

La question des risques pour les populations riveraines a été l’un des enjeux majeurs de l’action de l’EPFL. En effet, les sites délaissés, 
vacants deviennent rapidement des refuges, des eldorados ou des espaces de conquête pour une frange de la population. Ainsi les 
sites peuvent être rapidement visités, pillés ou squattés, d’autant plus pour les sites isolés pour lesquels aucun voisinage ne peut 
fournir de surveillance passive.
Les responsabilités des propriétaires et des maires sont directement engagées dans ces cas, bien que ceux-ci ne connaissent pas 
l’état des sites et la nature des visites.

4 / Les objectifs

Identifier les sites en friches

L’EPFL souhaite repérer les friches économiques et réaliser un suivi afin de disposer d’une base fiable des sites à l’abandon, «les 
mettre en lumière» auprès des acteurs locaux, quand c’est nécessaire et ainsi contribuer à accélérer leurs mutations et leurs prises 
en compte dans les stratégies territoriales.

Qualifier les potentialités des sites

Il s’avère que l’ensemble des informations et données qui pourront contribuer à la mise en œuvre d’un projet sur les tènements 
identifiés est dispersé et issu de différentes sources. Il convient de réunir ces données afin d’évaluer plus rapidement et plus 
facilement la faisabilité des projets au regard des caractéristiques des sites.

Mobiliser les techniciens locaux

La complexité de la reconversion des sites délaissés incite l’EPFL à mettre la priorité sur les techniciens administratifs des 
collectivités ou les spécialistes du développement économique des EPCI pour les impliquer, les accompagner ou les informer.

Impliquer les élus locaux dans le devenir des sites

La réussite d’un projet de reconversion de friche économique s’appuie sur le portage du dossier par un élu impliqué et moteur. 
Sa contribution est nécessaire pour fédérer les différentes entités à même d’intervenir sur le site, mobiliser un porteur de projet 
volontaire et pour réunir les financements indispensables à l’équilibre de l’opération. 

Réaliser un suivi actif des sites

L’actualisation de l’ensemble des informations sur les sites est essentielle afin de conserver un regard pertinent sur leurs situations 
et maintenir une mobilisation des acteurs locaux. Il est également nécessaire d’anticiper le devenir des sites économiques délaissés 
ou en cours d’abandon, ces derniers n’étant pas encore identifiés comme des friches mais pouvant rapidement muter vers ce statut.

Reconvertir les sites en friche

La première finalité de la démarche est nécessairement de remobiliser les sites délaissés, c’est-à-dire les amener à retrouver leurs 
usages, être dépollués, restructurés, et utilisés de façon alternative ou mobilisés par un usage temporaire.
Proposer une méthode reproductible de recensement des friches
Dès le lancement de la démarche, avec l’appui de nos partenaires et financeurs, l’EPFL a décidé de construire une méthode, 
adaptée à ses besoins et reproductible sur n’importe quel territoire qui disposerait d’une problématique similaire.

5 / La méthode développée

5.1  Benchmarking

Au lancement de la démarche, l’EPFL de la Savoie a réalisé un benchmarking, une veille concurrentielle des différents dispositifs 
existants ou ayant été développés en Savoie ou sur d’autres territoires. Ce travail a été facilité par sa participation au réseau 
IdFriches.
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Nous nous sommes appuyés sur différentes démarches :
• Inventaire des friches de la Somme (DDT 2005)
• Reconquête des friches industrielles (Agence économique de la Savoie 2005)
•  Situation des friches d’activités en Picardie (2007)
• Recensement des friches (CG du Bas Rhin)
•  Observatoire des friches du Haut Rhin (DDT Haut Rhin 2013)
•  Etude sur le potentiel de réhabilitation des friches du Santerre Haute Somme (2015)
•  Recensement des friches d’activité (EPF de Normandie 2015)
• Observatoire foncier Caen Normandie (AUCAME 2016)

Ce travail de comparaison et d’analyse nous a permis de définir une démarche adaptée à notre problématique, qui est de construire 
un outil pérenne à partir d’un travail d’animation, de recensement de sites et de recherche d’informations sur ces derniers.
Nous avons mis en évidence la nécessité de construire des fiches techniques présentant l’ensemble des données collectées. Nous 
avons ignoré la notion de taille minimale des sites grâce au Benchmarking afin de ne pas isoler des sites importants pour des 
petites communes mais non significatifs au regard de seuils trop élevés.
La durée de la vacance des sites n’est pas apparue comme un critère discriminant afin de caractériser la notion de friche. Enfin 
nous avons également abandonner l’idée d’un recensement à partir de bases de données ou d’un questionnaire complexe afin 
d’aller au plus près des élus locaux et de les impliquer au maximum dans notre démarche

5.2  Une action cohérente à l’échelle du territoire

Le territoire sur lequel l’EPFL de la Savoie a développé 
l’observatoire des friches économiques va au-delà des 
communes adhérentes à l’EPFL. Dans un souci d’homogénéité 
et afin d’éviter d’isoler des communes disposant de friches 
potentiellement importantes, l’EPFL a décidé d’élargir son 
analyse à l’ensemble de son territoire de cohérence.
Son intervention sur ce thème porte donc sur les 7 communes 
Iséroises de Cœur de Chartreuse adhérentes à l’EPFL et sur les 
273 communes du département de la Savoie.

5.3  Un recensement le plus exhaustif possible

En termes de friches, les premiers regards se portent 
naturellement sur les sites industriels. Néanmoins, 
l’importance de l’activité touristique en Savoie a incité l’EPFL 
à élargir son action sur ce segment économique. Par ailleurs, 
certains territoires savoyards disposent de sites majeurs issus 
des activités de transports qui sont aujourd’hui sous exploités 
ou à l’abandon.
Le champ d’investigation est donc élargi à toutes les activités économiques afin de ne pas ignorer des sites potentiellement 
dangereux. L’identification mise en place porte donc sur les sites industriels mais également commerciaux, touristiques, les 
bâtiments agricoles et les infrastructures de transport.
L’EPFL de la Savoie a décidé de ne pas fixer de taille minimale pour la prise en compte des friches dans cet observatoire. Ce 
choix a été fait au regard de la diffusion des activités sur son territoire, aussi bien dans les petites communes rurales que dans 
les agglomérations, de la présence de nombreuses petites unités économiques, mais également de la nécessité de mobiliser 
l’ensemble du foncier artificialisé afin de répondre aux besoins de limitation de la consommation foncière.

5.4  Une définition pragmatique de la notion de friche économique

L’EPFL de la Savoie a décidé de s’appuyer sur l’expertise des développeurs économiques locaux afin de caractériser les sites et de 
les qualifier (ou non) comme friches. C’est avec eux qu’a eu lieu l’arbitrage au cas par cas entre sites vacants, ou en friche.
L’EPFL de la Savoie est parti du postulat que les sites identifiés sont d’anciens sites économiques, et que l’EPFL ne dispose pas des ressources 
techniques pour savoir si un site peut être réexploité en l’état ou s’il nécessite des travaux trop onéreux pour muter sans intervention extérieure.
Ce choix permet également à l’EPFL de mobiliser les développeurs économiques, et de les impliquer dans la démarche. L’EPFL 
peut ainsi identifier, avec eux, les sites qui peuvent être réexploités en l’état et relèvent donc de leur responsabilité pour être remis 
en marché, avant qu’ils ne basculent vers un état plus complexe.
Les critères de distinction utilisés par les développeurs économiques ont été très pragmatiques d’un territoire à l’autre, voire 
d’un site à l’autre. Ainsi la nécessité de faire des travaux importants pour remettre en service un site est un critère essentiel. 
Cependant d’autres aspects, comme le niveau de la demande pour le type de bâtiment identifié, la localisation, ou l’attractivité 
du territoire entraient largement en compte pour considérer le site comme une friche ou un site encore exploitable. Et, loin des 
critères quantitatifs, c’est l’expérience et la connaissance des développeurs économiques qui permettent de répondre le plus 
objectivement à cette question.

Figure 2 : Le périmètre d’étude de l’observatoire des friches
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5.5  Recensement des sites potentiels avec l’appui des élus locaux

Aucune base de données ne permet aujourd’hui d’identifier les sites économiques délaissés ou en friche. Face à cette carence et à 
la nécessité de réaliser un recensement le plus exhaustif possible, l’EPFL a décidé de s’appuyer sur la connaissance des élus locaux, 
et plus particulièrement des maires, pour identifier les sites potentiellement en friche. L’EPFL a également contacté les EPCI et leur 
service de développement économique afin de les questionner et de les associer à cette démarche.

L’enquête et le dialogue : première sensibilisation des élus locaux

Cette stratégie a été un élément clé dans la démarche de 
sensibilisation des élus à la problématique, les personnes 
impliquées et conscientes du problème ayant facilement 
répondu via le questionnaire web ou par retour de mail, alors 
que les élus non répondant ont été contactés par téléphone. Ce 
contact a permis à l’EPFL de bien présenter la problématique, 
les enjeux pour le maire, et pour le développement du territoire.

À la suite de cette étape, tous les EPCI et 263 des 280 communes 
ont répondu à cette enquête. Les premiers résultats indiquaient 
131 sites potentiels répartis sur 77 communes.

Afin d’augmenter l’implication des élus et le taux de retour 
auprès des communes et des EPCI, l’EPFL a délibérément 
choisi de construire un questionnaire simple :

• Identification du répondant
• Typologie de la friche présente sur le territoire
• Nom d’usage du site
• Références cadastrales
• Risque potentiel pour l’environnement et pour les populations riveraines selon le répondant

5.6  Collecte de l’ensemble des données

Les friches sont caractérisées à partir de nombreuses informations stratégiques mais d’origines très variées :

• Inventaire historique des sites industriels de la région Auvergne Rhône-Alpes
• Plans de prévention des risques naturels et technologiques
• Servitudes publiques
• Cadastre
• BASIAS
• BASOL
• Base de données ICPE
• PLU et PLUi et Cartes communales

Ces données sont collectées et regroupées au sein d’une base SQL et mises en forme via une interface web afin d’en faciliter la mise à jour. 
Lorsque les données sont disponibles en ligne via un flux WFS, celui-ci est directement intégré afin d’automatiser les mises à jour d’informations.

5.7   Visite des sites identifiés afin d’évaluer le potentiel et les risques

Afin d’approfondir la connaissance des sites et avant d’effectuer une visite terrain, l’EPFL a contacté les personnes à l’origine des 
signalements des sites afin d’en approfondir la connaissance et l’historique. Celles-ci ont parfois accompagné les techniciens de 
l’EPFL lors des visites de terrain.

La visite sur site : deuxième phase de sensibilisation des élus locaux

L’EPFL s’est rendu sur place afin d’évaluer avec le plus de précisions possible l’état du site, les risques potentiels vis-à-vis de la 
population et de l’environnement et afin d’obtenir divers éléments techniques à même d’apporter un complément d’informations 
pour les porteurs de projets potentiels. L’équipe de l’EPFL n’a pas pu pénétrer sur tous les sites, l’autorisation des propriétaires 
étant nécessaire et/ou l’aspect fortement dégradé incitant à la prudence avant d’aller plus loin dans les investigations.

Eléments réunis sur les sites :
• Géoréférencement, altimétrie, orientation, pente constatée sur le terrain
• Prise de photographies afin de caractériser l’état du site (plus de 3500 clichés)
• Identification de la présence de réseaux (eau, électricité, gaz, assainissement …)
• Evaluation de l’accessibilité
• Historique du site avec les acteurs locaux
• Eléments d’évaluation de la dangerosité pour l’environnement et la population
• Etat du bâti

Figure 3 : Les communes ayant contribué à l’enquête
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A la suite des visites, les fiches techniques réunissant tous les éléments identifiés ont été construites pour être présentées aux élus, 
techniciens locaux et agents de développement économique.

Afin de facilité la lecture des fiches techniques l’EPFL a travaillé à l’élaboration d’indices de mutabilité. Ces indices sont au nombre 
de 6, et sont identifiés sur une échelle de 1 à 5 du niveau le plus élevé au moins élevé de mutabilité :
• Risque environnement
• Risque population
• Nature de la propriété
• Situation et accessibilité
• Règlement d’urbanisme et servitudes
• Niveau d’occupation

5.8  Restitution auprès des élus et techniciens troisième phase de sensibilisation des élus locaux

Au cours de cette phase, l’EPFL avait comme objectifs : 
• Informer les services économiques de l’existence des sites délaissés 

ou en friche et évaluer avec eux les sites qui seraient potentiellement 
exploitables.

• Diffuser à l’ensemble des collectivités concernées les fiches techniques 
détaillées à même d’apporter une information claire et exploitable. 

• Alerter les élus locaux sur l’existence de risques et leur rappeler leurs 
responsabilités concernant les friches orphelines et les sites dangereux. 

Au terme de ces rencontres, 88 sites sont considérés comme étant des sites 
économiques en friche :

Responsabilités des élus locaux concernant les friches économiques :

Police spéciale des immeubles et édifices menaçant ruine, prévue aux articles L 511-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation.

C’est l’autorité détentrice du pouvoir de police en matière d’habitat qui peut mettre en œuvre une procédure de 
péril, c’est à dire le maire ou le président de l’EPCI compétent. 

Dès lors que l’élu détenteur du pouvoir de police a connaissance d’une situation à risque (le maire ou le président), 
il a l’obligation légale d’engager une procédure de péril. 

Dans le cas contraire, sa responsabilité peut être recherchée en justice pour « non exercice du pouvoir de police 
». Sa responsabilité sera donc engagée s’il n’a pas lancé une procédure de péril alors qu’il avait connaissance du 
danger, mais également s’il a engagé une procédure de péril sans la mener à son terme.

Selon le code de la construction et de l’habitation dont dépend la procédure de péril et la jurisprudence en la 
matière, il y a « péril » lorsque le danger provient d’un immeuble bâti et qu’il concerne tant l’ossature (mur, toiture, 
poutre, plancher, plafond, escalier, garde-corps...) que les éléments extérieurs (enceinte, mur de soutènement, 
balcon, corniche, gouttière, tuyaux d’évacuation, cheminée, enseigne scellée...).

La nature du bâtiment et son mode d’exploitation n’ont pas d’incidence même si la procédure de péril dépend du 
code de la construction et de l’habitation : le bâtiment peut être ancien ou récent, achevé ou non, occupé ou vide 
et à usage d’habitation, d’une exploitation agricole, de loisir, commercial ou industriel.

Une procédure de péril doit être engagée dès lors qu’un bâtiment porte atteinte à la sécurité des occupants, des 
voisins, des usagers de la voie publique (automobilistes et piétons), mais également des personnes simplement 
susceptibles de pénétrer dans l’édifice (ex : des enfants qui iraient jouer dans un édifice en ruine). 

Cette mesure peut ainsi permettre à l’élu concerné de faire appel à un expert et de prescrire les travaux à engager au 
propriétaire concerné. En l’absence d’action du propriétaire, l’élu doit engager les travaux de sécurisation prescrits, 
au nom de sa collectivité, et demander le règlement au propriétaire.

Figure 4 : Typologie des friches identifiées
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5.9  Construction d’une application en ligne

Afin de faciliter le suivi et la mise à jour des données sur les friches économiques l’EPFL a construit une plateforme en ligne qui 
permet à l’ensemble des partenaires de l’observatoire des friches économiques :
• D’accéder aux données détaillées des friches sur le territoire
• De visualiser précisément leur localisation à l’aide d’une cartographie web
• De suivre l’avancement des projets potentiels sur les différents sites
• D’alimenter la plateforme afin d’alerter les partenaires sur l’évolution d’un site.

6 / Les premiers résultats de l’observatoire

A ce jour, sur les 131 friches potentielles qui ont été 
identifiées, 88 sites sont considérés comme réellement 
en friche. L’analyse rapide qui suit porte uniquement sur 
ces derniers sites.

Les sites ont été classés sur une échelle de 1 à 5 selon le 
niveau de risque qu’ils représentent, 1 étant le niveau 
le plus faible et 5 le niveau le plus élevé. Le niveau de 
mutabilité des sites a également été caractérisé de 
la même façon, le niveau 1 représentant les sites qui 
muteraient le plus facilement et 5 le plus difficilement.

6.1  Les risques potentiels pour l’environnement 

Les visites sur site, sous le regard de l’ingénieur environnement de 
l’EPFL de la Savoie, croisées avec les informations à la disposition 
de l’EPFL dans les bases de données nationales lui ont permis de 
caractériser sur une échelle de 1 à 5 le niveau de risque potentiel 
pour l’environnement. Cette caractérisation reste indicative et 
lui permet d’alerter les élus et de prendre en compte ce risque 
potentiel dans le cadre des projets envisagés.

Sur les 88 sites identifiés, 27 disposent d’un niveau de risque pour 
l’environnement potentiellement élevé.

6.2   Les risques potentiels pour les individus

Lors des visites sur sites et en s’appuyant sur l’expertise présente 
au sein du pôle patrimoine de l’EPFL de la Savoie, l’EPFL a évalué 
sur une échelle de 1 à 5 le niveau de risque potentiel pour les 
personnes riveraines et/ou les personnes se rendant sur le site. 
Ce risque est notamment évalué par la vétusté des bâtiments, la 
présence de dangers non signalés (fosses béantes, puits ouverts 
…) ou la présence de matériaux amiantés dégradés.

Sur les 88 sites en friche, 24 disposent d’un niveau de risque 
inquiétant pour les populations riveraines ou qui se rendraient sur 
le site.

Figure 5 : Répartition des friches par type et par territoire

Figure 6 : Evaluation des risques pour l’environnement

Figure 7 : Evaluation des risques pour les individus
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6.3  Indices complémentaires de mutabilité des sites identifiés

Les 4 indices de mutabilité suivants ont été développés afin de faciliter la lecture des fiches techniques. Ceux-ci interviennent en 
complément des risques pour l’environnement et des risques pour les individus. La mutabilité des sites n’est pas caractérisée à 
partir d’une note globale mais selon la lecture conjointe de ces six indicateurs : 
• Risque pour l’environnement
• Risque pour les populations
• Nature de la propriété
• Accessibilité du site
• Règlement d’urbanisme
• Occupation du site

L’EPFL peut ainsi exploiter ces derniers afin d’obtenir une vision globale des capacités de mutation des sites identifiés. Parmi les 
indicateurs, l’EPFL n’a pas pris en compte celui qui caractériserait la présence d’élus et de techniciens, motivés et moteurs, pour 
agir sur les friches et reconvertir les sites ; c’est pourtant la première pierre à même de permettre la réussite d’un projet.

Nature de la propriété :

La nature de la propriété est un point de blocage important des 
friches existantes, par la surévaluation de la valeur du bien, par 
la présence d’une indivision qui complexifie la vente ou par la 
liquidation judiciaire des biens qui ne permet pas d’atteindre 
toute la réactivité nécessaire à l’élaboration d’un projet sur le site.

Sur les 88 sites identifiés, 17 sont dans une situation qui ne 
favorise pas une mutation rapide du bien (indivision ou liquidation 
judiciaire, …).

Situation et accessibilité  :

L’accessibilité est un point essentiel dans la capacité de mutation 
des sites identifiés. Elle est caractérisée par la proximité des 
routes nationales ou d’un échangeur autoroutier. A la lecture de 
cet indicateur, de nombreuses friches sont mises hors marché par 
leur situation géographique.
Sur les 88 sites, 16 disposent d’un niveau d’accessibilité assez bas, 
éloigné des accès autoroutiers et ne se situant pas à proximité 
immédiate d’une RD.

Règlement d’urbanisme et servitudes :

Même s’il peut être amené à évoluer, le zonage dans lequel 
se trouvent les friches économiques conditionne les projets 
envisageables. De plus, dans un cadre beaucoup plus contraignant, 
les zones de risques avérés identifiées dans les Plan de Prevention 
des Risques Naturels et Technologiques (PPRN et les PPRT) ou les 
servitudes d’utilité publique doivent être prises en compte le plus 
tôt possible.
Sur les 88 sites, 50 % ne bénéficient pas d’une évaluation favorable 
à une reconversion rapide. C’est fréquemment le classement du 
site au titre des PPRN ou PPRT qui conduit à rendre impossible une 
réhabilitation et ne permet qu’une démolition et une renaturation. 

Figure 8 : Mutabilité des sites au regard de la nature de la 
propriété

Figure 10 : Mutabilité des sites au regard des règles d’urbanisme

Figure 9 : Mutabilité des sites au regard de leur accessibilité
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Niveau d’occupation :

Un bâtiment en friche est parfois occupé, illégalement, par des 
squatteurs, ponctuels ou récurrents, par des visites d’explorateurs, 
ou de curieux, mais aussi légalement, pour un usage partiel ou 
total, mais qui correspond toujours à une sous exploitation des 
capacités productives du site et qui permet rarement d’en assurer 
l’entretien et la pérennité.
Sur les 88 sites, très peu sont occupés en totalité, néanmoins plus 
de 29 % sont occupés partiellement ou subissent des visites plus 
ou moins régulières.

 

6.4   Sites reconvertis et en cours de reconversion

6 friches reconverties

Depuis le lancement du recensement en mai 2017, 6 sites identifiés par les élus locaux ont été reconvertis, et un seul s’est appuyé 
sur une intervention publique. Les autres ont été menés via des initiatives privées, sans intervention des collectivités locales.

Pour l’essentiel :
• Ces sites présentent une accessibilité importante ou compensée par une attractivité importante pour le tourisme.
• Le frein constitué par la nature de la propriété a pu être levé sur le seul site concerné.
• Le risque potentiel pour l’environnement est peu important pour l’ensemble des sites.
• L’exploitation des sites était envisageable du point de vue de l’occupation et des règlements d’urbanisme

14 sites bénéficient de l’intervention de l’EPFL de la Savoie

Sur l’ensemble des sites identifiés, l’EPFL de la Savoie intervient, à ce jour, sur 14 sites afin d’accompagner les collectivités :
• 2 sites bénéficient d’un portage par l’EPFL de la Savoie avant mise en œuvre des projets des collectivités
• L’EPFL de la Savoie est en phase de négociation pour l’acquisition de 3 autres sites
• 2 sites touristiques en friche bénéficient d’un relais de commercialisation via une plateforme spécifique dénommée ITS. Celle-ci a été 

développée par l’EPFL de la Savoie, en partenariat avec Agate Territoires et Auvergne Rhône-Alpes Entreprises. Cette plateforme met en 
relation des propriétaires vendeurs de biens touristiques avec des investisseurs qui cherchent à développer leur activité dans ce secteur.

• Sur 5 sites, l’EPFL de la Savoie réalise une assistance à maitrise d’ouvrage afin d’accompagner la collectivité dans la réalisation 
de diagnostics ou dans l’identification des charges de dépollution et de démolition 

• Pour 2 sites, l’EPFL de la Savoie a apporté un conseil et une information rapide afin que les sites soient sécurisés au plus vite

Sur les 7 premiers sites qui pourraient bénéficier d’un déblocage, les situations sont très diverses. Le point commun de ces sites 
est essentiellement la quasi absence de risque potentiel lié à l’environnement, des contraintes urbanistiques faibles et la présence 
d’un nombre peu élevé de points limitants la mutabilité.

Figure 11 : Mutabilité des sites au regard de leur occupation

Figure 12 : Niveau de mutabilité des sites reconvertis

Figure 13 : Niveau de mutabilité
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7 / Conclusions et perspectives

L’EPFL de la Savoie a mis en place ce dispositif avec l’ambition de mobiliser les élus sur la question des friches et d’en accélérer la 
résorption.

Cette sensibilisation a été plus prégnante à différentes étapes de la démarche :
• Au moment du recensement, en contactant directement les maires pour les impliquer et les sensibiliser au sujet.
• Lors des visites sur sites afin que les élus constatent directement la situation des sites identifiés dans leur commune.
• Au moment de la restitution aux EPCI et développeurs économiques, en rencontrant lors de réunions spécifiques les élus et 

techniciens directement concernés par les sites économiques en friche.
• En présentant aux communes l’ensemble des données techniques sur les friches économiques via la plateforme qui sera 

prochainement mise en ligne.

A l’échelle des friches identifiées en Savoie, il apparait plusieurs points essentiels qui peuvent ralentir ou bloquer un projet de 
reconversion. Les voici de façon non exhaustive et sans aucune hiérarchie :
• Zonage PLU inadapté au projet
• Présence de servitudes ou de risques contraignants
• Equilibre financier difficile pour les opérations de renaturation ou de compensation environnementale
• Friche située hors marché
• Présence d’amiante dans les bâtiments à réhabiliter ou rénover
• Absence de porteur de projet moteur
• Liquidation judiciaire en cours ou propriétaire surévaluant la valeur réelle de son bien
• Budget de dépollution ou de démolition disproportionné au regard du projet et des capacités financières des collectivités locales

L’Observatoire ne s’inscrit pas dans une logique d’étude ponctuelle mais bien d’animation, de sensibilisation et d’action à long 
terme sur le territoire. Afin d’agir sur les points de blocage précédents et de faciliter la reconversion des friches, l’EPFL a donc 
décidé d’animer l’observatoire et de suivre les sites et de soutenir les élus en s’appuyant sur :
• La mise à jour annuelle de l’Observatoire des friches économiques
• L’animation d’une plateforme web dédiée à la présentation des sites, leurs opportunités et menaces
• Le maintien de contacts réguliers avec les communes et EPCI concernées par les friches
• La réalisation d’une restitution annuelle auprès des partenaires et développeurs économiques afin de présenter les résultats 

des travaux de l’observatoire et des travaux de résorption des friches
• L’organisation d’ateliers afin d’alerter les élus sur leurs responsabilités au regard des friches orphelines et des sites dangereux
• La réalisation d’une veille et l’organisation d’un atelier sur la reconversion des friches économiques, les projets exemplaires, et 

les financements et usages alternatifs pour alimenter la restructuration des sites.

Ces actions sont complémentaires aux interventions usuelles de l’EPFL sur son cœur de métier :
• Portage, déconstruction et dépollution à la demande des collectivités et dans le cadre de projets identifiés
• Accompagnement des collectivités adhérentes pour le montage des projets sur les questions foncières, de gestion des 

bâtiments et de résorption des pollutions.
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• 18 EPCI de Savoie
• 280 communes du périmètre de travail
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• Auvergne Rhône-Alpes Entreprises
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• CERF Rhône Alpes

• Chambéry Grand Lac Economie (CGLE)
• Chambres de commerce et 

d’industrie de la Savoie
• Chambre des métiers et de 

l’artisanat de Savoie
• CAUE de la Savoie

• DDT de la Savoie
• Réseau ID Friches
• Région Auvergne Rhône-Alpes
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Étude du foncier dévalorisé sur l’aire du SCoT  
du Pays de Lorient : inventaire des friches urbaines  
et étude des potentialités de valorisation

Armelle LIVORY-MOSER, Agence d’Urbanisme,  de Développement Économique et Technopole du Pays de Lorient,  
12, avenue de La Perrière – 56324 Lorient cedex – tél. : 02 97 12 06 72- courriel :  a.livorymoser@audelor.com
Youna GEFFRAY, Pôle Aménagement Environnement et Transports de Lorient Agglomération, BP20001 – 56314 Lorient cedex 
tél. : 02 90 74 72 81 – courriel : ygeffray@agglo-lorient.fr 

Le contexte 

L’aire du Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Lorient

L’aire du SCoT du Pays de Lorient regroupe deux intercommunalités de Bretagne Sud :

• La communauté d’agglomération de Lorient Agglomération (25 communes)
• la communauté de communes de Blavet Bellevue Océan (5 communes)

Ce territoire de planification couvre 12% du département du Morbihan et représente 30 % de la population départementale. La 
tâche urbaine était de 12 741 ha en 2016, soit 15 % de l’aire du SCoT. Lorient Agglomération est par ailleurs la 3ème agglomération 
de Bretagne atteignant 207 857 en 2016. 

L’aire du SCoT du Pays de Lorient à l’échelle de la Bretagne :

L’économie foncière et la lutte contre l’étalement urbain au centre des préoccupations prospectives en matière 

d’aménagement du territoire

En 2013, les élus du syndicat mixte pour le SCoT du Pays de Lorient se sont engagés dans l’élaboration d’un nouveau SCoT 
(élargissement du périmètre du SCoT de 2006) devant intégrer les objectifs des lois « Littoral » (1986), Solidarité et Renouvellement 
Urbain (2000), Urbanisme et Habitat (2003), Grenelle de l’environnement 1 & 2 (mise en œuvre de 2009 et engagement national de 
2010), Accès au Logement et Urbanisme Rénové (2014). 

Un engagement pour une gestion raisonnée du foncier

Le syndicat mixte du SCoT du Pays de Lorient et la communauté d’agglomération de Lorient ont également décidé de s’engager 
plus activement et de façon innovante dans une gestion raisonnée du foncier, et ce quel que soit sa vocation (habitat, activités 
économiques, équipements publics). Cet engagement pour maîtriser le foncier au niveau local vise à traiter la limitation de 
l’étalement urbain et à mettre en place de nouvelles pratiques en matière d’urbanisme et d’aménagement, s’est également traduit 
par l’adhésion à la Charte foncière régionale pour une gestion économe du foncier en Bretagne. 

L’échelle du SCoT du Pays de Lorient est proche 
de l’aire urbaine au sens INSEE et correspond 
aux réalités du fonctionnement territorial 
(déplacements domicile travail, accessibilités 
aux équipements, aux lieux de loisirs, zone de 
chalandises de commerces,…).
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Adopter une consommation foncière raisonnée implique de procéder en premier lieu à la reconversion plutôt qu’à l’extension 
du tissu urbain. C’est pourquoi la problématique du foncier dévalorisé est un axe d’étude privilégié, notamment sur les espaces 
abandonnés dont les friches polluées. Ces types d’espaces, qui selon leur localisation et leur inactivité, peuvent constituer de 
véritables opportunités de reconquête urbaine limitant ainsi de nouvelles artificialisations du sol.
Le syndicat mixte a donc engagé en 2016 une réflexion globale sur le foncier dévalorisé en tant que gisement foncier potentiel et a 
confié à l’Agence d’Urbanisme, de Développement Economique et Technopole du Pays de Lorient, une mission d’étude spécifique 
sur la thématique des friches urbaines. Cette démarche d’étude a été soutenue financièrement par l’ADEME.

AudéLor : un outil d’ingénierie parapublic pour l’observation et la planification à l’échelle du Pays de Lorient

Comme toute agence d’urbanisme définie juridiquement par l’article L132-6  du Code de l’urbanisme, AudéLor développe 
depuis 2000 pour ses membres (Etat, collectivités,…) des outils d’aide à la décision et de connaissance du territoire dans 
différents domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du développement territorial (planification/SCoT, habitat, 
environnement, économie, mobilités, foncier,…).
En appui technique des collectivités territoriales pour contribuer au processus décisionnel des élus locaux, les principales missions 
des agences d’urbanisme sont :

1. Observer
2. Planifier
3. Projeter
4. Animer
5. Préparer
6. Anticiper

L’observation constitue le fondement du métier des agences. Les observatoires qui y sont développés, ont pour objectifs de 
capitaliser, d’analyser et de diffuser des données fiables pour un suivi dans le temps et dans l’espace. AudéLor observe depuis 
près de 20 ans le Pays de Lorient et ses dynamiques en mobilisant des pratiques et des outils qui doivent s’adapter et s’ajuster aux 
enjeux globaux et aux situations locales.

Les friches urbaines dans le Pays de Lorient

Le territoire lorientais a été beaucoup moins marqué par des reconversions industrielles que les bassins du Nord et de l’Est de 
la France. De nombreuses opérations de renouvellement urbain ont toutefois été menées. Avec le départ de la Marine Nationale 
notamment, la communauté d’agglomération de Lorient a mené sur la ville-centre plusieurs opérations de reconversion/
renouvellement urbain assez importantes depuis les années 2000 comme :

• La reconversion de la base de sous-marins à Lorient (26 ha), ancien site militaro-portuaire

• Le projet Péristyle : reconversion urbaine d’une partie de l’ancien Arsenal de Lorient (7 ha)

• Le projet Lorient Odyssée : restructuration urbaine en cours autour de la gare SNCF de Lorient

• La reconversion de l’ancien site hospitalier de Lorient-Bodélio (7,5 ha)

Une étude lancée en 2016

L’étude sur les friches urbaines a été intégrée aux missions de connaissance de l’agence. Elle s’est appuyée en partie sur les outils 
déjà développés par les observatoires de l’habitat (études sur le potentiel foncier en 2002, 2006, 2009, 2015), des sites d’activités 
(depuis 2003), des commerces (depuis 2012). La méthodologie de l’étude s’est également inspirée de démarches similaires qui 
avaient déjà pu être menées sur d’autres territoires, notamment sur le SCoT des Vosges Centrales, sur le Grand Amiénois par 
l’ADUGA.

• Les objectifs

 Sur les espaces, bâtis ou non, abandonnés (ou en vue de l’être) et éventuellement pollués, il s’agissait donc d’apporter aux 
structures intercommunales et communales (élus, techniciens) :
> une connaissance territoriale fine (localisation, quantification, qualification)
> un éclairage sur la gestion et les réappropriations possibles

 La démarche d’étude a été suivie par un comité de pilotage composé d’élus du syndicat mixte du SCoT du Pays de Lorient, de 
techniciens de l’ADEME, d’AudéLor et des deux EPCI (Lorient Agglomération et communauté de communes de Blavet Bellevue 
Océan).

• La méthode

 La démarche s’est structurée en deux phases principales :

> Analyse territoriale pour inventorier les friches urbaines 

> Analyse des potentialités de valorisation à partir de sites pilote
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Phase 1 : L’inventaire des friches urbaines (janvier 2016 à février 2017) :

> Pré-inventaire des friches urbaines ciblé 
dans le tissu urbain existant (zonage U des PLU) 
des 30 communes du SCoT

> Travail de terrain pour juger sur place de l’état 
effectif de « friche urbaine »

> Création d’une base de données « Friches 
urbaines » sur Système d’Information Géographique 
avec recueil et traitement des données 

> Entretiens avec les élus et techniciens 
communaux et présentation des sites pré-identifiés

> Elaboration des fiches descriptives

> Elaboration du premier atlas technique 
inventoriant les friches urbaines dans le Pays de Lorient

Les critères de sélection des friches urbaines :

> Espace bâti ou non bâti inséré dans le tissu 
urbain existant (zonage U des PLU)

> Vacant, sous-utilisé ou en cours d’abandon

> Privé ou public

> Utilisé auparavant par de l’habitat, de 
l’activité économique (industrielle, artisanale, 
militaire, agro-alimentaire…), ou pour des 
équipements (administratifs, religieux, santé, 
transport, culture, loisirs, éducation,…)

> Qui ne faisait pas l’objet d’un projet pré-
opérationnel ou opérationnel de reconversion 
(études de programmation, OAP, travaux de 
démolition / reconstruction,…

Cette phase a permis d’effectuer une première analyse du territoire du SCoT au regard de la thématique du « foncier dévalorisé » 
et d’alimenter les travaux du projet de SCoT arrêté en mai 2017, puis approuvé en mai 2018. En concertation avec les élus et les 
techniciens locaux, elle a initié une méthodologie locale d’identification de friches urbaines. 

Phase 2 : Les potentialités de valorisation (mars 2017 à mai 2018)

> Sélection d’une quinzaine de sites avec les élus du Comité de pilotage au regard des réflexions stratégiques à mener à 
l’échelle du SCoT et pour approfondir les modalités de réinvestissement et donc de valorisation de ce type de foncier. 

> Définition du cahier des charges pour la consultation effectuée par AudéLor auprès de bureaux d’études spécialisés dans 
les problématiques de reconversion de friches (architecture, environnement, juridique, …)

> Sélection du groupement des bureaux d’études privés SITEUM – QUAY Architecte – PRAXIDEV – SCE - FIDAL

> Réalisation de l’étude sur les potentialités de valorisation par le groupement 
- Mise en place d’un comité technique réunissant les services des EPCI concernés (Lorient Agglomération, CC de Blavet 

Bellevue Océan), la Ville de Lorient, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, l’ADEME
- Approfondissement de l’analyse de 16 sites avec visites des sites
- Sélection de 9 sites pilotes par le comité de pilotage à partir de la grille d’analyse du groupement
- Approche pré-opérationnelle sur les 9 sites retenus
- Echanges avec les acteurs concernés par la démarche (EPCI, Communes, propriétaires, gestionnaires, EPF Bretagne, ADEME)
- Définition d’éléments méthodologiques pour le territoire

• Résultats et points clés de l’étude

Bien que l’identification des friches urbaines n’ait pas généré de prescriptions réglementaires sur les sites inventoriés dans le cadre 
du SCoT du Pays de Lorient, cette démarche d’étude a néanmoins permis : 

> de sensibiliser, mobiliser les acteurs locaux (EPCI, Communes) en partenariat avec l’ADEME

> d’alimenter le diagnostic et de fixer des objectifs de revalorisation dans le SCoT

> de contribuer à l’intégration de ces espaces dans les dynamiques de renouvellement urbain aux échelles intercommunales 
et communales

> de constituer une 1ère base de données « friches urbaines » à cette échelle intercommunale



PAGE 22RECUEIL DES INTERVENANTS // RECONVERTIR LES FRICHES POLLUÉES // 10-11 SEPT 2020

L’analyse des potentialités de valorisation a bien révélé  qu’il est nécessaire de travailler également sur des friches « ordinaires », 
« interstitielles ». La reconversion de ces friches moins « médiatiques » que les grandes emprises industrielles peut également 
jouer un rôle essentiel dans l’aménagement des entrées de ville, dans la vie des centres bourgs. Les collectivités doivent ainsi 
s’intéresser de plus en plus à des friches de taille plus modeste, en passant des sites industriels de plusieurs hectares aux 
bâtiments et locaux vides des centres bourgs.

Deux volets d’action opérationnelle « intercommunale » ont été proposés pour mettre en œuvre les objectifs du SCoT :

• les friches des centres-bourgs

• les friches et dents creuses des sites d’activités 

Une traduction opérationnelle de l’étude dans le schéma directeur  
des parcs d’activités de Lorient Agglomération

Ce schéma, adopté par les élus de Lorient Agglomération en juin 2019, décline les objectifs du SCoT du Pays de Lorient en matière 
de développement et d’aménagement économique qui a inscrit 19 nouveaux sites d’activités (soit 200 ha) d’ici 2037 :

• Sauf exception, les centralités constituent la localisation préférentielle de l’activité,

• Renforcer les pratiques de sobriété foncière,

• Maintenir une base productive forte dans le Pays de Lorient,

• Soutenir les filières maritimes du territoire,

• Densifier les parcs d’activités existants et futurs et reconquérir les friches,

• Réserver les parcs d’activités aux entreprises qui en ont un besoin absolu,

• Conforter le rôle de Kerpont comme pôle majeur du pays,

• Développer le foncier productif au Nord du Pays de Lorient et entre rade et ria.

Lorient Agglomération, a donc engagé en 2019, une démarche d’optimisation du foncier économique à partir des dents creuses et 
des friches observées. 
Pour ce faire, une « cellule de redynamisation du foncier économique » a été mise en place, entre Lorient Agglomération et AudéLor, 
pour être l’interlocuteur privilégié des différents acteurs publics et privés intervenants sur les zones d’activités existantes. A partir 
des travaux de l’observatoire des sites d’activités, les objectifs de cette cellule sont de mobiliser, sensibiliser, coordonner, animer 
et mettre en synergie. 
L’objectif pour AudéLor est de suivre également l’évolution de ces friches et dents creuses pour évaluer la mise en œuvre des 
objectifs du SCoT.
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Identifier et caractériser le potentiel foncier  
au service d’une stratégie foncière dans un PLUiH

Sophie THIL, Chargée d’études Projets urbains et Stratégie foncière, AGAPE, sthil@agape-lorrainenord.eu  

Résumé 

L’AGAPE, en partenariat avec l’EPFL, a réalisé une expérimentation sur le PLUIH d’une intercommunalité périurbaine et rurale 
(41 communes, 53 000 habitants), afin de tester une méthodologie de travail pour l’établissement de la stratégie foncière d’un 
territoire en lien avec le PLUiH, basée sur l’identification et la caractérisation du potentiel foncier.

L’analyse automatisée des sites est pensée comme un outil pédagogique pour montrer l’intérêt urbain d’un site et le temps de sa 
mutabilité potentielle. Cette analyse permet d’appréhender la difficulté de mutation d’un site, de la relativiser au regard de ses 
enjeux urbains et enfin d’intégrer la notion de sites complémentaires permettant par exemple des équilibres financiers (certains 
sites nécessitant des investissements lourds comme les friches industrielles, d’autres peu d’investissements). 

Un guide exposant la méthodologie employée lors de cette expérimentation a été publié et est accessible gratuitement en ligne sur 
le site Internet de l’AGAPE (cf. lien en fin de contribution).

Introduction / contexte

Au-delà du rôle important que peut jouer une stratégie foncière sur un territoire, l’Agape constate que peu de collectivités se sont 
emparées du sujet et privilégient des acquisitions foncières au coup par coup en fonction des opportunités.

En 2015, pour faire évoluer ces pratiques, l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) a initié le renouvellement de sa politique 
de stratégie foncière auprès des collectivités ayant signé des conventions-cadres. Cette évolution vise également à recentrer le rôle 
de l’EPFL comme outil de recyclage urbain et à mieux répondre aux besoins des collectivités.

Pour l’accompagner dans sa réflexion, l’EPFL a mobilisé les trois agences d’urbanisme de l’ex-Lorraine (Agape, Aguram et Scalen) 
et a identifié les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) comme étant des leviers pour mettre en oeuvre une stratégie 
foncière. L’Agape a engagé à ce titre une première expérimentation sur le territoire d’Orne Lorraine Confluences, dont le PLUiH est 
en cours de réalisation.

Objectifs et déroulement

L’objectif est d’intégrer une stratégie foncière dans les différentes pièces du PLUiH (diagnostic, orientations d’aménagement et de 
programmation, zonage et règlement) afin que les sites à développer soient pertinents au regard des contraintes liées au foncier : 
phasage, propriété, pollution, risques, vacance…

Les principes du projet consistent à :
• lier projet de territoire et stratégie foncière en anticipant le développement urbain ;
• intégrer la réflexion sur le foncier en amont de la définition des zones à urbaniser et des projets publics ;
• mieux cibler l’intervention de l’EPFL : sites complexes, zones urbaines… ;
• mettre en place une méthodologie reproductible.

Les premiers travaux :  
le diagnostic et l’analyse

Les premiers travaux ont consisté à établir un diagnostic 
foncier à partir des données du cadastre (MAJIC), des Données 
des Valeurs Foncières (DVF), et du Mode d’Occupation des 
Sols de l’Agape :
• ajout d’un volet foncier dans le diagnostic, obligatoire 

pour le volet «Habitat» du PLUi, avec une analyse des 
marchés du foncier bâti et non bâti (prix au m², nombre 
de transactions, surface et type des biens vendus) ;

• identification du potentiel foncier et de secteurs 
stratégiques pour le renouvellement urbain et les 
extensions ;
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Ce diagnostic a ensuite été croisé avec le projet de la collectivité : confrontation de la volonté politique, des premières réflexions du 
POA (Programme d’Orientations et d’Actions) et des enjeux fonciers du diagnostic pour définir ou confirmer les secteurs prioritaires 
dans le cadre du PLUiH (PADD).

Une analyse foncière sur les secteurs de projet a été réalisée :
• définition de sites potentiels pour les OAP (analyse de la dureté foncière, hiérarchie des sites, regroupement de sites aux 

enjeux similaires) du PLUiH ;
• cadrage du contenu des OAP et définition des principes de stratégie foncière intégrables dans le règlement et le zonage du 

PLUiH.

Identifier et caractériser le potentiel foncier

Suite au diagnostic foncier, le travail s’est concentré sur l’analyse de tous les sites de développement sous l’angle du foncier 
(stratégie foncière) et sous l’angle opérationnel (Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUiH).

Des indicateurs ont été définis et répartis en deux groupes :
• un premier groupe pour étudier la mutabilité du foncier au regard des propriétaires, de la présence de bâtiments, de 

pollution…
• un second groupe pour étudier les enjeux urbains du site (type de commune, proximité des équipements, services, 

transports en commun…).

Les résultats ont été présentés aux communes et ont été utilisés pour définir un zonage et des OAP adaptés.

En parallèle, l’Agape a mis en place une méthode pour identifier des sites potentiels de développement ou de densification 

à l’intérieur du tissu urbain ou des enveloppes bâties des communes. Ce travail a permis d’identifier de nouveaux sites pour 
certaines communes ayant des difficultés à atteindre leur objectif de création de logement (villes principalement).

Enfin, la faisabilité et la rentabilité de certains sites mutables à court terme ont été analysées pour étudier le contexte 
particulier du marché local plutôt détendu. Une approche qui aura son importance sur la stratégie foncière à mener.

Focus sur l’indicateur « présence de pollutions » dans la caractérisation du potentiel foncier

Jusqu’à présent la source d’information est « BASIAS, BASOL et sols pollués ». Toutefois, les données de ces bases 
ne sont pas géolocalisées à la parcelle et donc sans investigation de terrain (ou connaissance de la collectivité) 
l’affectation d’un site pollué ou potentiellement pollué à une parcelle n’est pas possible.

Par contre, lors de la présentation des sites aux collectivités, lorsque des problématiques importantes de pollution 
sont présentes, les élus ou techniciens sont au courant, au mieux ils fournissent des études lorsqu’elles ont été 
réalisées. 

Nous avons de fortes espérances quant à la base de données des secteurs d’information sur les sols (https://www.
georisques.gouv.fr/dossiers/pollution-des-sols-sis-et-anciens-sites-industriels) où l’ensemble des sites pollués 
et leur périmètre devraient être géolocalisés car les Agences d’urbanisme ou certaines collectivités n’ont pas les 
compétences, ni les moyens pour faire ce type d’investigations sur le terrain.

En attendant les bases BASOL/BASIAS et sites et sols pollués ont été utilisées car, même incomplètes, une grande 
majorité de sites y sont identifiés sur le secteur de OLC.
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Concrètement, quelle implication dans le PLUiH  
d’Orne Lorraine Confluences ?

La question foncière a été intégrée dans les pièces du PLUiH :
• dans le PADD, prise en compte des potentialités foncières (friches, renouvellement 

urbain…) ;
• dans les OAP, vérification de la faisabilité des projets au niveau foncier et 

hiérarchisation des sites de projet au regard des contraintes de situation de la zone, 
et de mutabilité du foncier (acquisition, dépollution) ;

• dans le POA, regard sur les projets et actions sous l’angle du foncier ;
• dans le zonage, réalisation d’un phasage, réserves foncières à préserver ou 

considérer à plus long terme.

Stratégie foncière dans un PLUiH – Méthodologie

La méthodologie de travail pour l’établissement de la stratégie foncière d’un territoire en lien avec le PLUIH a été transcrite sous la forme 
d’un guide afin :
• de comprendre l’intérêt d’une telle approche foncière,
• de permettre son déploiement et son adaptation sur l’ensemble des territoires potentiellement concernés.

Ce guide est téléchargeable à cette adresse :
http://www.agape-lorrainenord.eu/
uploads/tx_dklikbrochures/201904_AGAPE_
strategie_fonciere_methodologie_guide.pdf

La synthèse (cf. illustration page suivante) 
est également téléchargeable depuis ce 
lien :
http://www.agape-lorrainenord.eu/uploads/
tx_dklikbrochures/201904_AGAPE_strategie_
fonciere_synthese.pdf

Les perspectives

• Prévu : Poursuite du travail réalisé 

sur la même collectivité :

> Hiérarchisation du potentiel 
foncier d’intérêt communautaires

> Création d’un outil en ligne 
actualisable pour que les élus 
puissent prendre connaissance des 
informations détaillées sur chaque 
site (résultats des indicateurs)

• Prévu : Identification du potentiel 

foncier dans le cadre du PLUI du 

Cœur du Pays-Haut

• En cours : la méthodologie est 

actuellement appliquée, mais en 

dehors d’un PLUI, sur le territoire  

de l’agglomération de Longwy.
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Politique éclairée d’acquisition foncière  
dans un contexte de 150 ans de passé industriel

Patrick MAGRO, Conseiller municipal en charge de la démarche éco-quartier
Céline DUCRET, Chef du Service Aménagement
Hôtel de ville – Place Pierre-Didier Tramoni – 13240 Septèmes-les-Vallons - celineducret@ville-septemes.fr

Résumé 

Septèmes les Vallons est une commune d’environ 11 000 habitants à équidistance d’Aix en Provence et de Marseille, au cœur de 
la Métropole Aix Marseille Provence. En PLU depuis 2007 et en PLUi dès décembre 2019, son territoire de 1761 hectares est réparti 
en 1294 hectares de zone naturelle majoritairement incluse dans le Massif de l’Etoile, 23 hectares de zone agricole, 383 hectares 
de zone urbaine, 61 hectares de zone à urbaniser. L’ensemble de la commune est en démarche Eco Quartier depuis 2015, ce qui a 
pour vertu d’augmenter le niveau d’exigence envers tous les projets au regard des enjeux de développement durable (économique, 
écologique et social). L’ambition de la communication est d’expliquer comment le développement de la commune s’est structurée 
autour de la reconversion des friches polluées diverses (sites industriels, carrière, four à chaux) d’abord par obligation car le foncier 
disponible est rare puis par choix de réinvestir ces lieux en s’imposant une démarche qualitative dans les projets. 

La reconversion des friches polluées, initialement un non choix contraint

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain en 2000, la volonté partagée par de nombreux acteurs de l’aménagement 
du territoire est de ralentir l’étalement urbain. Cette manière de voir s’impose si l’on veut ne pas grignoter les zones naturelles 
périurbaines et voir disparaître les zones agricoles indispensables à l’alimentation. Elle s’impose aussi du fait de la meilleure prise 
en compte des risques, notamment ceux liés à l’eau (ruissellement urbain) et au feu de forêt. C’est encore plus vrai dans une 
commune comme Septèmes les Vallons dont la topographie complexe est prégnante, les infrastructures routières et autoroutières 
présentes sur le territoire du nord au sud. C’est ainsi que, face à la rareté du foncier peu contraint, Septemes les Vallons n’a pas 
attendu l’année 2000 et la loi SRU pour faire de la ville sur la ville en valorisant les sites industriels plus ou moins anciens, pouvant 
avoir des histoires industrielles complexes, qui étaient souvent implantés sur des fonciers plats en dehors des secteurs de risque. 

En effet, l’histoire communale est historiquement marquée par l’essor de l’industrie chimique dès le début du 19ème siècle. En 
effet, en 1810, la classification des fabriques de soudes dans la catégorie des « établissements insalubres » emporte l’obligation 
d’implanter les usines de ce type loin des zones densément peuplées mais à proximité d’une voie permettant le transport des 
matières premières et l’expédition des produits fabriqués vers les usines de marseillaises, notamment savonnerie et verrerie. 
Septèmes-les-Vallons répond à ces critères et c’est au bord de la route qui deviendra l’avenue du 8 mai 1945, qu’une fabrique 
d’acide sulfurique et de soude artificielle est ouverte à l’emplacement actuel de la friche industrielle historique du centre-ville. 
Dès 1975, les activités chimiques commence à disparaitre jusqu’en 2009 et la fermeture de l’usine de récupération des déchets 
mercuriels. Toutefois certaines activités subsistent encore aujourd’hui (production pharmaceutique SPI Pharma, carrière Lafarge). 

Dès les années 1970, le développement du Septèmes contemporain nécessite un renforcement des équipements publics, passe 
par le développement raisonné de gisements fonciers adaptés aux entreprises. C’est ainsi que des fonciers a priori non fléchés 
pour des équipements publics vont être des opportunités saisies par la commune à défaut de terrain constructible plat non bâti. 
Le bilan dressé avec le recul de ces 40 années est que ce choix a permis de créer un plan de reconversion des friches qui auraient, 
sans cette intervention, posé problème plus tard. Chronologiquement, en 1966 une école provisoire à Pierre Fiche a été installée 
dans une ancienne carrière et abrite encore aujourd’hui le Comité Communal de Feux de Forêt et le Syndicat de Chasse, en 1977 
le groupe scolaire François Cesari comptant aujourd’hui 5 classes de maternelle et 10 classes de primaire succède à des Fours à 
chaux, au début des années 1980 est développé une zone d’activités du Pré de l’Aube en lieu et place d’une carrière devenue usine 
du béton vibré où la commune est en train d’implanter sa nouvelle cuisine centrale en démarche Bâtiment Durable Méditerranéen 
labellisé argent en phase conception, plus tard le petit complexe sportif Henri Fasano  voit le jour à Notre Dame Limite dans 
l’ancienne carrière de la Gouargue utilisée à cette époque en centre d’enfouissement des ordures ménagères de la commune, en 
1988 l’école maternelle Jacques Prévert est construite en marge de la carrière du Pré de l’Aube. 

Une analyse fine permettra de nourrir la démarche communale de connaissance du patrimoine industriel et des outils et méthodes 
utilisés à l’époque pour réaliser ces projets. 

Une autre série de projet plus tardif relève d’une démarche plus aboutie d’anticipation foncière. Il s’agit d’acquérir des fonciers 
ayant un passé industriel complexe pour s’assurer du principe de leur changement de destination. Ils sont ensuite intégrés à la 
réflexion de localisation des projets communaux. Le cas le plus emblématique est le terrain dit Pavesi acquis en 1995 avec une 
histoire industrielle complexe. En 2004 et 2007, est avancé un travail de réflexion pour y implanter l’espace  Jean Ferrat en 2010. 



PAGE 27RECUEIL DES INTERVENANTS // RECONVERTIR LES FRICHES POLLUÉES // 10-11 SEPT 2020

Plus tôt, ce site recevra l’antenne locale de la communauté urbaine puis de la Métropole depuis 2016. Cet exemple illustre mieux 
que tout autre le principe de gouvernance « pas de projet sans foncier». En 2003, le collège Marc Ferrandi voit le jour sur un terrain 
acquis au début des années 80 et c’est à l’emplacement d’un Four à chaux que le gymnase du collège est construit. 

Au cours des années 2000, le garage historique des tramways de la ligne Aix Marseille est acquis et rasé. Il fera place au Foyer des 
associations Missak Manouchian en 2010. Dans la même temporalité, l’assiette foncière qui recevait les ferrailles de l’entreprise 
Daddi est maîtrisée par la communauté urbaine à la demande de la commune pour y réaliser un parking/pôle d’échanges qu’il 
faut conforter en lien avec le trafic ferroviaire et l’urbanisation proche.  

Ainsi, au fur et à mesure du temps et des projets, la reconversion des friches industrielle devient une méthode de développement 
de la commune. Les sites pollués et leurs caractéristiques ont pu influencer la stratégie du développement et d’aménagement de 
la collectivité. Une analyse du foncier communal permet d’expliquer la stratégie retenue par Septèmes les Vallons. D’une part, les 
sites pollués inventoriés sur le territoire communal ont comme caractéristiques d’être des terrains plats, en dehors des secteurs de 
risques, ce qui s’explique par la nécessité de positionner des activités sensibles sur des terrains peu ou pas contraints.

D’autre part, le contexte topographique, réglementaire (risques feu et inondation) et structurel (autoroutes, voies ferrées) rend rare 
le foncier facilement disponible. A ceci, il convient d’ajouter que les activités polluantes ayant cessé, la reconversion des friches 
devient alors une nécessité, d’autant que le besoin en développement de la commune s’accroît.Une fois ces friches considérées 
comme des secteurs de projet, l’importance de les utiliser apparaît : d’abord pour améliorer le tissu urbain global, mais aussi 
car cela aboutit à des projets ambitieux et souvent de bonne qualité face au défi d’une limitation de la consommation d’espaces 
agricoles ou naturels. En analysant l’historique de la stratégie communales en matière d’aménagement des friches industrielles, 
trois phases de maturation des projets sont identifiables :

• 1970 – début 2000 : les projets se construisent au fur et à mesure des opportunités foncières sur les sites industriels qui se 
libèrent et des besoins de développement ;

• 2000 – 2014 : l’anticipation foncière des sites à requalifier se met en place et une stratégie d’acquisition est confortée ; 

• depuis 2014 : l’élaboration du projet de la friche industrielle historique selon une approche transversale et itérative avec 
l’ensemble des parties prenantes et partenaires (Métropole, EPF, AGAM, DDTM, DREAL, CCIMP,…)

Les arbitrages pour la commune entre projets d’équipements publics sur les friches polluées et autres projets (habitat et économie) 
sont à considérer. En effet, les équipements publics prennent une place importante dans les projets réalisés dans les friches 
d’abord parce que, naturellement, les opérateurs et propriétaires privés se tournent en 1er lieu vers des « terrains plus simples 
». La commune trouve ainsi sa place en mobilisant des fonciers difficiles et dont la maîtrise foncière est parfois plus complexe. 
De plus, la commune n’a pas le choix car le développement communal impose la construction d’équipements publics. Or, de 
tels équipements publics n’auraient tout simplement pas pu se faire sans une stratégie d’utilisation des friches industrielles. En 
pratique, à Septèmes, le choix entre les destinations de projets face à un bilan opérationnel tient à ce contexte. Concernant un 
argument en faveur de projets créateurs des ressources financières pérennes, il convient de préciser que parmi les projets mis en 
oeuvre à Septèmes figure une zone d’activités productrice de 100 emplois et un projet de 268 logements, dont 108 locatifs. Les 
équipements publics sont également créateurs de richesses considérables (y compris emplois utiles), pas directement financières 
dans une logique libérale et court termiste, mais ils sont pérennes. Enfin le grand projet de 320 logements et d’un peu d’activités 
avec une greffe à réussir sur la principale friche industrielle, coeur de la démarche éco-quartier, va rééquilibrer la situation globale.

La reconversion des friches polluées devenue une volonté ambitieuse de construction  
de la commune 

Le secteur du centre-ville/gare va être le lieu où la reconversion des friches industrielles devient un projet en soi auquel est intégrée 
la volonté d’un projet ambitieux. 

La première « phase » de ce projet est en 2012/2013 la construction sur 4 hectares de la carrière «Provence Granulats» de 268 
logements, dont 108 logements locatifs sociaux, avec le programme nommé improprement « les 2 Moulins». Ce programme a 
bénéficié de financement de l’ADEME dans le cadre des travaux de dépollution et est labellisé NF habitat HQE et certifié BBC.   

Entre 2012 et 2014, le projet de Médiathèque normative de 1000 m² est finalisé sur un foncier acquis en 1996 par la commune. Il 
s’agit du foncier de l’ancienne usine de térébenthine Lambert et Rivière. Ce projet marque une nouvelle étape de la conception du 
projet en reconversion de friche industrielle. En effet, non seulement la pollution est traitée mais le parti pris architectural intègre 
le passé industriel comme composante du projet. Ainsi, la cheminée est conservée et constitue le centre du parvis, les cuves à 
l’arrière sont également conservées. On entre ainsi dans une démarche de valorisation du passé industriel de la commune en tant 
qu’élément d’identité. 

La commune était maître d’ouvrage et s’est dotée d’une maîtrise d’oeuvre. Connaissant l’historique industriel de la parcelle, 
des études de sols avaient été diligentées dès la phase de conception du projet. Les conclusions de ces études ont conduit à 
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divers dispositifs de confinement avec différents matériaux et selon différentes épaisseurs, en fonction d’usages futurs selon la 
notion d’acceptabilité qui a permis en amont de valider la faisabilité du projet en tenant compte de son usage au regard des 
publics présents. Lors du chantier, une poche d’hydrocarbures a ensuite été mise à jour : le chantier a été stoppé et des études 
complémentaires ont dû être menées et des mesures de traitement ont été réalisés impliquant des évacuations en filières dédiées. 
La conception de ce projet a donc nécessité une anticipation des impacts de la présence de pollution sur le délai et le coût et 
un suivi constant et précis des opérations afin d’adapter le projet aux aléas rencontrés. Techniquement, la maîtrise de la notion 
d’acceptabilité en fonction des usages est clé. Il faut se départir d’une vision manichéenne de la pollution (pollué, non pollué) 
mais en peser les niveaux et les typologies d’implication en fonction des usages visés. En effet, la méthodologie nationale prévoit 
que traiter la pollution ne veut pas dire en supprimer toute trace. L’objectif est d’atteindre un optimum permettant de retirer 
un maximum de pollution tout en restant techniquement et financièrement tenable, tenant évidemment compte de la sécurité 
sanitaire pour les usagers et habitants.

Le 13eme projet de reconstruction de la ville sur la ville d’une toute autre dimension que les 12 précédents concerne la friche 
industrielle historique Duclos sur laquelle est prévu à l’horizon 2030 le seul développement urbain de la commune. Des études 
sur l’histoire du site existent déjà (Claude Raphael, Xavier Daumalin). Ce projet renforcera l’épaisseur urbaine affirmant ainsi le 
tissu du centre-ville et réalisant une couture urbaine entre les polarités des Caillols et de Septèmes centre. Ce projet est le cœur 
de la démarche Eco Quartier de la commune. Ce site d’environ 24 hectares fait l’objet depuis 2014 de plusieurs démarches sur les 
thématiques du foncier, de la planification urbaine, des besoins en équipements publics et de l’anticipation de la greffe urbaine 
avec le tissu ancien d’habitat mais aussi le commerce. La démarche Eco Quartier insuffle en transversalité de tous ces plans une 
exigence de performance du projet. La méthode de travail mise en place par la commune consiste en une anticipation active afin 
de conduire le projet à son terme malgré les nombreuses difficultés à résoudre. Plusieurs outils sont alors développés, la pollution 
constituant le sujet central et déterminant.

Le projet envisagé consiste en environ 350 logements. La présence de commerce de proximité est étudiée finement en lien 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie dans une perspective de viabilité des potentiels nouveaux commerces et de non 
déstabilisation des commerces existants.  

Au plan de la planification, le site classé en zone urbaine à vocation économique a été figé par la mise en place en octobre 2014 d’un 
périmètre d’attente de projet pour 5 ans de l’article L123-2a du code de l’urbanisme sur le foncier de la friche industrielle historique. 
Cet outil, qui permet de « geler » pour 5 ans la constructibilité, marque le début de l’accélération de la réflexion communale sur le 
secteur dit Centre-Ville/Gare. A partir de ce moment, la commune a mis en place différentes actions avec de nombreux partenaires 
en s’appuyant notamment sur un Comité de Pilotage annuel permettant de partager les avancées et de s’accorder sur un calendrier 
prévisionnel. Au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal arrêté depuis juin 2019 et approuvé en décembre 2019, le site est classé 
en zone à urbaniser stricte avec une Orientation d’Aménagement et de Programmation d’intention qui permet de préparer le projet 
sans libérer la constructibilité avant d’avoir une connaissance fine de la pollution qui conditionnera au moins en partie le projet. 

Au plan foncier, le site fait l’objet d’une Convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public Foncier et la Métropole Aix 
Marseille Provence qui a été conclue en 2015 en vue de la maîtrise foncière du site et d’approfondissement de la connaissance de 
la pollution. Le déroulement de cette convention a donné lieu à deux phases opérationnelles menées en parallèle et impliquant un 
travail avec les services de l’état en charge du suivi de l’ICPE et des aspects environnementaux. Il s’agissait d’une part de mener les 
études de connaissance de la pollution et un pré-diagnostic écologique et d’autre part et de manière liée de mener les négociations 
afin de maîtriser le foncier. 

Au plan de la gestion de la pollution, un premier échange avait eu lieu entre la commune et la DREAL dans le courant de l’année 
2014 afin de poser les bases d’une stratégie. Après la signature de la convention ’intervention foncière, l’EPF a poursuivi et 
approfondi ce travail. Au stade actuel d’avancement des travaux, il ressort que si le dossier est complexe juridiquement, il l’est 
moins techniquement.

La complexité juridique et administrative réside dans le fait que les deux sociétés exploitantes du site sont en liquidation judiciaire. 
Ainsi, la mise en cause de la responsabilité du propriétaire conduirait certainement à un contentieux judiciaire dont l’issue est 
incertaine. De plus, les documents remis par l’ancien exploitant, notamment son plan de gestion, ne répondaient pas à ce que la 
méthodologie recommande : l’état des sols et des eaux souterraines était insuffisamment détaillé ; aucune prise en compte de 
la démolition des bâtiments dont la dalle de certains est manifestement polluée au mercure ; proposition de confiner les terres 
impactées, sans mentionner aucun élément relatif à la maintenance du dispositif et ni à la surveillance des eaux souterraines.

Le travail transversal mené avec l’EPF consiste à anticiper ce qui sera requis. Un bureau d’études spécialisé a été diligenté et prend 
en compte la méthodologie nationale dans ses propositions. Il propose de traiter les sources concentrées, puis la réalisation du 
schéma conceptuel (permettant d’identifier rapidement les pollutions, les vecteurs de transferts et les cibles potentielles) afin de 
définir un seuil acceptable en fonction de l’usage. Des choix restent à faire dans l’usage des parties du terrain impactées puisque 
cet usage conditionne les objectifs de réhabilitation. Il s’agit du schéma technique classique. L’intervention de l’EPF, tant en terme 
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d’ingénierie que de portage foncier, permet de gérer cette situation de blocage entre le propriétaire et la DREAL.

Concernant les méthodes de dépollution à retenir en fonction des usages, la commune a intégré la notion de dépollution in situ, 
d’un impact financier moins important. Elle n’exclut pas d’utiliser, là où le foncier ne sera ni bâti ni fréquenté immédiatement, 
des techniques de dépollution novatrices de type phyto-remédiation. Quelle que soit la méthode retenue, il serait pertinent 
d’envisager des essais de faisabilité et de traitabilité en mettant en place des secteurs de test dans l’emprise du projet. Cette 
méthode d’anticipation évite les écueils de retenir une méthode inadaptée. Il convient de retenir que l’essentiel afin de respecter 
la méthodologie est de mener de front les études de pollution et la définition du projet, donc des futurs usages. Le projet s’adapte 
à la pollution et aux possibilités techniques de la gérer.

Au plan des enjeux environnementaux, l’EPF a fait réaliser un pré-diagnostic environnemental qui a révélé  un niveau de risque 
intermédiaire, c’est-à-dire une forte présomption d’enjeux écologiques non négligeables et d’implications réglementaires 
particulières. Ceci établit la nécessité d’un accompagnement d’un bureau d’études spécialisés sur les phases du projet. Dans ce 
contexte, la volonté de la commune, de la Métropole et de l’EPF a été de pouvoir travailler au plus tôt avec les services de la DREAL 
en charge de ces questions à la fois sur le volet évaluation environnementale et le volet éventuel procédure au titre des espèces 
protégées. Une difficulté a ainsi émergé : le principe en la matière est la soumission ou non à ces obligations réglementaires selon 
une nomenclature précise, un dossier d’autorisation et une réponse. En l’absence de projet précis et d’études plus précises, aucun 
dossier ne peut être déposé. Toutefois, au vu du contexte, il est nécessaire de travailler en amont en phase conception du projet. 
Il a donc fallu envisager un groupe de travail spécifique qui s’est créé à l’occasion de l’anticipation d’une étape du projet que la 
nomenclature, depuis 2016, soumet à étude d’impact. Cette étape est en lien avec la procédure de maîtrise foncière à suivre. 

Au-delà de l’anticipation de la conception du projet, le travail mené sur la connaissance de la pollution et des enjeux 
environnementaux a permis de poser les bases d’un coût d’opération et de déterminer un prix réaliste dans le cadre de la 
négociations amiables. D’autres paramètres entrent toutefois dans la fixation de ce prix d’offre dans la mesure où il est nécessaire 
de tenir compte de la notion d’acceptabilité du prix pour le propriétaire. En ce sens, une proposition amiable a été formulée au 
propriétaire de la friche qui l’a refusée. 

S’est ainsi ouverte une nouvelle phase de travail : la mise en œuvre d’une déclaration d’utilité publique dite réserve foncière en vue 
d’une expropriation. Le Conseil Municipal et le Conseil de Métropole en actent le principe dans deux délibérations respectives le 3 
octobre 2019 et le 19 décembre 2019 en vue d’un lancement opérationnel en juin 2020. 

Le choix de la procédure de déclaration d’utilité publique entre la procédure classique dite « travaux » et la procédure simplifiée 
dite « réserve foncière » a fait l’objet d’un travail d’analyse par les membres du COPIL de la convention d’intervention foncière 
sur la base des objets des deux procédures : exproprier en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt général défini précisément, 
ce qui n’est pas envisageable à ce stade car malgré une connaissance de la pollution, les aspects environnementaux doivent être 
approfondis et une étude urbaine et de programmation complète doit être menée, ce qui est impossible sans accès au site. C’est 
ainsi que la procédure dite réserve foncière a été retenue. En effet, elle s’applique lorsqu’il y a urgence à acquérir un foncier pour un 
projet d’intérêt général correspondant aux opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme dont on 
ne peut programmer le contenu à défaut de pouvoir y faire des études. Cette étape est délicate car l’EPF, la Métropole et la commune 
en garantie de rachat, s’apprêtent à acquérir un foncier par une voie forcée qui implique un partage de la connaissance des risques 
qui existent à ne pas pouvoir réaliser l’opération qu’il convient d’objectiver. Sur ce point la question du coût de dépollution n’est 
pas neutre mais c’est surtout la question des enjeux environnementaux qui se pose. C’est à cette occasion qu’une réunion de 
travail s’est tenue avec la DREAL afin de définir si une étude d’impact devait être envisagée dès la procédure de déclaration 
d’utilité publique simplifiée « réserve foncière ». En effet, depuis 2016, les textes prévoient que le projet soit soumis à évaluation 
environnementale dès la première autorisation. Outre l’aspect réglementaire, la démarche consiste en une actualisation du dossier 
tout au long de l’élaboration du projet et de ces étapes clés, ce qui s’inscrit totalement dans le cadre de la démarche Eco Quartier 
que porte le projet. Il a ainsi été décidé de mener une évaluation environnementale conjointe au dossier de déclaration d’utilité 
publique. La difficulté de l’exercice va consister en la nécessité d’expliquer, tenant compte de l’état des connaissances actuelles 
(bibliographie locale, données SILENE, DOCOB Massif de l’Etoile Garlaban…)et du seul pré-diagnostic écologique réalisé sur le 
terrain, quelles seront les études qui seront mener une fois l’accès au site réglé par la maîtrise foncière et les modalités/protocoles 
de ces études qui permettront de déterminer précisément l’existence ou non d’impact sur l’environnement dans le cadre d’une 
démarche ERC (Eviter-Réduire-Compenser). 

Au plan des besoins en équipements publics, la commune a d’ores et déjà identifié la nécessité de créer un groupe scolaire. La 
maîtrise foncière d’un terrain situé en face de la friche industrielle historique à côté de la Médiathèque est engagée par la commune. 
Ce groupe scolaire sera bien entendu réalisée en démarche BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen). 

Au plan de l’anticipation de la greffe urbaine du projet, la commune mène un travail d’incitation à l’amélioration de l’habitat des 
noyaux villageois ancien voisin afin d’éviter la vacance de ces logements conduisant à une dégradation du centre-ville. Améliorer la 
qualité de l’ancien quand un projet de qualité nait à côté est une condition de l’acceptation du projet par la population. A la fois, ce 
projet peut également être l’occasion d’effet levier et d’amélioration du centre ancien. En ce sens, l’utilisation du passé industriel 
dans la conception architectural du projet tient un rôle constitutif dans l’identité du centre-ville. 
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L’investissement conjoint de la commune, de l’EPFR et de la Métropole fait de ce projet un exemple d’excellence. En raison de 
sa complexité, le projet suppose obligatoirement une démarche itérative entre les plans énoncés plus haut et une gouvernance 
élargie. Ceci nécessite des outils type COPIL et COTECH avec une question pivot qui reste centrale : la pollution.  

De notre expérience, les facteurs de réussite, points de vigilance identifiés sont les suivants. Cette réponse pourra être étayée d’ici 
mars 2020, au regard de l’avancée du projet de la friche industrielle historique. 

Les facteurs de réussite :

• l’anticipation foncière ;
• la conceptualisation et l’adaptation du projet au-delà des premiers freins sur la présence de pollution ;
• le travail transversal avec l’ensemble des parties prenantes au projet (communication, Compréhension des difficultés et de la 

temporalité sur le projet, et implication des acteurs).

Les points de vigilance :

• La nécessité d’avoir une connaissance suffisante de la pollution avant de définir le projet dans ses usages, au risque de blocage ;
• L’impact financier et temporel d’une pollution partiellement évaluée ;
• La nécessité de qualifier et de quantifier les incertitudes dans la connaissance de la pollution ;
• la mobilisation des parties prenantes dans la durée ; 
• l’association de la population lorsque la maîtrise foncière et le projet se préciseront
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Foncier économique, comment répondre à l’enjeu 
majeur d’assurer son recyclage sur le Grand Genève ?

Noël MERCIER, Maison de l’Economie Développement (MED), 13 avenue Emile Zola – 74100 Annemasse, mercier@med74.fr
Catherine RALAMBOFIRINGA, Maison de l’Economie Développement (MED), 13 avenue Emile Zola – 74100 Annemasse, 
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Résumé 

Le Grand Genève, agglomération transfrontalière d’environ un million d’habitants, connaît une forte pression urbaine, notamment 
exercée par le développement des activités économiques, qui conduit les pouvoirs publics à adopter des démarches visant à 
optimiser l’usage du foncier.

Ces actions consistent d’une part à assurer une maîtrise dans le temps long de l’usage des terrains à vocation économique d’ores et 
déjà maîtrisés par les pouvoirs publics. D’autre part, les collectivités mettent en œuvre des actions visant à reconquérir des terrains 
privatifs, afin d’en optimiser l’usage en les densifiant et en les requalifiant. 

Introduction / contexte

Le Grand Genève est une agglomération 
transfrontalière entre la Suisse et la 
France, sur laquelle résident environ 
un million d’habitants. 

La ville centre, Genève, est située en 
Suisse, mais elle produit des « effets 
urbains », en matière de déplacement, 
logement, travail, loisirs ou 
consommation, au-delà de la frontière 
Suisse – France. 

Le Grand Genève réunit les territoires 
administratifs suivants.

Les pouvoirs publics suisses et français coopèrent 
depuis de nombreuses années pour mieux maîtriser le 
développement du territoire, renforcer son caractère 
métropolitain, multiplier les cœurs de vie et les centres 
régionaux, favoriser l’attractivité de part et d’autre de 
la frontière.

Le Grand Genève se caractérise par une forte dynamique, 
qui se traduit notamment par des croissances soutenues :

• Croissance démographique : +1,27 % chaque 
année depuis 10 ans, soit un rythme 2,5 fois plus 
rapide que la moyenne nationale,

• Croissance économique : +1,6% d’emplois 
chaque année depuis 10 ans, tandis qu’à l’échelle 
nationale l’évolution est quasi nulle. 

Ces croissances exercent une très forte pression 
sur l’usage du foncier et des concurrences entre les 
grandes fonctions : espaces naturels, agriculture, 
économie, logement, … 

Tableau 1. Territoires administratifs qui composent le Grand Genève 

Figure 1. Carte du Grand Genève 
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De plus, les modalités du bail à construction ont été pensé pour ne pas pénaliser financièrement les collectivités, notamment 
en prévoyant un système de loyer canon correspondant à la totalité des loyers. Le montant de ces loyers canons a été calqué sur 
les prix de vente pratiqués jusque-là. Ainsi la commercialisation des terrains par baux à construction n’engendre pas de perte 
financière pour les collectivités. 

Pour accompagner les collectivités et les entreprises dans l’application des baux à construction, un groupe d’experts a été constitué. 
Grâce à ce groupe les collectivités peuvent coopérer entre elles et mutualiser les frais de recours à des experts, notamment 
juridiques (notaires et avocats). Ce groupe d’experts est coordonné par Teractem, dans le cadre d’une convention conclue entre 
les trois EPCI et Teractem). 

Un support pédagogique [1] expliquant, aux entreprises et à leurs conseils, les objectifs de la démarche et le fonctionnement 
des baux à construction a été produit et diffusé par les membres du groupe d’experts. Des réunions pédagogiques destinées aux 
entreprises et à leurs conseils ont été organisées. 

Cette démarche a pu être mise en place car plusieurs EPCI, représentant un territoire correspondant peu ou prou à un bassin 
cohérent pour le marché de l’implantation d’entreprise, se sont simultanément engagés dans ce nouveau modèle. Ainsi, le risque 
de perte d’implantation d’entreprise au motif de la commercialisation du terrain par bail à construction, a été restreint. De plus, 
la démarche prévoit des modalités de bail à construction plutôt favorables aux entreprises, notamment une durée généralement 
fixée à 99 ans.

Le suivi de cette démarche partenariale, via un Comité de Pilotage et un Comité Technique, a permis de montrer deux limites à combler :

• S’il est tout à fait positif de conserver la maîtrise des terrains à vocation économique propriété de la collectivité, la plus-
value de ce mode de commercialisation sur l’aménagement du territoire ne se fera sentir qu’à long terme. A court terme 
cela ne résout pas la difficulté de mobiliser du foncier pour répondre aux besoins des entreprises. Or, les parcelles privatives 
des ZAE existantes sont souvent sous-occupées. Apporter des solutions d’implantation aux entreprises (notamment celles 
exerçant une activité dans le domaine « productif »), sans augmenter l’enveloppe urbaine, suppose donc de mieux utiliser 
les espaces à vocation économique existants. La majorité des parcelles des ZAE étant détenues par des propriétaires privés, 
qui ne trouvent pas forcément leur intérêt dans la rationalisation de leur tènement pour accueillir de nouvelles activités, 
notamment « productives », suppose pour la collectivité de se rendre propriétaire de tènements déjà occupés.

• L’échelle territoriale de la démarche n’atteint pas tout à fait la taille critique, notamment pour les implantations d’entreprises 
de taille moyenne, qui peuvent se délocaliser sur plusieurs dizaines de kilomètres pour être propriétaires plutôt que 
locataires de leur terrain.

A la lecture de ces limites, en 2019 les trois EPCI partenaires de la démarche baux à construction, s’appuyant sur un récent Schéma 
d’Accueil des Entreprises (SAE) [2] réalisé par le Pôle Métropolitain du Genevois Français, engagent l’élargissement géographique 
de leur démarche auprès de l’ensemble des EPCI du Genevois français et de territoires voisins, intégrés au sillon alpin (axe Genève 
– Grenoble) : Grand Annecy, Grand Lac (Aix-les-Bains), Grand Chambéry, …

Ce SAE métropolitain fixe les orientations stratégiques du territoire pour allier attractivité économique et aménagement durable 
des zones d’activités. Il formule des éléments de diagnostic, formalise une stratégie et comporte une portée très opérationnelle 
avec un plan d’actions. Il compte également un recueil, à vocation technique, qui cartographie l’intégralité des ZAE du Genevois 
français et recense leurs caractéristiques. 

Les EPCI souhaitent s’engager fortement en faveur de ZAE redynamisées, porteuses de développement économique et soucieuses 
d’un développement durable du territoire. 

Pour accompagner le déploiement opérationnel du SAE, 19 actions ont été identifiées. Elles font l’objet d’un travail 
d’approfondissement au sein des EPCI. Ces actions portent notamment sur :

• Les questions foncières,

• L’économie circulaire,

• Le déploiement de services, notamment à la mobilité.

Des entreprises ont participé à l’élaboration du SAE, mais ce dernier s’adresse en premier lieu aux EPCI compétents en matière de 
gestion des ZAE (il n’a toutefois pas de caractère contraignant). 

Démarche de maîtrise foncière et de requalification

Parallèlement à la démarche de commercialisation des fonciers économiques publics par bail à construction, notamment sous 
l’impulsion d’Annemasse Agglo qui venait d’abandonner un projet d’extension de ZAE, une réflexion visant à maîtriser des 
tènements privés dans les ZAE a été engagée. Elle a notamment permis d’aboutir à une stratégie de maîtrise foncière des ZAE sur 
Annemasse Agglo.
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Cette stratégie met le foncier au cœur de l’action de développement économique. Sa maîtrise doit permettre d’empêcher les 
mutations non souhaitées par la collectivité de tènement « productifs » vers des fonctions « résidentielles », d’optimiser l’usage des 
tènements (comblement de dents creuses, densification, réhabilitation) et ainsi de pouvoir proposer des solutions d’implantation 
aux entreprises « productives » sans étendre l’emprise des ZAE existantes.

A l’échelle du territoire d’Annemasse Agglo (12 communes), qui regroupe 7 ZAE, un recensement a été effectué par les services de 
la MED, qui s’est appuyé sur :

• Une Bourse foncière et immobilière qu’elle anime. Cet outil, géré par un logiciel customer relationship management (CRM), 
vise à identifier les locaux et les terrains à vocation professionnelle (terrains en ZAE, ateliers, bureaux, locaux commerciaux, 
entrepôts), mis sur le marché par leur propriétaire. L’objectif est de limiter la vacance des locaux et de proposer des solutions 
d’implantation aux entreprises et aux porteurs de projet. En permanence, la Bourse foncière et immobilière recense environ 
200 biens disponibles sur Annemasse Agglo. Elle est alimentée par un réseau d’agences immobilières partenaires (45 agences 
environ), les collectivités locales, une veille auprès des particuliers (relevés de terrains, sites de petites annonces, réseaux, …),

• Un échange avec les services urbanisme d’Annemasse Agglo et des communes disposant de ZAE,

• Croisement avec le recensement commandé par le Pôle Métropolitain du Genevois Français dans le cadre de l’élaboration du SAE.

Les sites pouvant être densifiés ou requalifiés ainsi recensés sont intégrés dans un tableur (sous logiciel Excel), partagé entre les 
services de la MED et d’Annemasse Agglo. Outre les caractéristiques intrinsèques des biens (surfaces, situation, classement PLU, …), 
le tableur estime (via des ratios) les capacités de construction, les capacités de localisation d’emplois (notamment productifs), le 
coût d’investissement nécessaire et le déficit éventuel estimé. Le tableur évalue également le caractère stratégique de la maîtrise 
du site en fonction de critères établis dans la stratégie de maîtrise foncière des ZAE d’Annemasse Agglo. 

La mise en œuvre de cette stratégie repose sur un système de veille afin de détecter et pouvoir saisir des opportunités. Ce système 
s’appuie notamment sur une collaboration renforcée entre les communes et Annemasse Agglo, pour que cette dernière soit 
informée des déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 

Chaque opportunité détectée est soumise à une grille d’analyse qui aide la collectivité à décider si elle entre en matière ou non en 
vue de l’acquisition du bien. Cette grille se compose des critères suivants :

• Capacité du site à accueillir des activités économiques, notamment productives (nombre d’emplois),

• Prix d’acquisition envisagé,

• Estimation du coût d’aménagement : desserte par les réseaux, dépollution des sols, …,

• Estimation de la valeur des bâtiments qui seront commercialisés in fine. C’est-à-dire la valeur escomptée du site une fois 
reconfiguré, à laquelle est soustraite le coût des travaux. Cette notion est déterminante pour mobiliser des investisseurs et des 
utilisateurs, 

• Marge d’amélioration de la qualité architecturale et paysagère du site et impact sur la ZAE.

La pollution des sites constitue un critère pris en compte dans la stratégie de maîtrise foncière des ZAE d’Annemasse Agglo. 
Actuellement l’approche porte surtout sur les coûts de dépollution et leur incidence sur le montage des opérations immobilières. 
La perspective étant qu’une partie de ces coûts risque de devoir être supportée par les fonds publics. Actuellement le territoire 
travaille sur plusieurs sites à reconvertir ou densifier qui ne sont pas ou très peu pollués. 

Chaque dossier est examiné par une « task force » composée :

• D’élus et des services d’Annemasse Agglo, 

• D’élus et des services de la commune concernée,

• De la MED,

• De l’EPF74 et de la Foncière de Haute-Savoie qu’il a constitué en 2019.

Cette « task force » peut préconiser la réalisation d’études techniques préalables et émet un avis sur l’opportunité d’acquisition. 

Les acquisitions peuvent être effectuées par Annemasse Agglo en direct (notamment pour les dossiers pour lesquels les négociations 
amiables sont possibles et sur des projets pouvant être autofinancés), via l’EPF74 (notamment pour des dossiers pour lesquels les 
négociations sont complexes et qu’un concours bancaire est nécessaire), via la Foncière de Haute-Savoie (Groupement d’Intérêt 
Public) (notamment pour les projets très coûteux. La Foncière de Haute-Savoie permet en effet de mobiliser des cofinancements 
(jusqu’à 75%) tout en permettant à la collectivité donneuse d’ordre de bénéficier d’un large pouvoir dans la gestion du projet).

Chaque tènement acquis fait l’objet d’une étude de programmation qui vise à en optimiser l’usage pour développer un maximum 
de capacité d’accueil d’emplois, notamment à vocation « productive », à améliorer l’image de la ZAE, tout en optimisant les coûts. 
En effet, la collectivité est consciente que les prix de sortie des opérations devront être au plus proches des capacités financières 
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des entreprises exerçant des activités « productives ». Tout dépassement de ces coûts risque de devoir être supporté par la 
collectivité. Cette étude de programmation permet de définir un cahier des charges visant à rechercher des utilisateurs. 

La stratégie prévoit que les tènements bâtis acquis font l’objet d’un démembrement de propriété, qui sépare le terrain, qui restera 
propriété de la collectivité, du bâtiment, dont la propriété sera transférée à un acteur privé (entreprise utilisatrice ou investisseur), 
via un bail emphytéotique de longue durée. 

La commercialisation de ces tènements est effectuée par des appels à manifestation d’intérêt ou appels à projet auprès des 
entreprises identifiées par la MED comme recherchant des solutions d’implantation ou auprès d’opérateurs immobiliers, pour les 
projets complexes (division, réaménagement, …).

Afin de mener cette politique, Annemasse Agglo a prévu de mobiliser jusqu’à un million d’euros par an dans son plan pluriannuel 
d’investissement. Toutefois, cette somme doit surtout servir à amorcer les projets. En effet, ceux-ci peuvent être cofinancés 
notamment par la Foncière de Haute-Savoie. De plus, la commercialisation des bâtiments ou des terrains ainsi acquis, doit 
permettre à la collectivité de récupérer tout ou partie de ses investissements. 

Dès le second semestre 2019, d’autres collectivités du Genevois français et des territoires voisins ont manifesté leur intérêt pour 
partager l’expérience d’Annemasse Agglo en matière de maîtrise foncière des ZAE. Ainsi, un groupe de travail s’est constitué pour :

• Partager une expertise technique sur le sujet, notamment en matière juridique, financière et immobilière,

• Partager une communication à destination des élus, des entreprises et de leurs conseils et du grand public.

A ce jour Annemasse Agglo a mobilisé le dispositif régional ID Friche pour un dossier, qui précède la mise en œuvre de la stratégie 
de maîtrise foncière de ZAE et qui correspond à un grand projet d’aménagement urbain, le programme Etoile Annemasse-Genève. 
ID Friche a notamment permis à Annemasse Agglo et à l’aménageur de la ZAC Etoile Annemasse-Genève, Bouygues Immobilier 
Urbanera, d’accéder à des exemples de traitement de pollution innovants, notamment en matière de dépollution biologique.

Il est prévu qu’Annemasse Agglo alimente ID Friche par la mise en œuvre de sa stratégie de maîtrise foncière des ZAE. A ce jour, il n’y 
a pas encore eu de telle contribution, même si les techniciens de la Région Auvergne Rhône-Alpes en charge d’ID Friche participent 
au groupe de travail élargi.

Résultats obtenus

A fin novembre 2019, un bail à construction a été signé, trois promesses de bail ont été signées et huit dossiers sont en négociation 
avancées. Au total la collectivité va ainsi conserver une maîtrise sur environ huit hectares de foncier à vocation économique. A ce 
jour deux refus d’implantation ont été constatés, au motif de la commercialisation par bail à construction. 

Le facteur de réussite principal – à ce stade – est la systématisation de la démarche : les baux sont mis en place sur tous les fonciers 
économiques publics d’un territoire relativement large (qui correspond à une aire de recherche des petites entreprises réaliste), 
qui est en train d’être élargi. 

La souplesse des modalités de bail (durée, mode de versement du loyer, devenir du bâtiment en fin de bail, …) constitue également 
un facteur de succès.

Le principal point de vigilance réside dans la complexité juridique et technique de ces baux. Malgré la mise en place d’un groupe 
d’experts, chaque cas étant particulier un travail spécifique doit être réalisé pour chaque bail. 

A cette même date, Annemasse Agglo est engagée sur l’acquisition de deux sites une dent creuse et un bâtiment inoccupé. Ces 
espaces représentent environ 1,8 hectare de terrain et 5.600 m² de locaux. Elle étudie l’acquisition de trois autres sites représentant 
environ 2,4 hectares de terrain et 8.000 m² de bâti. Elle a étudié deux autres dossiers et décidé de ne pas intervenir. 

Le principal élément déclencheur a été le renoncement de la collectivité à réaliser une extension de ZAE suite à la pression exercée 
par les milieux agricoles et la population. 

La création de la Foncière de Haute-Savoie, GIP initié par l’EPFL74, constitue un outil important, qui rassure la collectivité quant à 
sa capacité à financer de tels projets. 

L’un des points de vigilance réside dans la capacité technique des collectivités et de leurs outils à saisir les opportunités et réaliser 
les projets. 

La démarche globale (baux à construction et maîtrise foncière) mobilise aujourd’hui 9 EPCI du Genevois français et des territoires 
voisins qui se réunissent régulièrement sur ce sujet et mettent en œuvre des actions, à leur échelle ou en commun.
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Conclusions et perspectives

Le recyclage du foncier à vocation économique constitue un sujet majeur sur le Grand Genève, qui multiplie les expériences en 
la matière. Sur la partie française, l’état de maturité des réflexions et des réalisations varie encore largement d’un EPCI à l’autre. 
Toutefois, l’ensemble des collectivités ont désormais conscience de l’importance du sujet, du fait que les pratiques traditionnelles 
ne sont plus viables, que des solutions alternatives existent et que des outils d’accompagnement sont mobilisables. 

Un travail de pédagogie vis-à-vis des prochains élus municipaux sera à réaliser dès le printemps 2020, en vue d’une systématisation 
de la commercialisation des fonciers publics à vocation économique par bail à construction sur un territoire encore plus large et de 
l’élargissement des actions de maîtrise foncière dans les ZAE.  
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Métropole Européenne de Lille et RGM : le partenariat sur les sols 

La MEL se distingue par un projet de renouvellement urbain très volontariste impliquant notamment le recyclage massif des friches 
industrielles de son territoire. Cette ambition s’accompagne de la mise en place d’une stratégie foncière ayant notamment pour 
objectif de redonner toute sa place au sol. Dans ce cadre et, la MEL a souhaité s’appuyer sur une série de programmes d’études et 
de recherche appliquée dans le but d’approfondir la connaissance du sol et du sous-sol et d’améliorer la gestion et l’utilisation des 
terrains anciennement occupés par des activités industrielles. 

La gestion durable et économe de l’espace et des ressources amène à considérer le sol dans sa globalité et pas (plus) exclusivement 
comme « support d’aménagement. Il en découle la volonté de mettre à disposition des acteurs publics et privés de l’aménagement 
et de la construction des informations consolidées et facilement accessibles sur le sol et le sous-sol. En effet, le manque de 
connaissance peut conduire à des difficultés dans la mise en œuvre des opérations (surcoûts, délais, procédures…) mais aussi à 
ignorer des potentialités pouvant contribuer à atteindre des objectifs de meilleure gestion des fonctions du sol pour des activités 
futures ou son exploitation raisonnée. 

Dans ce contexte, le BRGM et la MEL ont décidé d’un commun accord de mener un programme de recherche et de développement 
partagé qui s’est traduit par la signature d’une convention cadre pluriannuelle 2016-2019. Cette collaboration a donné lieu à la 
production de rapports techniques visant : 

• « La consolidation et de formalisation scientifique et technique des outils méthodologiques disponibles pour la réalisation 
d’études de sols potentiellement pollués+ sur le territoire anciennement industriel de Lille Métropole » 

• « La définition d’un référentiel du sous-sol métropolitain à partir du référentiel pédo-géochimique Régional Nord-Pas-de Calais » 

• « L’Elaboration des critères d’aide à la décision pour sécuriser le réemploi des terres excavées sur le territoire métropolitain » ; 

• « les interactions entre fonctions du sol et stratégie foncière en contexte urbain dégradé »

• « une actualisation de l’inventaire des décharges »

Ces rapports sont désormais publics et disponibles sur le site internet du BRGM. La communication proposée à l’occasion des 
journées techniques 2020 porte plus spécifiquement sur « les interactions entre les fonctions du sol et la stratégie foncière en 
contexte urbain dégradé (friches industrielles) ».

En effet, le territoire de la métropole européenne de Lille concentre :

• 300 friches industrielles (800ha) en 2018

• 115 secteurs d’information sur les sols (SIS – 500ha)

• 100 secteurs pollués traduits au document d’urbanisme (400ha)

• Des périmètres de protection couvrant 26 communes (aire d’alimentation des captages d’eau potable)

• Des servitudes d’utilité publiques relatives a la pollution du sol

• Environs 7000 sites référencés dans BASIAS

• Etc .

Face à ce constat, il est apparu nécessaire de mieux connaitre les sols métropolitains, notamment urbains, et d’introduire la notion de « prise 
en compte élargie des sols », c’est à dire d’appréhender le sol au-delà des aspects de « support d’aménagement » ou de son caractère « pollué ».

Les questionnements sur les sols interviennent le plus souvent pour évaluer leur dégradation (ex : sols pollués en contexte 
d’aménagement), même si des réponses doivent être trouvées pour sécuriser les opérations, une vision élargie des sols doit 
progressivement être conduite pour répondre aux attentes contemporaines (connaissance des sols fertiles, agriculture urbaine, 
occupation transitoire, protection de la ressources en eaux etc.). Il convient désormais d’intégrer ces notions de gestion et d’usage 
durable, de mise en valeur et de protection du sol et du sous-sol.
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Cette volonté implique de (re)questionner de multiples domaines et notamment le champs « foncier ». En effet, en France, la 
stratégie foncière est approchée le plus souvent du seul point de vue de l’immobilier et ne considère encore le sol que comme 
un bien économique ou un support du développement des activités urbaines. La montée en puissance des préoccupations 
environnementales qui se concrétisent par le développement d’un corpus législatif visant à protéger les milieux, influent 
directement sur les possibilités d’usages du sol. 

Ainsi, la MEL a souhaité sensibiliser les acteurs publics et privés de son territoire sur l’importance de la prise en compte des 
fonctions du sol, plus particulièrement sur les services rendus par les sols, notamment lors de projets de réaménagement. En 
effet la non prise en compte ou considération des fonctions du sol peut entrainer selon les usages retenus une perte de certaines 
fonctions et donc de services associés pour plusieurs décennies. Le travail mené avec le BRGM a notamment permis de produire 
une illustration générique et pédagogique de ces concepts adaptés au milieu urbain. L’objectif recherché est d’encourager une 
meilleure compréhension des fonctions du sol et du sous-sol, le plus en amont possible, notamment pour les prospecteurs, 
porteurs de projets, et aménageurs. 

Il s’agit notamment d’interroger plus particulièrement les sites concernés par des « changements d’usage » en mettant en avant les 
fonctions mobilisées selon l’occupation, les fonctions et les services rendus par les sols. 

De la prise en compte des sols pollues dans les processus de recyclage urbain vers l’intégration des fonctions et services 
rendus par les sols dans les processus d’urbanisation.

Le Plan biodiversité du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, publié en 2018, fixe plusieurs objectifs en lien avec la 
nature en ville et la préservation des sols face à l’étalement urbain et l’artificialisation. 

Une grande partie des urbanistes et des aménageurs considère principalement le sol au travers de sa dimension foncière et de 
ses capacités à accueillir des aménagements et des constructions. Il en résulte que la stratégie foncière des villes françaises est 
encore très souvent approchée du seul point de vue de l’immobilier et ne considère le sol que comme un bien économique ou 
un support du développement des activités urbaines. Réduit à ces seules dimensions, le foncier est ainsi considéré comme un 
bien indéfiniment renouvelable, au détriment du sol qui ne l’est pas. Au-delà du « support d’aménagement, le sol constitue un 
réservoir de ressources naturelles et de biodiversité, participe à l’épuration des eaux, a une action sur le régime hydrique (crues, 
sécheresses…), stocke du CO2, etc…

Parallèlement à la prise de conscience des limites et du coût écologique de l’étalement urbain, le territoire français mute 
profondément et se désindustrialise progressivement depuis les années 1980, laissant en friche de vastes ensembles industriels 
dans ou en bordure des villes. Le renouvellement urbain de territoires apparaît alors comme une solution permettant de réinvestir 
des secteurs dégradés pour leur permettre de retrouver une attractivité et un équilibre socio-économique, tout en économisant 
l’espace et les ressources disponibles. 

Peu à peu, le renouvellement urbain est promu en tant que mode d’urbanisation, même si l’extension urbaine demeure encore 
la réponse la plus fréquente aux besoins d’espaces de vie (A titre d’exemple, la moyenne annuelle de l’étalement urbain sur le 
territoire de la métropole européenne de Lille est évaluée à 264 ha pour la période de 2001 à 2013).

Les friches industrielles sont à considérer comme un foncier d’autant plus précieux que les possibilités d’urbaniser en s’étalant se verront 
de plus en plus limitées par les documents d’urbanisme. Ce foncier doit être recyclé pour pouvoir accueillir des projets de renouvellement 
urbain et implique la prise en compte de contraintes nouvelles (sols pollués etc.) lui conférant certains risques (expositions sanitaires, 
pollution des eaux, …). Le sol déjà urbanisé a quant à lui subit une altération de ses propriétés, fonctions et services. 

Dans un contexte d’exploitation raisonnée d’un gisement foncier et de renouvellement urbain, il est apparu que l’appréhension du sol, 
notamment en contexte urbain dégradé, était à questionner. En effet, de plus en plus les fonctions du sol interfèrent fortement avec les 
processus de ré-urbanisation soit en offrant des opportunités de projets ignorées, soit en contrariant les aménagements envisagés. 

En résumé, le foncier est trop souvent considéré comme un bien indéfiniment renouvelable, au détriment du sol, qui lui, ne l’est 
pas. Les collectivités françaises s’intéressent ainsi de plus en plus à la qualité des sols de leur territoire, notamment aux fonctions 
des sols et les services associés rendus à l’homme. Dans le cadre d’une convention R&D 2018-2019, la MEL et le BRGM ont travaillé 
ensemble sur plusieurs illustrations génériques de ces concepts adaptés au milieu urbain 

Focus sur les travaux menés par la MEL et le BRGM relatifs aux « interactions entre les fonctions du sol et la stratégie foncière 
en contexte urbain dégradé

Dans un premier temps, les équipes du BRGM ont réalisé une « revue » des concepts associés aux « fonctions des sols/services 
écosystémiques », ainsi que les cadres conceptuels proposés en R&D pour évaluer fonctions et services. Une attention particulière 
est portée aux réflexions apportées par les groupes de travail de l’EFESE (Evaluation française des écosystèmes et des services 
écosystémiques).

S’inspirant de cette revue, un récapitulatif des concepts clés les plus appropriées au territoire de la MEL a été décliné, notamment 
avec une classification de fonctions et services adaptés. Un cadre conceptuel est également développé visant à identifier et 
évaluer de manière qualitative à l’échelle d’une parcelle, les fonctions des sols qui sont mobilisées/ pourraient être mobilisées et 
les services associés. 
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Ce cadre conceptuel encourage une démarche de comparaison entre « l’état zéro » de la parcelle, et « son état reconverti », c’est-
à-dire son usage pressenti. La démarche permet d’identifier les nouveaux services rendus par le sol qu’un changement d’usage 
génèrerait mais également d’identifier la perte ou la dégradation de services. Cette démarche est alimentée par deux étapes 
préalables : 

• Une visite de la parcelle et un diagnostic documentaire ayant pour objectif d’identifier les fonctions actuellement mobilisées 
- Pour appuyer la visite de site et la consultation documentaire, une grille de repérage est proposée. L’utilisation de cette grille 
permet une première identification des fonctions existantes et les services mobilisés pour une parcelle vis-à-vis de l’état observé 
des sols en place et le contexte général du site. 

• Une évaluation qualitative des fonctions et services mobilisés du sol (comparaison entre l’état zéro et les hypothèses de 
reconversion). 

La démarche proposée a été testée sur trois parcelles de deux friches de l’agglomération lilloise. Une des parcelles (site A) est une 
friche agricole avec un sol dégradé ayant été utilisée temporairement pour du stockage de matériaux de constructions. Les deux 
autres parcelles sont situées sur une friche industrielle, ancienne usine chimique, connue pour une présence avérée de polluants 
divers dans le sol et la nappe superficielle (site B). 

Une des parcelles (B1), ancien stade de l’usine est devenue un espace de végétation très dense. La deuxième parcelle (B2), 
anciennement occupée par des bâtiments de l’usine aujourd’hui démolis présente des sols très compactés voire imperméables. 
Des scénarios plausibles de reconversion sont proposés pour chacune des trois parcelles. Certains des scénarios incluent en partie 
des solutions fondées sur la nature. Les démonstrations d’identification et d’évaluation des services rendus ont été alimentées à 
partir de visites de terrain, le recours à des données publiques et accessibles et des échanges entre agents de la MEL et du BRGM.

Les résultats de obtenus sur les deux parcelles B1 et B2, situées une friche industrielle sont les suivants : 

• Parcelles (B1), friche de l’ancien stade de l’usine présentant un espace de végétation très dense. 
 Il ressort des étapes 1 et 2, que les fonctions des sols en l’état de la parcelle B1 sont nombreuses à être mobilisées à l’heure 

actuelle (Tableau 1). Le scénario proposé (Un scénario de maintien de la forêt urbaine avec accès limitée au public - passerelles 
surélevées) permettrait de préserver ces fonctions afin de pouvoir assurer une gamme importante de services. En effet, ce 
scénario permet de maintenir l’ensemble des services qui existent déjà mais assure également le développement des services 
de type « culturel ». C’est une option de reconversion optimale en termes de services car il ne dégrade pas les fonctions 
existantes. La faisabilité de cet aménagement est bien sûr à nuancer en fonction des caractéristiques de la pollution et de 
l’exposition à éviter des futurs usagers.

• Parcelles (B2), friche industrielle (ancienne zone de production)
 Un scénario de reconversion plus classique et plus plausible est proposé sur la parcelle B2 : aménagement de bâtiments 

résidentiels et tertiaires, et des espaces verts. La reconversion reposerait également sur une dépollution des sols adaptée aux 
usages futurs et probablement un apport des terres de l’extérieur. Il ressort de l’évaluation, que très peu de fonctions du sol sont 
mobilisées à l’état initial sur cette parcelle (Tableau 1). Les sols sont pour la plupart scellés ce qui a un fort impact négatif sur les 
fonctions liées au cycle de l’eau. Ils sont d’une qualité pédologique médiocre comme le témoigne le peu de végétation présente. 
Ainsi de nombreuses fonctions seraient à restaurer pour qu’ils contribuent à de nouveaux services. De plus, les terrains sont 
majoritairement constitués de remblais et de vestiges des anciennes fondations des bâtiments de l’usine. Pour la parcelle B2, 
étant donnée les fonctions initiales 
assez dégradées des sols, toute 
reconversion devrait conduire vers 
une amélioration des services.

Une évaluation des services rendus par 
les sols pour chaque scénario envisagé 
est synthétisée dans le Tableau 2.  Les 
cellules surlignées en vert mettent en 
avant les services pour lesquelles il y 
aurait une amélioration. On constate 
que chaque scénario permet une 
amélioration des services mobilisés que 
ce soit sur la parcelle B1 ou B2. 

Tableau 2 : Evaluations des services recensés pour chaque scénario de reconversion 
sur la parcelle B1 et la parcelle B2.  
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Tableau 2 : Evaluations des services recensés pour chaque scénario de reconversion 
sur la parcelle B1 et la parcelle B2.  

L’application de la démarche et les 
comparaisons pour chacune des 
trois parcelles étudiées permettent 
de mettre en avant selon l’usage 
actuel ou envisagé, les fonctions 
mobilisées d’une part, et les 
fonctions dégradées, à restaurer 
ou à maintenir d’autres part. Elle a 
également permis de comparer le 
bénéfice potentiel en termes des 
services rendus par les sols après le 
changement d’usage. 

Dans le cas de réaménagement à 
envisager sur des parcelles avec 
un sol fortement dégradé tel que 
« B2 – friches industrielles », il est 
apparu que presque n’importe 
quelle option de reconversion ne 
pourra qu’apporter que de nouveaux bénéfices en termes de services rendus. Ainsi une approche d’évaluation quantitative des 
services, pourrait être pertinente pour comparer quels scénarios seraient plus pertinent. Pour aller, dans ce sens, les bénéficiaires 
ont d’ailleurs été identifiés pour l’ensemble des services hypothétiquement rendus pour chaque scénario de reconversion 
envisageable. 

L’approche quantitative n’a pas été développée précisément dans cette étude qui avait pour principaux objectifs :

• De sensibiliser les acteurs de l’urbanisme, de l’aménagement, du foncier… à la thématique du sol (fonctions et services)

• De proposer un outil permettant la prise en compte des fonctions des sols dans l’aménagement des sites dégradés. L’objectif 
est, à partir d’une grille simple de lecture, de fournir des clés aux décideurs publics ou privés de l’aménagement leur permettant 
d’évaluer l’intérêt de prendre en compte les sols urbains, non plus exclusivement sous l’angle de support d’aménagement ou 
de la pollution, mais sous le prisme plus large des fonctions / services rendus et de la qualité des sols. 

Perspectives

Dans la lignée de méthodologies et travaux s’intéressant aux fonctions et services des sols urbains, le BRGM, avec l’appui de la MEL 
a développé une application générique et pédagogique de ces concepts adaptée au milieu urbain.

Les différentes fonctions du sol sont à considérer suivant les usages. Leur analyse ainsi que celle des services associés est 
complémentaire des démarches de gestion des sites dégradés en milieu urbain.  La redéfinition des usages des sols doit amener 
à prendre en compte les sols (fonction / services) dans les démarches de planification urbaine, de stratégie « foncière » et les 
processus d’urbanisation / construction. 

Une des conditions de la réussite de la prise en compte des fonctions et des services rendus par les sols réside notamment dans 
l’appropriation de la notion de « sol » et de l’outil développé par des acteurs non avertis d’une part et dans la démonstration de la 
plus-value apportée au projet d’autre part. Le diagnostic des fonctions du sol et des services écosystémiques associés, nécessitent 
encore des développements afin d’en améliorer la pertinence et l’opérationnalité. 



Atelier - 2
Renaturation :  
se mettre au service  
de la biodiversité
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Retour sommaire
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Des verdissements généralisés sur les friches urbaines 
déconstruites 

Guillaume LEMOINE, Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais, 594 avenue Willy Brandt, CS 20003 59777 Euralille 
 g.lemoine@epf-npdc.fr  

Résumé  

Le foncier disponible est une ressource rare en ville. Nombreux territoires envisagent des interventions sur les emprises 
d’anciennes friches bâties pour recréer la ville sur la ville et profiter ainsi d’espaces situés au cœur de l’espace urbain. Pour ce 
faire les collectivités (communes et structures intercommunales) ont la possibilité de solliciter l’intervention des établissements 
publics fonciers qui après intervention (négociations, acquisitions, démolitions, traitement des sources concentrées de pollution) 
restitueront des terrains « nus » et nivelés, disponibles pour la reconstruction en attendant la réalisation des projets urbains. Les 
terrains ainsi traités sont majoritairement composés de technosols. Avec le temps, ils peuvent rapidement se couvrir de végétations 
aux multiples facettes, de qualités esthétiques douteuses, souvent coûteuses en entretien et parfois anxiogènes pour les futurs 
aménageurs (arrivée d’espèces protégées). Face à cette situation jugée insatisfaisante, l’Etablissement Public Foncier Nord - Pas 
de Calais a décidé de développer et généraliser des ensemencements d’attentes pour y favoriser des « végétations choisies » aux 
multiples fonctions, participant à la résilience de la ville, à la préservation de la biodiversité et au bien-être des habitants.

Introduction

Acteur du recyclage foncier et de l’aménagement du territoire les établissements publics fonciers peuvent à la demande de l’Etat 
et des collectivités mettre en place des stratégies foncières qui visent à favoriser le développement durable et à lutter contre 
l’étalement urbain. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent, entre autres, contribuer aux politiques de protection contre 
les risques technologiques et naturels, et participer, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces agricoles et naturels (articles 
L-321-1 et suivants du code de l’urbanisme).

Dans le Nord et le Pas-de-Calais l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais est depuis décembre 1990, un partenaire 
majeur des collectivités, soucieuses de « refaire la ville sur la ville ». Opérateur public de l’État, il les accompagne en recyclant 
leur foncier usagé, destiné à accueillir de nouveaux projets (logements, activités économiques et de services, et préservation de 
la biodiversité.) au cœur du tissu urbain existant. Les quartiers nouveaux se développant sur les espaces recyclés seront ainsi 
positionnés au sein du tissu urbain et à proximité des services et des axes des transports en commun. Par son intervention, 
l’Etablissement Public Foncier lutte contre la consommation d’espaces naturels et agricoles, l’artificialisation des terres et limite 
les phénomènes de périurbanisation. L’EPF intervient de la négociation et acquisition à la cession des fonciers recyclés. Il peut 
également assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de déconstruction et de traitement des sources concentrées de pollution.

Après travaux, les terrains nivelés correspondent majoritairement en des plateaux aux sols bouleversés. Ces «technosols » ou 
anthroposols (remblais divers, briquaillons, bétons concassés...) mêlés aux terres urbaines souvent très nitrophiles, aux diverses 
conditions pédologiques, favorisent l’implantation d’une faune et d’une flore spontanées pas forcément appréciées des riverains 
et des futurs aménageurs. L’arrivée de boisements, d’espèces exotiques envahissantes, d’espèces allergènes (bouleau, ambroisie), 
d’espèces rudérales ou encore d’espèces protégées [1], peuvent parfois pénaliser les futurs projets immobiliers (contraintes 
réglementaires, délais d’instruction, obligation de compensation…) et donner une image négative au site ou au quartier. Cette 
mauvaise image ne favorise pas l’arrivée des investisseurs qui y voient des espaces délaissés, dans des secteurs peu dynamiques.

La présence des « champs de cailloux » laissés sur place après les chantiers de démolition contribue également à la formation des 
îlots de chaleur urbains et génèrent des poussières qui, par jours de vent, sont susceptibles de se disperser dans le quartier. 

Matériel et méthodes

Devant cette situation jugée insatisfaisante, l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas de Calais, réalise depuis 4 ans des 
verdissements quasi systématiquement après la déconstruction du bâti. Il ensemence ses terrains avec des semis adaptés aux 
fortes contraintes des sols en place, et pour lesquels les mélanges de fleurs ont été sélectionnés pour leurs qualités esthétiques, 
leurs intérêts pour les pollinisateurs (abeilles sauvages et domestiques notamment), et leurs faibles coûts de gestion, tout en 
favorisant une « biodiversité choisie » qui n’apportera pas, à terme, de contrainte réglementaire.

Les premiers tests d’implantations concernèrent deux sites de plus de sept hectares chacun, à Arques (62) et à Wattrelos (59), 
qui furent ensemencés au printemps et à l’été 2015. Sur Arques, des pelouses et prairies sèches furent installées pour profiter de 
l’oligotrophie des sols et des « champs de cailloux » présents (gravats issus de la démolition). 
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Les espèces thermophiles furent choisies dans la flore régionale et sont d’origine régionale certifiée (Ecosem). Prairies fleuries 
diversifiées, mélanges xéro-thermophiles, pelouses de graminées et à Silène enflé (Silena vulgaris subsp. vulgaris) ont été ainsi 
installées. Un éco-pâturage par des moutons fut installé sur une partie du site de Arques à la fin de l’année 2016, jusqu’à la moitié de 
l’année 2018. Sur le site de Wattrelos, les mélanges installés ont été faits à base de Poacées plus courantes et diversifiées (Festuca 
sp., Poa sp., Dactylis glomerata, Agrostis capillaris., Phleum pratense ), et de Fabacées, afin de couvrir rapidement les sols et être 
favorables, comme à Arques, aux invertébrés et principalement aux pollinisateurs sauvages, tant pour l’alimentation des larves 
que celle des imagos comme les Lépidoptères, Orthoptères, Hyménoptères anthophiles (Megachile, Osmia, Bombus…). 

Pour avoir des coûts de gestion les plus réduits et une meilleure acceptation sociale, il était opportun de choisir des espèces de 
faible croissance et adaptées aux terrains pauvres ou carencés en éléments fertilisants comme le sont les Fabacées. Dans ce groupe 
d’espèces, les espèces implantées les plus réduites (taille finale) sont le Trèfle rampant (Trifolium repens) et le Lotier corniculé 
(Lotus corniculatus). Afin de varier et limiter les risques de reprise difficile ou d’échec, compte tenu de la grande hétérogénéité des 
technosols en place, ont été également essayés les Trèfle des près (Trifolium pratense) ainsi que l’Anthyllide vulnéraire (Anthyllis 
vulneraria) et le Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia).Toutes ces dernières espèces furent choisies pour leur forte attractivité pour 
les Hyménoptères (abeilles sauvages et domestiques).
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Sur de plus petites surfaces (sur les différents sites de l’EPF, dont celui de Wattrelos), d’autres espèces et mélanges sont testés pour 
essayer de trouver le mélange « idéal » présentant le meilleur compromis entre les coûts d’installation et de gestion, la facilité de 
reprise et les intérêts esthétiques et écologiques. L’ensemble des mélanges fait l’objet d’une évaluation tant sur leur adéquation 
aux contraintes de sol et de gestion, que sur leurs intérêts pour la faune sauvage (invertébrés principalement). Ces opérations 
d’ensemencement dirigé concernent aujourd’hui de très nombreux sites qui totalisent plusieurs dizaines d’hectares

Résultats et discussion

Sur de nombreux sites, les suivis naturalistes ponctuels ont permis d’observer de nombreuses espèces d’Apoïdes : Bombus, Osmia, 
Anthidium, Megachile.... Il s’agit principalement d’« abeilles à langue longue » qui profitent des longues corolles des Fabacées. 
Chez les lépidoptères, les friches urbaines « verdies » accueillent nombreux Argus, Colias, machaon, Cuivré commun, Satyridés… 

L’Anthidium punctatum, l’Osmia tridentata, L’Hespérie de l’alcée, la Sésie ichneumoniforme et le Phanéroptère commun 
complètent la liste des nombreuses autres espèces qui ont également été observées sur les friches EPF de la métropole lilloise et 
à Arques, alors qu’elles n’étaient pas connues dans ces parties de la région.

Ces actions permettent également de donner aux sites urbains, dans l’attente de réalisation des projets immobiliers, une vocation 
temporaire qui participe à l’amélioration du cadre de vie (prairies fleuries richement colorées), à la résilience des communautés de 
faune et de flore urbaines, notamment en favorisant les pollinisateurs sauvages, tout en donnant une image positive du quartier. 
Ainsi, l’action de l’EPF s’inscrit totalement dans le concept de la « ville durable » [2] en favorisant probablement la poursuite de la 
dépollution des sols lors de la présence d’une pollution organique résiduelle ou marginale (opération non évaluée), la lutte contre 
les îlots de chaleur urbains, la réduction de l’envol des poussières et participe à la constitution de la trame verte urbaine sur des 
sites temporairement disponibles.

L’implantation de couverts favorables aux abeilles permet également de renforcer le service écosystémique de pollinisation. Cette 
action s’inscrit  ainsi dans le Plan national d’action (PNA) « France, terre de pollinisateurs » et dans le projet transfrontalier Interreg 
Sapoll (Sauvons nos pollinisateurs) pour lequel l’EPF est partenaire technique. Ces actions rentrent également dans le dans le 
cadre d’un partenariat avec le Réseau Biodiversité pour les Abeilles (RBA), ONG qui encourage le renforcement des ressources 
nectarifères et pollinifères dans les territoires pour maintenir les pollinisateurs. Le suivi des sites ensemencés permet de constater 
un enfrichement (installation de ligneux) limité voire inexistant
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Conclusions et perspectives

L’EPF travaille en partenariat avec les collectivités pour traiter les friches industrielles et/ou urbaines. L’EPF mène actuellement 
plus de 470 opérations différentes sur les territoires du Nord et du Pas-de-Calais. Son foncier correspond à 1910 biens répartis 
sur 800 hectares. La démarche entreprise et les sites ensemencés sont suivis par divers partenaires (Groupe ornithologique et 
naturaliste du Nord, LPO-Club U2B, Ecosem, Conservatoire botanique national de Bailleul, Réseau Biodiversité pour les Abeilles, 
association « Plante et Cité », Fédération des PNR, AFIE, Réseau Idéal…) pour qui des visites guidées et/ou des présentations orales 
sont régulièrement réalisées. 

Ces opérations sont appréciées par les riverains et habitants des communes concernées pour leur contribution à l’amélioration 
du cadre de vie et à l’image du quartier. L’intérêt de ces actions, en plus du bénéfice pour la biodiversité, correspond aux coûts 
évités. En effet, les opérations de gestion (broyage ou fauchage des végétations herbacées et ligneuses) évitées ont un certain 
coût. L’absence d’espèces exotiques envahissantes voire allergènes (ce type de terrains est très favorable à l’Ambroise à feuille 
d’armoise) et de chardons est également à verser au bénéfice de ces opérations de verdissement quasi-systématiques.

Cette démarche a également été étudiée sous l’angle d’une problématique émergente, celle du développement de nouveaux 
usages dits transitoires sur les sites en attente, sans ré-affectation rapide. Le développement des usages transitoires vise à 
redonner de la valeur sociale, paysagère, économique ou écologique à des sites souvent localisés en cœur d’agglomération. Elles 
s’inscrivent ainsi dans les concepts de durabilités des villes et territoires.

Cette action que l’on souhaite innovante a fait partie des meilleures expériences françaises de génie écologique identifiées par le 
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, l’Agence Française de la Biodiversité (et son centre de ressources sur le génie 
écologique) et l’Association fédérative des acteurs de l’ingénierie et du génie écologiques. Elle a obtenu le prix du génie écologique 
2018 dans la catégorie « aménagement des espaces publics ou privés». Les initiatives réalisées inspirent aujourd’hui d’autres 
acteurs : EPF d’autres régions (EPF Savoie par exemple), des sociétés d’économie mixte comme la SEM Ville Renouvelée qui 
développe les mêmes démarches sur le site de l’Union (Tourcoing) avec l’association « Humanité et Biodiversité », un gestionnaire 
de zone d’activités, la Ville de Dunkerque… 
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Le Champ : un espace boisé habité en centre-ville 

Marie-Paul COASSY, Chef de projet, SPL Lyon-Confluence, 73, rue Smith, 69002 Lyon, mpcoassy@lyon-confluence.fr 

Le Champ : Terre fertile d’expérimentation  

https://vimeo.com/329752355

Développé sur une friche industrielle de 6 ha environ dans le quartier de La Confluence, le projet d’aménagement du Champ vise 
à créer un vaste espace boisé habité en centre-ville. Ces 6 hectares accueilleront d’ici 15 ans un grand bois de près de 1 000 arbres. 
Une première en centre-ville !

Il est un démonstrateur de la ville durable grâce à l’expérimentation d’innovations : utilisation de bétons 100% recyclés issus de 
l’économie circulaire, transformation d’un sol stérile en un sol fertile par la mise en œuvre d’un dispositif naturel... Sans oublier 
le choix d’une végétation sélectionnée en fonction de sa capacité d’adaptation au réchauffement climatique et à son attractivité 
pour les insectes, pollinisateurs notamment. Une attention particulière est portée à ces derniers pour leur rôle stratégique dans le 
développement de la biodiversité.

Le Champ s’inscrit également dans une démarche d’innovation sociale avec une participation encouragée des habitants invités à 
s’inscrire dans le site et à comprendre sa transformation grâce à un lieu expérimental de partage : la Station Mue.

Intéressant : c’est la combinaison entre la mise en pratique de l’économie circulaire (recréation de terres fertiles, utilisation de béton 
de démolition) et la dimension sociétale (espace récréatif et de lien social – Station Mue –, forêt pour s’adapter au changement 
climatique – le Champ –, etc.) tout en créant un espace que peuvent s’approprier les riverains donc favorisant l’appropriation du 
site et l’acceptabilité du projet de reconversion.

S’agissant d’une ancienne friche ferroviaire-industrielle, point de vigilance sur l’état de pollution initial du site et ses conséquences 
sur la conception/réalisation de la Station Mue et le Champ.  En effet ce type de contraintes peut amener un niveau de complexité 
que les acteurs peinent à intégrer avec facilité.

La Station Mue, lieu d’événements et de participation à La Confluence 

https://vimeo.com/335799806

Imaginée par le collectif Bruit du Frigo, un bureau d’étude urbain qui se consacre à l’étude et l’action sur la ville et le territoire 
habité à travers des démarches participatives, artistiques et culturelles, Station Mue propose des événements tout au long de 
l’année et sensibilise le public aux questions écologiques.

Espace ludique et de détente, terrain d’expression, de concertation, support d’initiatives citoyennes et d’innovations urbaines, la 
Station Mue est pensée comme un laboratoire ouvert à tous.

Tel un organisme vivant, elle a vocation à se transformer et à prendre un nouveau visage au fil des ans, pour répondre au mieux 
aux envies de ses habitants.

Grande structure de bois évolutive de 750 m2, elle a été conçue pour accompagner l’aménagement et la transformation du secteur 
du Champ,

La Station Mue - montage en accéléré : https://vimeo.com/327075029

La Station Mue - Interview d’Yvan Detraz de Bruit du Frigo (2018) : https://vimeo.com/289844061
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Cadre opérationnel d’amélioration de la qualité des sols : 
quelles fonctions pour quel projet de reconversion ? 

Cécile GRAND et Laurent CHATEAU, ADEME, 20 avenue du Grésillé – BP 90406 – ANGERS Cedex 01
contact : cecile.grand@ademe.fr

Résumé  

Au-delà des aspects écologiques « en surface » du site, la prise en compte du sol, en tant qu’écosystème à part entière, avec ses 
propriétés, ses fonctions, est essentielle.
Le contenu de ce document, après avoir brièvement présentés les enjeux et les fondements des services rendus par les sols, 
présente les liens entre enjeux du projet / services écosystémiques / fonctions associées / indicateurs de la qualité du sol.
Des valeurs guides, des références de protocoles de mesures ainsi que des recommandations pour la stratégie d’échantillonnage 
sont également fournies.

Ce document est donc utile pour orienter le porteur de projet à définir les principales fonctions du sol qui sont concernées par le 
projet de reconversion d’une friche polluée, la stratégie d’échantillonnage des sols et les paramètres à mesurer.
Il est à utiliser pour réaliser un diagnostic (voir un pré-diagnostic, si nécessaire) de caractérisation des sols permettant de fournir 
les informations nécessaires pour évaluer la qualité du sol et préciser les processus de restauration qui seront mis en œuvre 
(proposition d’apport de matériaux extérieurs, processus de génie-écologique mis en jeu, procédé de phytostabilisation etc.) et 
également dans le cadre d’un suivi de l’atteinte des objectifs fixés et/ou de la pérennité des actions mises en place, etc.
En revanche,il n’a pas pour vocation de servir de guide ou de méthodologie permettant d’orienter ou définir une stratégie 
d’aménagement.
Pour mener à bien des opérations de renaturation, les projets doivent être menés par des équipes pluridisciplinaires conciliant des 
compétences en ingénierie des sols pollués et des compétences en écologie, génie-écologique et en agro-pédologie afin de fournir 
des éléments de diagnostics adaptés au projet de reconversion. Ces équipes devront se constituer dès le montage du projet afin 
d’avoir les compétences requises pour fournir les informations demandées dans le dossier de candidature.

Refonctionnaliser les sols pour renaturer les friches

Le sol ne se limite pas à une simple surface que l’on foule. Vivant, actif, sensible et fragile, il constitue un écosystème à part 
entière, qui nous rend bien des services. Siège d’une intense activité biologique, il doit être considéré comme une ressource non 
renouvelable, dont nous ne disposons qu’en très faible quantité. Cette vie cachée est pourtant méconnue et peu prise en compte. 
Ainsi, alors que les sols occupent une place centrale dans les différents enjeux globaux que sont la sécurité alimentaire, l’accès 
à l’eau potable, la régulation du climat, le développement des énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité, ils 
peuvent être soumis à des dégradations1 liées à une mauvaise gestion de cette ressource. 
Par conséquent, tout projet de renaturation de friche nécessitera sûrement la renaturation (ou refonctionnalisation) des sols 
dégradés.

Pour cela, il est nécessaire de distinguer : 

• Les démarches de remédiation de la pollution des sols ont pour objectif de traiter la pollution des sols : un certain nombre de 
techniques peuvent être mises en œuvre (procédés physiques, chimiques ou biologique) qui sont plus ou moins spécifiques du 
type de polluants (organiques ou inorganiques) et même de la famille de polluants (solvants chlorés, hydrocarbures etc.). Ces 
techniques permettent de retrouver une compatibilité de l’état des milieux (eau souterraine et superficielle, sol, écosystèmes) 
avec leurs usages (résidentiel, zone d’activité, établissement public etc.). Cette démarche est celle de la méthodologie 

nationale « sites et sols pollués » de 2017.

• Les démarches de renaturation des sols dégradés s’appuient plus particulièrement sur des processus de restauration 
écologique après remédiation. Cette démarche nécessite une récupération et/ou une réparation des processus écologiques 
préexistants en terme de composition spécifique ou de structures des communautés végétale et animale. Cette démarche 

s’appuiera sur un diagnostic de la qualité des sols et sur une évaluation des fonctions et des services écosystémiques 

rendus par les sols pour juger de la compatibilité de l’état de ces sols (et notamment de leurs fonctions) avec le projet de 

renaturation/reconversion de la friche. 

NB : Des exemples d’actions à mener pour conserver/améliorer/restaurer les fonctions du sol sont présentées au dernier §.

1  Différentes menaces du sol : artificialisation, contaminations, salinisation, baisse de la biodiversité, baisse des teneurs en matière organique, 
tassement, érosion, glissement de terrain.
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Dans un projet de reconversion d’une friche polluée, il est nécessaire d’intégrer le diagnostic de la pollution des sols dans un cadre 
plus large d’évaluation de leur qualité avant et après remédiation de la pollution des sols. En effet certains types de traitement 
proposés pour traiter la pollution peuvent impacter, modifier ou supprimer certaines caractéristiques écologiques ou pédologiques 
des sols et donc influencer les fonctions associées (cf. §5). L’évaluation des fonctions du sol qui doivent être conservées/améliorées 
ou restaurées après mise en œuvre d’un traitement ne peuvent donc pas toujours être appréciées au démarrage du projet de 
reconversion (cf. §5). 

Il est donc important de mener une réflexion sur les interactions entre remédiation et renaturation. 

• Si les fonctions du sol sont significativement impactées par le traitement de remédiation : 

> Quelles sont les caractéristiques du sol qui sont impactées ou modifiées par l’opération de remédiation et qui devront 
être restaurées dans le cadre du projet de renaturation ?
> Quelles sont les caractéristiques du sol qui ne seront pas impactées par l’opération de remédiation ?

• Si les fonctions du sol ne sont pas ou peu impactées par le traitement de remédiation

> Quelles sont les caractéristiques du sol qui doivent être conservées au cours du traitement de la pollution et qui sont 
concernées par le projet de renaturation ?
> Est-ce que ces mêmes caractéristiques doivent être aussi améliorées au cours du projet de restauration ?

Fonctions et services écosystémiques : rappel théorique 

Les services écosystémiques se définissent comme « les services que les populations humaines obtiennent directement 
ou indirectement des fonctions des écosystèmes » (Costanza et al. 1997). La gamme de biens et services est large et 

variée, des biens matériels (ex : médicaments, bois, nourriture) aux bénéfices non matériels (ex : lutte contre l’érosion et les 
inondations, éco-tourisme) voire intrinsèques des écosystèmes (ex : qualité d’exister). 

La classification des services écosystémiques initialement issues des travaux du Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 
2005) a évolué et été revue (Puydarrieux, Beyou 2017) par l’Evaluation Française des Ecosystèmes et Services 
Ecosystémiques (EFESE), initiée en 2012 par le ministère chargé de l’environnement (MEDDE, 2012).(cf Tableau 1).  

Typologie de l’EFESE Typologie du MEA (2005) Description 

Fonctions écologiques1 Services de support 

Ces services ne bénéficient pas directement à 
l’Homme mais conditionnent le bon 

fonctionnement des écosystèmes. Ces services 
peuvent inclure le recyclage des nutriments, la 
formation des sols, la production primaire de 

biomasse, etc. 

Biens produits par les écosystèmes Services d’approvisionnement 

Il s’agit des produits obtenus directement des 
écosystèmes pour l’alimentation, l’énergie 
combustible, la fabrication de matériaux, la 

pharmacopée etc. 

Services écosystémiques de 
régulation 

Services de régulation 

Ce sont les fonctions de régulation de processus 
naturels exercées par les écosystèmes qui 

bénéficient à l’Homme. Ils incluent des services 
aussi divers que la régulation du climat, le cycle 

de l’eau, la qualité de l’air, la lutte contre l’érosion, 

la régulation de certaines maladies etc. 

Services écosystémiques culturels 
Services culturels et spirituels 

Les services culturels comprennent l’ensemble 
des bénéfices récréatifs, esthétiques, existentiels, 

spirituels, scientifiques, éducationnels et 
patrimoniaux procurés par les écosystèmes Patrimoine naturel 

Tableau 1. Tableau de correspondance entre les typologies du MEA et de l’EFESE (Puydarrieux et Beyou 2017). 

Dans le cadre de EFESE, les biens et services écosystémiques sont définis comme des avantages socio-économiques 
retirés par l’homme de son utilisation durable des fonctions écologiques des écosystèmes. Cette définition se retrouve 
chez de nombreux auteurs d’ouvrage de gestion (cf Figure 1). Elle contribue à une meilleure compréhension de la 

complexité des processus et des relations entre écosystèmes et usages. Enfin, elle rappelle que l’Homme est en interaction 
permanente avec les écosystèmes et que son bien-être dépend directement du bon fonctionnement de ces derniers.  

 
Figure 1. Eléments constitutifs d'un service écosystémique (Puydarrieux et Beyou 2017.). 

Les fonctions écologiques constituent la dynamique qui assure le maintien de l’état écologique, physique et chimique des 
milieux et peut soutenir la production des biens et services écosystémiques. Elles résultent de la « combinaison de l’état des 

écosystèmes, des structures et des processus écologiques et qui se déroulent avec ou sans la présence de l’Homme ». Il 
s’agit notamment des fonctions de base et d’entretien de la fonctionnalité des écosystèmes (cycle des nutriments, formation 
des sols, production primaire, etc.) sur lesquelles reposent les services écosystémiques. 
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Evaluation de la qualité des sols dans un projet de reconversion: quand mettre en œuvre 
cette évaluation ?

Le tableau suivant précise à quel moment et dans quel cas il est pertinent de réaliser un diagnostic écologique et agro-pédologique du sol.
Dans tous les cas de figure, des éléments d’informations (observation, résultats d’analyse, etc.) sont à important à compiler :

Enjeux de la renaturation et services écosystémiques

La renaturation des sols consiste à re-fonctionnaliser les sols c’est-à-dire à la restauration des processus écologiques devant conduire à 
terme à fournir des services écosystémiques adaptés aux usages et enjeux de la reconversion. 

NB : La réutilisation de ces fonciers se fait dans le respect de la maîtrise des atteintes environnementales et/ou sanitaires identifiées et peut 
conduire à un nouvel usage en situation de pollution résiduelle.

 

Avant traitement pollution 

(remédiation) 
Après traitement pollution 

« Pré-diagnostic » 
Diagnostic de la 
qualité des sols 

Diagnostic d’évaluation de 

l’atteinte des objectifs de la 
renaturation ou de suivi 

Traitement peu ou 

pas impactant sur 

caractéristiques 

écologiques ou 
pédologiques des 

sols 

A faire A faire A faire 

Selon préconisation de la présente contribution

Traitement impactant 

significativement ces  

caractéristiques 

Pré-diagnostic pas nécessaire 

dans la mesure où le traitement 

de remédiation risque d’impacter, 

modifier ou supprimer certaines 

caractéristiques écologiques ou 

pédologiques des sols et donc 

influencer les fonctions associées. 

Mais des informations minimales 

sont à fournir dans le dossier de 

candidature : 

1 Historique des usages 
2 Photos 

3 Climat 
4 Altitude 
5 Observations de terrain (ex : 

type de végétation (herbacée / 
arbustive), pente, risque 
constaté de type érosion, 

glissement terrain etc.) 
 Toute information qui permet 6
d’apprécier la qualité des sols 

en place indépendamment de la 
pollution, notamment les 
caractéristiques du sol pouvant 

contraindre le projet de rena-
turation, e.g. teneur en argile 

Sources documentaires utiles : 

diagnostics « pollution ». 

A faire A faire 

Contenu à définir selon § « Liens entre fonctions 
du sol et services écosystémiques « Diagnostic de 

la qualité des sols : liens entre paramètres à 
mesurer et fonctions du sol » de la présente 

contribution 

 

Ces enjeux peuvent être de nature différente :

• Adaptation et lutte contre le changement climatique : lutte contre les îlots de chaleur urbain et limitation 
des inondations en favorisant l’infiltration des eaux de surface ;

• Approvisionnement : production d’énergie renouvelable, production de matériaux biosourcés ;

• Ecologiques : restauration et amélioration de la biodiversité ou recréer un habitat naturel (corridors 
écologiques, trames vertes), compensation écologique,

• Sociaux : aménagement des parcs urbains ou jardins récréatifs / partagés
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es enjeux (listés ci-dessus : 4 principaux enjeux) de cette renaturation peuvent être multiples : il est possible de les traduire en avantages ou 
en bénéfices pour l’Homme et par conséquent de traduire ces enjeux en services écosystémiques rendus par les sols. Ils correspondent aux 
biens et services que les Hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement, pour assurer leur bien-être (nourriture, 
qualité de l’eau, paysages, etc.).

A partir de la littérature et des entretiens avec différents experts, il est possible de définir 9 services écosystémiques en lien avec la renaturation 
des sols dégradés. Ils peuvent être regroupés pour répondre aux 4 principaux enjeux listés ci-dessus :

• Adaptation et lutte contre le changement climatique 

> Régulation du climat local : rafraichissement urbain grâce à l’évapotranspiration (limitation des îlots de chaleur 
urbains) : utilisation de matériaux pour une infrastructure urbaine qui favorisent l’inertie thermique et l’albédo.
> Régulation des flux d’eau : capacité du sol à stocker et restituer l’eau, régulation des inondations et des crues, 

soutien de l’étiage, recharge des nappes, gestion des eaux pluviales urbaines, adaptation secteurs agricoles et sylvicoles au 
changement climatique.
> Régulation érosion et glissement terrain : Régulation de l’érosion éolienne, des coulées boueuses et des glissements 

de terrain.

• Approvisionnement 

> Production biomasse

- Biomasse alimentaire : Culture et cueillette, élevage et chasse. Jardins familiaux, jardins partagés et autres jardins collectifs. 
Agriculture urbaine.

- Biomasse non alimentaire : Matériau biosourcés (fibres pour le papier/textile, bois d’œuvre…), énergie renouvelable 
(biocarburant, bois-bûche...), mmolécules/organismes bénéfiques à la médecine.

• Régulation de la qualité de l’eau : protection des zones de captage d’eau, épuration, dégradation, rétention, atténuation 
naturelle par rapport aux polluants organiques et inorganiques. Les sols et les végétaux sont reconnus pour leur capacité 
d’épuration, de filtration et de traitement de l’eau.

• Régulation de la qualité de l’air : limitation des émissions de polluants atmosphériques gazeux et particulaires. L’écosystème 
urbain (sol+ végétaux) absorbe certains gaz et réduit la concentration des particules polluantes et des particules fines présentes 
dans l’air et les sols.

• Régulation et gestion des déchets et sources de pollution : capacité du sol à recevoir des épandages type boues de station 
d’épuration, composts, effluents d’élevage. 

• Ecologiques et Sociaux 

> Service culturel (loisirs, récréatifs, éducation, recherche): Parcs urbains, terrains de sport, lieux de promenades, 
tourisme. Les zones humides peuvent être aussi des sources d’observation pour l’éducation, la recherche. 
> Service culturel (valeurs sociales, esthétiques, artistiques etc.) : Espaces boisés, cours d’eau, espaces verts jouent 

sur la qualité esthétique du paysage. Jardins familiaux, partagés ou autres jardins collectifs permettent de créer du lien social 
et des solidarités de voisinage au sein d’un quartier.

Liens entre fonctions du sol et services écosystémiques

La notion de fonction est associée aux processus fonctionnels des écosystèmes avec ou sans la présence de l’Homme alors que les services 
écosystémiques correspondent à une vision plus anthropocentrée du fonctionnement des écosystèmes.

A partir de la littérature, des connaissances acquises sur cette thématique et à partir des entretiens avec différents experts, il est possible de 
définir 8 fonctions des sols : 

• Stockage, recyclage et transformation des matières organiques : Stockage, décomposition et transformation des matières 
organiques qu’elles soient endogènes ou exogènes.

• Support physique stable pour les végétaux : Support physique stable permettant l’implantation et le développement de 
végétaux (ancrage et croissance des racines).

• Rétention, circulation et infiltration de l’eau : Rétention, infiltration et circulation de l’eau dans le sol (réserve utile, 
lixiviation, percolation etc.).

• Filtre, tampon et dégradation des polluants : Filtration, rétention et dégradation de tous types de polluants organiques 
et inorganiques. Il s’agit de la capacité du sol à piéger les polluants et contribuer non seulement à épurer l’eau au cours des 

Les Services écosystémiques à promouvoir doivent être définis en début de projet de reconversion des friches 
polluées. Une fois que les Enjeux et les Services sont définis, des solutions possibles de renaturation peuvent être 
proposées et précédées, le cas échéant, par des solutions de remédiation des sols (notamment la présence d’une 
pollution avérée des sols).
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processus d’infiltration (en lien avec la mobilité des contaminants) mais également à réduire les transferts de ces polluants 
vers les organismes terrestres (en lien avec la biodisponibilité végétale et animale). 

• Habitats pour les organismes du sol et régulation de la biodiversité : ssupport d’habitat pour les organismes du sols et 
interactions entre les organismes influençant leurs abondances et leur diversité (patrimoine biologique).

• Rétention et fourniture des nutriments pour les organismes du sol et les végétaux : rétention et fourniture d’éléments 
nutritifs essentiels aux organismes vivants et à leur développement : N, P, oligo-éléments, etc.

• Contrôle composition chimique de l’atmosphère et contribution aux processus climatiques : contrôle des échanges 
gazeux entre le sol et l’atmosphère affectant la composition chimique de l’atmosphère et conduisant à influencer les processus 
climatiques.

• Altération et formation du sol : Dynamique d’altération et de formation des sols. 

Pour chacun des enjeux de la renaturation des sols et des services écosystémiques envisagés dans le projet de reconversion, il est possible 
de définir les fonctions du sol à conserver, à améliorer ou à restaurer etc. (cf. dernier §).

La figure 2 ci-dessous présente les liens entre les 8 fonctions du sol et leur implication dans les services rendus par les sols. Il est important de 
noter qu’une même fonction peut renseigner de nombreux services. Ainsi, les trois premières fonctions listées ci-dessous sont les fonctions 
majeures sur lesquelles reposent de nombreux services :

• Stockage, recyclage et transformation des MO, 

• Support physique stable pour les végétaux,

• Rétention, circulation et infiltration de l’eau. 

Elles sont incontournables dans l’évaluation de la qualité des sols et devront être évaluées dans de nombreux projets de reconversion 
impliquant une renaturation.
En contrepartie, en fonction des enjeux et des services écosystémiques concernés par le projet de renaturation, une partie seulement des 
fonctions peut être considérée afin d’adapter le choix des paramètres physiques, chimiques et biologiques à mesurer dans le cadre du 
diagnostic écologique des sols (cf. §5).

Figure 2 : identification des fonctions du sol et leur implication dans les services rendus par les écosystèmes. La notion de 
patrimoine naturel est à mettre en lien avec la fonction « Habitat pour les organismes du sol »
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Diagnostic de la qualité des sols : liens entre paramètres à mesurer et fonctions du sol 

Le diagnostic de la qualité des sols doit être construit à partir des fonctions principales à conserver, à améliorer ou à restaurer. Le choix des 
paramètres à mesurer doit être adapté au contexte, aux enjeux et aux objectifs du projet de renaturation ainsi qu’aux moyens disponibles. 

La démarche à mener pour évaluer les fonctions du sol est présentée dans la figure 3 ci-dessous. Cette démarche doit avoir lieu en parallèle 
de la démarche de diagnostics « pollution ». Ainsi des liens entre ces deux démarches peuvent exister et les informations acquises au cours 
des diagnostics « pollution » peuvent alimenter l’évaluation des fonctions du sol et inversement. 

Le diagnostic de la qualité des sols se distingue du diagnostic « pollution » car il intègre de nombreux paramètres qui renseignent à la fois sur 
les caractéristiques de pollution mais aussi sur les caractéristiques pédologiques voire agronomiques des sols. La sélection des paramètres 
proposés a été faite sur la base des critères suivants : 

• Méthode de mesure fiable, précise et standardisée ;

• Etre adossé à un référentiel d’interprétation : ce référentiel peut être une base de données permettant de comparer la valeur 
mesurée à une valeur seuil de référence. ;

• Méthode faisant référence à une mesure facile à réaliser par un laboratoire d’analyse (analyses en routine) ou mesure de terrain 
facile à mettre en œuvre ;

• Présente un coût de mise en œuvre raisonnable.

A partir de cette sélection, une liste de paramètres à évaluer est proposée (cf. figure 4) en distinguant :

• Une liste minimale de paramètres à mesurer : elle est composée de paramètres peu coûteux, faciles à mettre en œuvre, 
protocoles standardisés, méthodes faisant l’objet de référentiels d’interprétation existants ;

• Une liste plus complète de paramètres à mesurer : elle est composée de paramètres plus coûteux, faciles à mettre en œuvre, 
protocoles standardisés, méthodes faisant l’objet de référentiels d’interprétation pas toujours disponibles.

Les paramètres sont classés en différents groupes : physiques, chimiques et biologiques. Pour réaliser ce diagnostic de la qualité des sols, il 
s’agit de combiner à la fois des mesures de terrain simples et éprouvées (ex : traces d’érosion) et quelques analyses réalisées en routine au 
laboratoire (pH, CEC, teneur en Matières organiques et en Carbone organique). Le diagnostic minimal peut être complété par des mesures 
plus complexes et adaptées au contexte (notamment lié à la présence d’une pollution résiduelle avec une analyse de la mobilité à l’eau des 
contaminants). 

L’ensemble de ces paramètres permet de renseigner la quasi-totalité des fonctions du sol. Pour la fonction « Habitat pour les organismes du 
sol », les inventaires doivent être adaptés à la configuration du milieu et aux types d’usage (prairie, zone humide, sol boisé, sol agricole etc.). 

Figure 3 : Diagnostic de la qualité des sols  - Lien entre la démarche Plan de gestion et la démarche d’Evaluation des fonctions du sol
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Figure 4 : paramètres retenus pour un diagnostic minimal (à l’intérieur du cercle en pointillé) et un diagnostic plus complet  
(à l’intérieur du cercle en continu)

Préalablement à la réalisation de ce diagnostic, il est nécessaire d’élaborer une stratégie d’échantillonnage conduisant à définir le nombre de 
prélèvements, leur profondeur, la densité de points de mesure en fonction de l’hétérogénéité spatiale des propriétés du sol. A cette stratégie, 
il est important d’y associer les informations suivantes :

• Comment sont réalisées les mesures de terrain ?

• Comment sont réalisées les analyses au laboratoire (normes, protocoles, limites quantification etc.) ?

Cette stratégie est directement liée aux caractéristiques du sol et de la zone à investiguer. Cela peut nécessiter plusieurs mesures en profondeur 
afin de rendre compte des propriétés du sol vis-à-vis de l’infiltration des eaux. Il peut également nécessiter une densité importante de points 
de mesure liée à une hétérogénéité spatiale du sol et une hétérogénéité des couvertures végétales.

Pour évaluer certaines fonctions du sol, il peut s’avérer nécessaire de réaliser des mini-profils ou des fosses pédologiques (0-80 ; 0-120 cm 
profondeur) conduisant à un diagnostic plus pertinent et parfaitement adapté aux enjeux du projet de renaturation.

Les paramètres identifiés dans les diagnostics « minimal » et « plus complet » sont présentés en annexe (cf. appendice 1) Certains paramètres 
sont fréquemment mesurés sur les sols et font l’objet de protocoles normalisés. Les référentiels d’interprétation sont également mentionnés 
dans l’annexe. Certains protocoles qui ne sont pas normalisés sont accessibles dans des guides ou sur des pages WEB.

Des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces mesures sont exposées dans le document ADEME « Diagnostic de la qualité 
des sols agricoles et forestiers, indicateurs de suivi et stratégies de déploiement » (Calvaruso C., Blanchart A., Bertin S., 2019 [3]).

Exemples d’actions pour maintenir/améliorer/ restaurer les fonctions du sol

L’objectif du diagnostic de la qualité des sols est de fournir des éléments de connaissance permettant de renseigner sur l’état du sol et sur son 
fonctionnement AVANT et APRES la phase de renaturation afin de vérifier que les fonctions à conserver, améliorer ou à restaurer sont bien 
celles qui sont en lien avec les enjeux du projet (fonctions sur lesquelles reposent sur la fourniture des services écosystémiques). 
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Ce diagnostic peut se traduire en recommandations en terme de restauration de la qualité d’un sol. Quelques exemples d’actions concrètes 
sont listés dans le tableau 2 ci-dessous :

Fonctions Exemples d’actions pour conserver/améliorer/ restaurer les fonctions 

Habitat pour les organismes  

et régulation de la 
biodiversité des sols 

1 Maintien d’un couvert végétal (maintien température et humidité) 

2 Réduire la biodisponibilité des contaminants dans le sol 
3 Réduire/limiter le tassement du sol 

4 Réduire/limiter la compaction 

Rétention et fourniture des 
nutriments 

5 Améliorer la structure du sol  
6 Améliorer l’épaisseur du sol  

7 Augmenter teneur en matières organiques du sol (apport et recyclage 
d’amendements organiques)  

8 Stimuler l’activité biologique du sol 
9 Amélioration disponibilité des éléments nutritifs 

Stockage, recyclage et 

transformation des matières 
organiques 

10 Augmenter la teneur en matières organiques du sol (apport et recyclage 

d’amendements organiques) 

Rétention, circulation et 

infiltration de l’eau 

11 Protéger la surface du sol (limiter l’érosion) 

12 Améliorer la structure du sol 
13 Intégrer plantes à enracinement profond 

Filtre, tampon et dégradation 

des polluants 

14 Améliorer la capacité du sol à stabiliser les polluants et limiter leur 

mobilité à l’eau (ex : ajout de matériaux favorisant l’adsorption des 
contaminants dans le sol) 

15 Favoriser l’activité de dégradation biologique des polluants 

Support physique stable 
pour les végétaux 

16 Améliorer la structure du sol et augmenter le volume de sol 
prospectable par les acines (favoriser une structure aérée permettant 

un bon enracinement) 
17 Réduire pierrosité 

18 Améliorer la structure des agrégats 
19 Favoriser l’activité de bioturbation des vers de terre 

Contrôle de la composition 

chimique de l’atmosphère et 
contribution aux processus 

climatiques 

20 Favoriser l’albédo, l’évapotranspiration 

21 Améliorer le stockage de carbone par les sols 
22 Favoriser les puits de carbone 

Altération et formation du sol 23 Améliorer la structure du sol  
24 Améliorer l’épaisseur du sol  

25 Augmenter teneur en matières organiques du sol (apport et recyclage 
d’amendements organiques)  

 

Tableau 2 : exemples d’actions concrètes pour conserver, améliorer ou restaurer les fonctions du sol
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Résumé  

Le sol est reconnu aujourd’hui comme étant une composante majeure du fonctionnement des écosystèmes terrestres et un 
élément clé pour la fourniture de Services Ecosystémiques (SE). De ce constat a émergé l’idée de reconvertir les friches urbaines 
en espaces naturels afin de valoriser ces aires urbanisées dégradées tout en réintroduisant de la biodiversité en milieu urbain 
avec une amélioration des différents SE associés. Un des verrous à la réussite des projets de réhabilitation écologique est lié à 
la difficulté de recréer des écosystèmes fonctionnels en partant d’un sol dégradé. Valorhiz, entreprise coordinatrice du projet, a 
développé une méthodologie de re-fonctionnalisation de sols adaptée à différents cas de figure allant de la re-fonctionnalisation 
de sols en place jusqu’à la reconstruction de sols. Le projet BioTUBES vise à valider la pertinence de ces approches à travers la 
mise en place et le suivi de deux sites démonstrateurs (l’un à Montpellier, l’autre dans la Vallée de la Chimie du Grand Lyon) et 
l’évaluation des bénéfices écologiques associés aux moyens mis en œuvre (analyse coûts-bénéfices en lien avec la monétarisation 
des services écosystémiques). Deux grands types de renaturations ont notamment été évalués : les technosols (sols reconstruits 
après excavation, par exemple, d’un sol pollué) d’une part et le génie écologique d’autre part (re-fonctionnalisations du sol en 
place via le vivant).  Le projet a ainsi permis de démontrer qu’il existe un panel de techniques de renaturation des friches qui 
s’adaptent à différents contextes et différents enjeux liés à la temporalité des projets et aux besoins en services écosystémiques.

Introduction / contexte

L’évolution des activités humaines et notamment l’urbanisation, couplée à l’essor des considérations de santé, de sécurité et de 
salubrité ainsi qu’à la volonté de préserver les espaces naturels et agricoles, rend nécessaire la présence de nature en ville. Ce besoin 
fait le lien avec le sol qui est reconnu aujourd’hui comme une composante majeure du fonctionnement des écosystèmes terrestres 
et un élément clé pour la fourniture de Services Ecosystémiques (SE) comprenant des services de support, d’approvisionnement, 
de régulation et des services culturels, et ce particulièrement en milieu urbain.

De ces constats a émergé l’idée de reconvertir les friches urbaines qui présentent des sols dysfonctionnels en espaces naturels afin 
de valoriser ces aires urbanisées dégradées tout en réintroduisant de la biodiversité en milieu urbain avec une amélioration des 
différents SE associés (épuration de l’air, régulation du climat, réduction du bruit, drainage de l’eau pluviale, traitement des eaux 
usées ainsi que la valeur récréative et culturelle). 

Un des verrous à la réussite des projets de réhabilitation écologique des friches urbaines est lié à la difficulté de recréer des 
écosystèmes fonctionnels en partant d’un sol dégradé. Valorhiz, entreprise coordinatrice du projet BioTUBES, a développé une 
méthodologie, TalVeg®, adaptée à différents cas de figure allant de la re-fonctionnalisation de sols en place jusqu’à la reconstruction 
de technosols. L’ensemble de ces approches s’inscrivent dans une démarche d’éco-conception, d’économie circulaire et de 
développement durable.

Par ailleurs, un des enjeux de la réhabilitation de friches urbaines reste l’évaluation des méthodologies mises en œuvre que cela 
soit en termes d’efficacité, d’acceptabilité, d’adéquation au cadre réglementaire mais aussi de rapport coût/bénéfices.

Objectifs et déroulement

Le projet BioTUBES (2016-2020) réunit Valorhiz, le BRGM et Elisol environnement. Il est cofinancé par l’ADEME via le programme 
GESIPOL. Il vise à valider la pertinence des approches TalVeg® à travers la mise en place et le suivi de deux sites démonstrateurs 
(l’un à Montpellier, l’autre dans la Vallée de la Chimie du Grand Lyon) combiné à une approche d’évaluation multidisciplinaire 
physique, chimique, biologique, réglementaire, sociale et économique qui met notamment en avant la notion de bioindicateur et 
de service écosystémique.
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Description des sites   

Les deux sites pilotes ont été choisis pour être des friches représentatives de deux climats (continental / méditerranéen) et ont des 
contextes différents (accès limité par PPRI / site fréquenté par les riverains).

Site démonstrateur de Pierre-Bénite dans la Vallée de la Chimie

Ancienne zone de débordement du Rhône, la Lône de Pierre-Bénite a été remblayée au moment de la construction du barrage de 
Pierre-Bénite et de l’autoroute A7. Elle a ensuite hébergé un centre expérimental de formation BTP dont le fonctionnement s’est 
terminé lors du classement Seveso de la zone en raison de la présence à proximité de l’usine Arkema, classée Seveso 2 seuil haut. 
Le site démonstrateur de Pierre-Bénite comprend l’emprise de cet ancien centre expérimental qui est devenue une friche. Bien que 
dégradés, les sols du site ne présentent pas de pollution : ce sont des graves compactées et très peu fertiles issues de la démolition.

Dans le cadre d’un projet antérieur (projet REBU : Réhabilitation Ecologique TalVeg® pour la Biodiversité Urbaine cofinancé par 
le Programme Investissement d’Avenir sur la période 2015-2017) plusieurs modalités expérimentales ont été mises en place avec 
différents niveaux d’intervention sur le sol : certaines modalités ont consisté à excaver le sol sur 1m (cas de figure pouvant être 
rencontré dans le cas d’une dépollution) et reconstruire un sol avec un ou deux horizons de matériaux plus ou moins fertiles, 
tandis que d’autres ont seulement été décompactées. Différentes modalités de génie écologique ont également été testées : semis, 
plantations et inoculation en micro-organismes.

Site démonstrateur de Montpellier

Terres agricoles dans les années 50, le quartier Malbosc s’est progressivement urbanisé. Le site démonstrateur situé dans ce 
quartier, a été utilisé par les riverains comme parking temporaire et comme voie de communication entre le parc Malbosc et les 
résidences universitaires ainsi que la faculté d’odontologie. En conséquence le sol est fortement compacté et peu végétalisé.

Dans le cadre du projet BioTUBES, différentes modalités ont été mises en place, fin 2017, impliquant du génie écologique et pédologique.

Suivi réalisé

Le projet BioTUBES (2016-2020) réunit Valorhiz, le BRGM et Elisol environnement. Il est cofinancé par l’ADEME via le programme 
GESIPOL. Il vise à valider la pertinence des approches TalVeg® à travers la mise en place et le suivi de deux sites démonstrateurs 
(l’un à Montpellier, l’autre dans la Vallée de la Chimie du Grand Lyon) combiné à une approche d’évaluation multidisciplinaire 
physique, chimique, biologique, réglementaire, sociale et économique qui met notamment en avant la notion de bioindicateur et 
de service écosystémique.

Figure 1 : Temps de suivi réalisés sur chaque site

Les sites ont été suivis, depuis leur mise en place (en 2016 pour Pierre Bénite et 2017 pour Montpellier), jusqu’en juin 2019 (Figure 1) 
à travers de nombreuses approches :

• Biotechnique : relevés de végétation (méthode des points quadrats en fin de printemps), prélèvements et analyses (de sol, 
mesures de gaz in situ). Les mesures réalisées en plus des paramètres d’état (physico-chimie du sol, comportement hydrique) 
présentent l’originalité d’intégrer plusieurs bioindicateurs : activités enzymatiques (liées aux cycles du N, C, P et S), micro-
organismes (bactéries, champignons) et communautés de nématodes du sol (abondance et diversité). Seule la rétention en eau 
est présentée ci-après, les autres services écosystémiques seront présentés dans le rapport de fin de programme, concernant 
les bioindicateurs voir « Utilisation d’indicateurs biologiques (Indices Nématodes et paramètres microbiens) pour le suivi de la 
réhabilitation de sols de friches urbaines (Projet BIOTUBES) » de Hellal et al. 2020 également présenté aux JT Friches2020.

• Sociale : étude d’acceptabilité sociale

• Economique : suivi des coûts de mise en place, d’entretien et monétarisation des services écosystémiques rendus (approche 
coûts-bénéfices).
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Résultats et discussion  

Figure 2 : Evaluation des coûts de mise en place et 

d’entretien sur 2 ans pour le site de Pierre-Bénite. 
Les coûts ont été évalués, dans le projet REBU, sur une 
base 100m². On peut supposer des réductions de coûts 
(au moins 50%) pour des surfaces plus importantes. 
GE : modalités génie écologique seul ; TS : modalités 
combinant génie pédologique et écologique. 

Figure 4 : Capacité au champ de différentes modalités 

pour le site de Pierre-Bénite, sur la base de 1m de 

sol fonctionnel et une densité apparente de 1.5. GE : 
modalité génie écologique seul ; TS : modalités combinant 
génie pédologique et écologique.

Figure 3 : Evolution de la couverture végétale après 

mise en place pour le site de Pierre-Bénite. Estimation 
basée sur la méthode des points quatrats. GE : modalité 
génie écologique seul ; TS : modalités combinant génie 
pédologique et écologique.

De nombreuses analyses sont faites sur la base des données récoltées par ces approches. Les premiers résultats mettent en avant que 
le niveau d’intervention (en ordre croissant : témoin, génie écologique, technosol se traduit par :

• Des coûts croissants (Figure 2). En moyenne sur de petites surface (100m²), les modalités génie écologique (GE) coutent 15 € /m² 
et les modalités Technosols 95€/m².

• Une couverture végétale croissante (Figure 3) : les technosols (TS) présentent un taux de couverture optimal dès 6 mois, tandis 
que le génie écologique met 18 mois pour atteindre le même niveau.

• Un service écosystémique d’infiltration de l’eau croissant pour les modalités technosols (Figure 4) avec une capacité d’infiltrer/
stocker deux fois plus d’eau.

• Mais aussi un cadre règlementaire plus marqué : nécessité de se référer aux principes du guide national de gestion des terres 
excavées (Guide de caractérisation des terres excavées dans le cadre de leur réutilisation hors site en technique routière et dans 
les projets d’aménagement, Novembre 2017).
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TalVeg® urbain est une solution innovante pour 
l’aménagement et la requalification écologique 
de friches urbaines. Cette technologie permet de 
retrouver des sols fertiles favorables aux végétaux et à 
la biodiversité en utilisant des solutions basées sur la 
nature, permettant, entre autres, la dépollution du sol 
et de l’air, limitant l’utilisation de l’eau et éliminant le 
recours aux produits chimiques

Figure 5 : Acceptabilité sociale de la démarche entreprise pour le site de Montpellier. Principe de l’étude : il a d’abord été 
demandé de noter si la photo présentée (modalité Génie Ecologique à Montpellier) correspondait aux attentes d’un usager. Ensuite, 
il a été redemandé de noter la photo après lecture du texte explicatif (joint ci-dessus).

L’étude d’acceptabilité sociale a montré de son coté, une acceptabilité importante de ce type de démarche, notamment lors que les 
riverains sont informés sur le « pourquoi » et le « comment » (Figure 5).

A partir des données associées aux parcelles tests et en extrapolant à des surfaces réhabilitées plus conséquentes, des scénarios 
prospectifs de reconversion ont été proposés et évalués avec l’approche des services écosystémiques et une évaluation coût-bénéfice. 
Pour chaque démonstrateur, deux démarches de réhabilitation ont été évaluées (génie écologique et technosols). Pour chacune de 
ces démarches, ont été associés des usages finaux envisageables, un parc ou une forêt réserve de biodiversité pour le site de Pierre-
Bénite et un parc ou des jardins collectifs pour le site de Malbosc. Ces usages ont été comparés à une évaluation de la situation « 
laisser faire » pour chaque site. 

Les bénéfices rendus par ces espaces verts ont été identifiés, évalués et monétarisés à partir des données de la littérature. Les services 
de régulation (cycle de l’eau, climat global, climat global, qualité de l’air) apparaissent comme des services importants sur les deux 
sites. La reconversion des friches dans un environnement urbain génèrera des bénéfices de type culturel, récréatif et éducatif, mais 
ce sont à la fois les services le plus difficiles à évaluer selon le rayon d’influence de cet aménagement (quartier, ville, agglomération). 
Les services d’approvisionnement sont uniquement importants pour les jardins collectifs du site de Malbosc. Pour ce site, au milieu 
des habitations, l’aménagement vert crée une plus-value foncière des appartements qui peut se monétariser, et ce jusqu’à générer un 
bénéfice très important. L’addition des bénéfices écosystémiques et fonciers permettrait dans certains cas d’atteindre l’objectif des « 
bénéfices > coûts ». 
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Les solutions avec technosols, par leurs coûts de mise en œuvre plus important, sont loin d’atteindre un équilibre entre les bénéfices 
et les coûts d’investissement initiaux. Ce constat est cependant à nuancer, car ces technosols permettent une valorisation de déchets 
(terre excavées et/ou matériaux du site), qui pourrait être évalué comme un bénéfice ; toutefois cela n’a pas été réalisé dans la présente 
analyse. Les technosols présentent aussi l’avantage de la rapidité dans la croissance végétale par rapport à des solutions en génie 
écologique. 

Figure 6 : Comparaison des bénéfices et coûts annuels entre les différents options et usages envisagés pour le site de Malbosc. 

Conclusions et perspectives  

Il ressort que les approches « Technosols » sont à privilégier lorsqu’un remblaiement est nécessaire, par exemple suite à l’excavation 
de sols pollués. Dans les autres cas, une approche de génie écologique est souvent suffisante, et plus économique, mais nécessite 
d’informer les usagers de la démarche entreprise.

Plusieurs services écosystémiques ont pu être évalués in situ, dont la rétention en eau (présentée ici), toutefois, les écosystèmes 
ainsi recrées sont encore jeunes ce qui limite les comparaisons et les extrapolations sur le long terme. Le suivi sur le long terme de 
ces approches est donc indispensable.
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Contribution de la compensation écologique  
à un modèle économique de renaturation des friches 
urbaines et périurbaines 

Chloé BEGUE, Chargée de mission Droit et Economie de la Biodiversité, Association Humanité & Biodiversité, 94 rue La Fayette, 
75010 PARIS, eco.biodiv@humanite-biodiversite.fr 

Résumé  

Le constat est alarmant : les rapports de l’IPBES, du GIEC, ainsi que d’autres institutions fournissent des chiffres qui mettent à 
mal la conception et le fonctionnement de nos sociétés actuelles. Un tiers des populations d’oiseaux vivant en milieu agricole 
ont disparu en 15 ans, on observe un déclin des insectes, le taux d’extinction des espèces est qualifié de « sans précédent » et 
s’accélère, etc. Les chiffres font peur, la biodiversité subit des pressions, et les politiques publiques doivent réagir rapidement. 

L’artificialisation des sols constitue l’une de ces pressions sur la biodiversité et sur nos sols, et si l’on regarde les chiffres, on voit que 
les zones urbaines ont plus que doublé depuis 19921. Les sols jouent un rôle essentiel tant pour la biodiversité que pour les sociétés 
humaines : fournisseurs de services écosystémiques, ils permettent la sécurité et l’autonomie alimentaire, régulent le cycle de 
l’eau, abritent 25% de la biodiversité connue, et sont des alliés dans la lutte contre le changement climatique. 

Pourtant, chaque année, des milliers d’hectares sont artificialisés. Bien que le phénomène soit connu depuis désormais de 
nombreuses années, son ascension dans les médias remonte seulement à la publication du Plan Biodiversité en 2018, dans lequel 
on trouve notamment l’objectif affiché de « Zéro artificialisation nette ». 

Dans un contexte d’érosion des sols, de perte de biodiversité et de changement climatique, il est plus que nécessaire de s’orienter 
dans la trajectoire de « Zéro Artificialisation Nette » et d’enrayer ce phénomène le plus rapidement possible. Pour stopper la perte 
de sols et la consommation de foncier, des solutions ont été identifiées : la mobilisation des friches et la renaturation en font 
partie. C’est dans ce cadre qu’en 2018, Humanité et Biodiversité a publié une étude intitulée « Contribution de la compensation 
écologique à un modèle économique de renaturation des friches urbaines et périurbaines »2  afin de comprendre les enjeux, les 
intérêts et les limites de la compensation écologique en milieux urbain et périurbain, et plus particulièrement sur des friches. 

Les friches, des milieux riches en biodiversité

Les définitions des friches sont multiples, mais ces espaces sont la plupart du temps caractérisés par une déprise, un abandon 
d’activités humaines, favorisant ou non une reconquête spontanée par des agents naturels ou humains. Dans le contexte actuel 
de consommation effrénée de foncier et de sols, les friches se révèlent être des objets de convoitise pour les aménageurs et 
collectivités, qui y voient alors un véritable outil de densification.

Mais les friches n’ont pas qu’une vocation économique : elles remplissent également une fonction culturelle et sociale, et 
écologique. Du fait de l’abandon d’activité et de la déprise de ces espaces, la biodiversité a alors pu trouver un milieu peu perturbé 
qui lui permet de se développer librement, sans entraves et sans aucune activité humaine. Il n’est donc pas rare de trouver sur 
les friches des communautés animales et végétales riches en espèces, et une biodiversité tant ordinaire que remarquable. Par 
exemple, une étude menée par des chercheurs du MNHN avec le département de Seine-Saint-Denis, publiée en 20113 , met en 
avant la diversité d’habitat, de la flore, des oiseaux et des pollinisateurs présents sur les friches du département. En ce qui concerne 
l’avifaune, 42 espèces ont été observées, mais également 338 espèces de plantes et 17 espèces de papillon. En comparant les 
données de l’étude avec les données disponibles de l’observatoire départemental de la biodiversité, l’étude a identifié que la 
biodiversité observée sur les friches représente un tiers de la diversité totale observée dans l’ensemble du département de Seine-
Saint-Denis. Par ailleurs, selon une étude menée par Assaf Schwarz4 , les communautés de plantes, d’oiseaux et de papillons des 
friches abritent plus d’espèces que celles des jardins publics. 

1  https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment-Fr 

2  http://www.humanite-biodiversite.fr/system/attachments/18268/original/Etude_friches_et_compensation_urbaines-web.pdf?1545071190 

3  Muratet A. et al, « Terrains Vagues en Seine-Saint-Denis », journal publié par le MNHN, NatureParif et l’Agglomération Plaine Commune, novembre 2011, 9p. 

4  Muratet A., La flore des friches urbaines, 2017, 458 p. 
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Il s’avère alors que les friches sont des espaces non seulement utiles pour permettre la densification et limiter la consommation 
de foncier, mais qu’elles sont également de véritables refuges pour la biodiversité, riches en espèces. Elles possèdent des qualités 
écologiques indéniables, particulièrement dans un contexte urbain : 

• Enjeu de biodiversité : dans un contexte de déclin du monde vivant, ces réservoirs de biodiversité représentent une aubaine pour 
les espèces, qui peuvent alors peupler un nouvel habitat et se reproduire. 

• Un enjeu de nature en ville : les friches peuvent constituer des corridors écologiques importants, et contribuer aux enjeux de 
trame verte en ville. 

• La lutte contre le changement climatique : dans un contexte urbain très minéralisé, et particulièrement en zone tendue, les 
friches sont des espaces de nature offrant un outil de lutte contre les îlots de chaleur urbain. 

Friches et renaturation : un enjeu dans un contexte de lutte contre l’artificialisation des sols

Les friches, comme expliqué précédemment, sont convoitées dans une optique de densification, particulièrement dans des zones 
tendues. Cependant, du fait de leur capacité à abriter de la biodiversité, ces espaces s’avèrent être de véritables atouts écologiques. 
La lutte contre l’artificialisation des sols au-travers de la mobilisation des friches peut donc se faire de plusieurs manières, la 
renaturation représentant une possibilité. 

Le processus de renaturation n’est cependant pas une tâche aisée. Tout d’abord parce que le terme n’a pas le même sens selon les 
disciplines et selon les acteurs, et qu’il y a, sous-jacent, un débat sur le terme de naturalité. 

La renaturation peut prendre plusieurs formes, allant d’une dynamique de revégétalisation spontanée à une forme plus volontaire 
d’aménagement de paysages. Plusieurs catégories de réponses ont été fournies dans l’étude : 

• Un synonyme de la nature sauvage

 Pour certains, la renaturation est un processus qui renvoie à l’ensauvagement, aux dynamiques d’enfrichement. Dans cette 
conception, on laisse la nature livrée à elle-même, on évite toute action anthropique, au risque de voir l’espace colonisé par 
des espèces considérées comme nuisibles ou invasives. 

• Un synonyme d’une gestion adaptée à la biodiversité présente 

 Pour d’autres, la renaturation en milieu urbain est un oxymore : on ne peut parler de « nature urbaine » puisque la renaturation 
désigne des trajectoires de végétation. On adapte donc le mode de gestion pour préserver une végétation déjà installée, en 
sélectionnant les plantes adaptées au substrat, en enlevant les plantes invasives, afin de promouvoir la biodiversité locale. 

• Un synonyme de création et de re-fonctionnalisation d’un espace 

 Si la restauration écologique signifie revenir à un état antérieur, la renaturation serait synonyme de création. Elle serait 
nécessaire dans les situations où l’on est contraint de recréer des logiques naturelles, des écosystèmes résilients, et d’adapter 
les biotopes. 

On transformerait alors un milieu imperméabilisé, en lui rendant ses fonctions écologiques, avec une capacité d’accueil du vivant, 
de régulation du cycle de l’eau, de stockage de carbone, etc. Cela peut passer notamment par la reconstruction de sols, avec un 
processus de désimperméabilisation des sols si nécessaire, puis de remise en état initial des trajectoires de végétation grâce à des 
techniques de génie écologique. 

Cependant, la renaturation est à distinguer d’un aménagement paysagé qui consiste à enlever les espèces végétales spontanées 
et à en planter des nouvelles. Si la renaturation  des friches désigne bien une reconquête d’un espace délaissé, voire dégradé 
par l’homme, pour autant, elle questionne une certaine conception de la naturalité, et peut cacher « en réalité un aménagement 
anthropique, peut-être tout autant arbitraire que celui qu’elle prétend « effacer » ». 

La renaturation des friches : un modèle de compensation ?

Dans un objectif de « zéro artificialisation nette » et de lutte contre le phénomène de consommation des sols, la renaturation 
représente alors une opportunité. Notre étude a posé la question suivante : est-ce que la compensation5 peut s’effectuer sous 
forme de renaturation des friches urbaines et périurbaines ? Nous avons interrogé plusieurs personnes sur la possibilité de la 
compensation comme renaturation des friches urbaines. Les entretiens auprès des 22 personnes interrogées ont montré qu’il 
n’existait pas de consensus sur la compensation : 

• 50% ont répondu que dans la pratique cela était possible, mais sous certaines conditions ; 

• 32% ont évoqué de sérieux doutes ; 

• 9% étaient opposés à la compensation écologique donc ne croyaient pas à la contribution du modèle quant à la renaturation 
des friches ; 

• 9% ne se sont pas prononcés ou n’avaient pas d’avis sur la question. 

5 La compensation écologique est la dernière étape du triptyque ERC. La séquence ERC a pour objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, réduire 
celles qui n’ont pu être suffisamment évitées, et compenser les effets qui n’ont pu être ni évités ni réduits. Elle s’applique aux projets et aux plans et 
programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu’aux projets soumis à diverses procédures au titre du code de l’environnement.
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Opportunités

Il existe des opportunités pour la compensation écologique sur les friches urbaines, mises en avant lors des entretiens : 

• Véritables gains de biodiversité 
 La compensation écologique implique qu’il y ait des gains de biodiversité à la suite des opérations de compensation. Ainsi, 

choisir comme site de compensation un terrain dégradé (et donc, en l’occurrence, pas une friche naturelle sur laquelle la 
biodiversité se soit spontanément réinstallée, mais plutôt sur une friche dégradée avec potentielle désimperméabilisation) 
permet d’obtenir de véritables gains écologiques, et ainsi, de tendre vers l’équivalence6. 

• Le reclassement en zone « N »
 La compensation sur les friches urbaines et périurbaines relève de choix politiques et d’aménagement du territoire, et ces 

choix peuvent s’avérer bénéfiques sur le long terme. Si les friches sont renaturées et mises sous cloche, notamment grâce au 
dispositif des sites naturels de compensation, à la fin de l’agrément délivré par le Ministère, il est alors possible que ces terrains 
soient par la suite reclassés en zone naturelle dite zone « N » dans le plan local d’urbanisme, et qu’elles ne soient ainsi plus 
constructibles. 

• Alternative à des projets d’aménagement 
 Sur certains sites, il est nécessaire de dépolluer. Bien que dans certains cas, les coûts de dépollution représentent un frein à la 

reconversion des friches, cela peut aussi s’avérer être une opportunité en termes de renaturation. Plutôt que de développer un 
projet d’aménagement, il est alors possible d’envisager une dépollution par la renaturation sur le long terme, par exemple avec 
des techniques de phytoremédiation. 

• Bloquer le foncier en milieu urbain
 La mise en œuvre de la compensation écologique permet de bloquer le foncier en milieu urbain, ce qui permet un certain 

nombre d’avantages écologiques et sociaux, notamment : 
> L’accueil d’une biodiversité spécifique, la création de refuge, la pérennisation de la trame verte en ville ; 
> La sensibilisation à la biodiversité pour les citadins, mais également d’expériences de concertation en intégrant un 

certain nombre d’acteurs et de parties prenantes du territoire 

• Opportunités pour certains territoires 
 La compensation présente des opportunités pour des territoires en particulier, comme les villes de taille moyenne, qui n’ont 

pas la même pression foncière que des métropoles très denses, surtout si elles ont des friches en déshérence. Certaines 
personnes interrogées ont rappelé le contexte actuel de grands travaux des métropoles, qui sont alors dans l’obligation de 
compenser à proximité. 

Freins 

Bien que la moitié des personnes interrogées aient répondu que le modèle était possible, des conditions doivent être réunies, et 
de nombreux freins sont à évoquer : 

• L’acceptabilité sociale de mesures de compensation sur des friches en milieu urbain
 Il arrive que, dans certains cas, des habitants se soient appropriés le terrain en friche, notamment au-travers de pratiques de 

jardinage. On peut citer à titre d’exemple les « murs à pêches » de Montreuil. 
 Il a été plusieurs fois soulevé que la fermeture au public d’un site de compensation en milieu urbain peut créer des tensions, 

notamment si les habitants se sont appropriés le site. La demande de nature en ville n’est pas nouvelle, mais interdire 
l’ouverture ou l’accès d’une friche peut s’avérer facteur de conflit social. La conception de la renaturation d’un site doit alors se 
penser également avec le public et les habitants. 

• Les inégalités sociales 
 Outre l’acceptabilité sociale des mesures de compensation, il faut se poser la question des inégalités sociales liées à la 

compensation sur les friches. Bien que la compensation doive respecter un critère de proximité géographique, celui-ci n’est 
pas clairement défini et l’interprétation reste donc assez libre. De ce fait, il est probable qu’un espace soit détruit en périphérie, 
ou même dans un quartier de la ville qui ne soit pas proche de la friche qui fera l’objet de la compensation. Dans ce cas, il y a 
un clair déséquilibre en termes de bien-être : bien que les personnes habitant à proximité de la friche pourront bénéficier d’un 
espace de nature, les personnes vivant à proximité de l’espace impacté se verront doublement peinées : elles auront perdu leur 
espace naturel, et n’auront aucune compensation pour cette destruction.

• Le prix et la maîtrise du foncier en milieu urbain et périurbain
 Dans le cas de la compensation par l’offre, une des conditions pour recevoir l’agrément de SNC est que l’opérateur de 

compensation soit détenteur de la maitrise du terrain pour faciliter les actions de long terme. Or, le prix du foncier dans les 
milieux urbains et périurbains est plus élevé que dans des milieux qui ne le sont pas. Il y a donc des coûts d’acquisition élevés 
auxquels doivent faire face les opérateurs, car le modèle économique de l’unité de compensation intègre ces coûts. 

6 L’équivalence écologique s’inscrit dans un objectif de non perte nette de biodiversité, et implique que les gains générés par la compensation 
soient au moins égaux aux pertes induites par le projet. L’équivalence écologique se traduit en termes d’espèces, d’écosystèmes mais également de 
fonctionnalités écologiques. 
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• Des conditions écologiques à respecter
> Equivalence écologique
Beaucoup de personnes interrogées ont évoqué les difficultés d’évaluation de l’équivalence écologique, notamment dans la perspective 
de reproduction des fonctionnalités entre un milieu impacté et sa compensation sur une friche. Tout type d’habitat est-il reproductible sur 
un milieu en friche ? Chaque situation est singulière, aussi bien les mesures compensatoires que les terrains en friche. 

> Surface disponible
Certaines personnes interrogées mettent en avant le fait que la restauration écologique est corrélée à la surface d’espaces 
naturels qui lui est concédée, et que l’espace disponible joue un rôle important dans la réussite des mesures de compensation. 
Une méta-analyse portant sur 621 zones humides à travers le monde a montré que les actions de restauration écologique ont 
plus de chance de réussir, et plus rapidement, sur les zones humides de grande superficie (> 100ha), que sur celles de petite 
taille. Ce point a d’ailleurs été mis en avant dans une étude récente menée par le Museum National d’Histoire Naturel7. 
La question de l’espace disponible en milieu urbain dense est problématique, mais une des solutions soulevées par notre 
étude est d’envisager des sites de compensation en réseau, non pas d’un seul tenant mais en plusieurs patchs, intégrés à la 
TVB8 en ville. Cette solution prendrait en compte le déplacement des espèces faunistiques et floristiques. 

> Anticipation et mutualisation
L’objectif est bien de lutter contre l’artificialisation des sols et la sanctuarisation d’un espace en friche permettrait d’agrandir la surface 
accordée à la biodiversité en ville. Cependant, il faut se montrer vigilant quant à sa pertinence du point de vue de la séquence ERC, 
puisque rappelons-le, la compensation écologique n’intervient qu’en dernier ressort lorsque les atteintes faites à l’environnement 
n’ont pu être ni évitées ni réduites. C’est pourquoi la contribution de la compensation écologique à une renaturation de friches 
urbaines et périurbaines prendrait plus son sens à travers la création de sites naturels de compensation puisqu’elles répondraient à 
ses objectifs d’anticipation et de mutualisation. Cette renaturation de friches à travers la création de SNC serait bien sûr cohérente à 
condition que les impacts à compenser correspondent à la renaturation faite, ce qui reste  à démontrer. 

Interrogations sur le modèle de la compensation
Notre étude nous a permis de mettre en avant les opportunités et les freins à la compensation sur les friches urbaines et périurbaines. 
Mais elle a également permis de nous interroger, de manière plus large, sur le modèle de la compensation écologique. 

En effet, outre la possibilité de pouvoir faire de la compensation sur des friches en milieux urbain et périurbain, il est important de 
s’interroger sur le mécanisme de compensation en lui-même. Certaines personnes interrogées ont d’ailleurs formulé des critiques 
à son encontre, notamment sur l’efficacité de la démarche. L’artificialisation des terres ne diminue pas avec les années, alors même 
que la séquence ERC est théoriquement en pratique depuis 40 ans (bien que toutes les opérations ne soient pas soumises à la 
compensation). Il semble nécessaire de mettre l’accent sur les mesures d’évitement et de réduction, et de questionner l’effectivité 
des mesures de compensation en ce qui concerne la protection de la biodiversité. 

Une étude récente du MNHN a par ailleurs mis en avant les points faibles du modèle de compensation écologique tel qu’appliqué 
aujourd’hui. Les auteurs ont notamment expliqué que, pour la plupart voire l’ensemble des projets, il existe un clair déséquilibre 
entre les pertes et les gains de biodiversité, et ce pour plusieurs raisons : 

• Les mesures compensatoires ne sont décrites que superficiellement, il n’y a pas d’objectif explicite de gains et donc pas de 
méthode pour les évaluer ; 

• Les aires de compensation sont souvent inférieures en taille aux aires impactées ; 

• La plupart des sites de compensation choisis sont en réalité des habitats semi-naturels, ce qui va à l’encontre de l’objectif de 
la compensation : obtenir une équivalence entre pertes et gains de biodiversité. L’état du site de compensation devrait, selon 
les auteurs, être équivalent à l’état du site impacté. Or, la plupart du temps, la logique appliquée est différente : on cherche à 
avoir une équivalence entre l’état du site du projet avant impact et l’état final du site de compensation, sans prendre en compte 
l’état original du site de compensation. Si ce dernier n’est pas dégradé, il sera plus difficile d’atteindre une non perte nette de 
biodiversité, voire d’obtenir des gains. 

Ce dernier point rejoint une observation que nous avons faite précédemment : si la friche n’est pas dégradée, mais qu’elle est 
riche en biodiversité, la compensation ne respectera alors pas le principe d’équivalence écologique. Il est nécessaire de choisir des 
friches urbaines et périurbaines dont l’état est dégradé, et où il sera alors nécessaire d’effectuer un véritable travail de restauration 
écologique et de renaturation, voire de désimperméabilisation dans certains cas. 

Finalement, la compensation sur des friches situées en milieux urbain et périurbain soulève beaucoup de questions et 
d’interrogations. Des conditions strictes sont à respecter pour pouvoir appliquer ce modèle à des espaces aussi divers que le sont 
les friches, et il est nécessaire de s’interroger sur l’efficacité du modèle de la compensation en lui-même et des conditions pour que 
cette dernière réussisse, avant de s’interroger sur le modèle de la compensation sur les friches. 

7 Weissgerber et al. (2019). Biodiversity offsetting: Certainty of the net loss but uncertainty of the net gain. Biological Conservation (237) doi.
org/10.1016/j.biocon.2019.06.036

8 La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence 
écologique ainsi que par les documents de planification de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
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Usages alternatifs et transitoires sur les friches, 
IDfriches explore le champ des possibles 

Claire BOURGEOIS, CERF Auvergne Rhône-Alpes, 8 rue Paul Montrochet, 69002 Lyon, claire.bourgeois@cerfra.org 

Résumé  

Pour de nombreuses friches, il n’est pas possible d’envisager une reconversion par un programme d’aménagement. IDfriches, 
programme régional européen de requalification des friches soutenu par les fonds FEDER, a souhaité accompagner également 
ces sites, en engageant une réflexion sur les « usages alternatifs & transitoires » qui pourraient être envisagés sur les sites « hors 
marché ».  

Le CERF Auvergne Rhône-Alpes, pôle de compétences régional dédié au foncier, s’est appuyé sur le réseau IDfriches afin de de 
partager et d’échanger sur des projets concrets de mise en œuvre de ces nouveaux usages, notamment lors de journées techniques 
dédiées et de visites de site. 

Sur la base d’un cadrage méthodologique établi par le BRGM, le CERF et ses partenaires d’IDfriches rédigent un guide pratique à 
l’intention de maîtres d’ouvrages et porteurs de projet afin qu’ils puissent évaluer le potentiel de ces usages sur leur site.

Introduction / contexte  

Le CERF, Centre d’Echanges et de Ressources Foncières, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, anime le volet foncier, aménagement, 
immobilier de la démarche IDfriches (voir le résumé dédié)

IDfriches a engagé plusieurs actions visant à favoriser une requalification de friches « mieux, plus vite et moins cher », pour 
développer de nouveaux projets, en particulier économiques ou mixtes. Cependant, pour de nombreuses friches, il n’est pas 
possible d’envisager une reconversion par un programme d’aménagement. IDfriches a souhaité accompagner également ces sites, 
en engageant une réflexion sur les « usages alternatifs » qui pourraient être envisagés sur les sites « hors marché ».  

Le CERF, pôle de compétences régional dédié au foncier, regroupant les acteurs clefs de la chaîne du foncier, de l’aménagement et 
de l’immobilier, coordonne la démarche, pilotée par la Région Auvergne Rhône-Alpes.  Il est accompagné par le BRGM, AXELERA 

et INDURA.

Objectifs et déroulement  

Les friches dites « hors marché » sont des sites abandonnés – souvent pollués et/ou bâtis – pour lequel il n’est pas pertinent 
d’envisager une reconversion par une programme d’aménagement :

• Le bilan « aménageur » ou promoteur » y serait trop défavorable, même en y incluant des aides publiques

• Le projet n’y serait pas, d’un point de vue projet urbain, pertinent -  sur les secteurs dits « en décroissance » notamment

• Il n’y a pas de « marché » - c’est-à-dire d’investisseurs ou de promoteurs qui pourraient être intéressés par développer un projet sur ces 

terrains, par rapport à la revente possible ensuite

• Le site est trop contraint, par exemple par la nature de la pollution ou sa localisation entrainant des restrictions d’usages – 
notamment les sites soumis à PPRI et/ou PPRT

Plusieurs raisons, souvent cumulées, conduiraient à laisser ces sites à l’abandon. Ils sont souvent dangereux et se dégradent 
dans le temps. Ils impactent le paysage, l’image et la valeur de ses abords. Dans le même temps, ils peuvent – par leur situation, 
leur desserte, leur taille…- avoir du potentiel, qu’il faut chercher à exploiter pour leur redonner un usage différent d’un projet 
d’aménagement « classique ». 

Il paraît donc important de développer des outils qui permettent aux porteurs de projets de connaître ces usages dits « alternatifs » et 
de les développer pour redonner à ces sites un intérêt économique, urbain, paysager.

La démarche « usages alternatifs & transitoires » sur les friches hors marché a pour objectifs de répondre aux questions suivantes : 

• Quels sont les usages alternatifs envisageables sur ces sites ?

• Comment les appréhender pour voir si ces usages sont viables, pour répondre à quels enjeux ?

• Quels modèles économiques associés ? Quels financements possibles ?

• Quels bénéfices (économiques, urbains, sociaux, écosystémiques) associés ?

• Comment rapprocher « sites » et « usages » ?
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A l’instar des autres démarches menées sur IDfriches, elle vise à partager des expériences & des méthodes pour donner aux 
porteurs de projets ou propriétaires de site en friches de outils pour leur requalification

Description du projet 

Temps 1 : Cadrage de la méthode et des enjeux avec le BRGM ; l’accent est mis sur la réflexion à des échelles au-delà du site et sur 
les bénéfices autres qu’économiques, en particulier les bénéfices écosystémiques à prendre en compte pour le développement de 
ces usages. 

Temps 2 :  Réaliser un état des lieux des usages alternatifs et transitoires, analyser leurs conditions de mise en œuvre ; les 
contraintes et les verrous rencontrés et le potentiel qu’ils représentent, sur la base de projets réalisés ou en cours de réalisation.

Temps 3 : Pour chacun des usages recensés, un fiche « méthode » à l’intention des collectivités et des propriétaires de sites est 
établie. Elles ont vocation d’identifier le potentiel de site pour le développement d’un usage alternatif et de donner les premières 
pistes pour y parvenir. 

Plan type d’une fiche :

• Contexte

• Situation du site

• Taille du site

• Accueil du public

• Temporalité 

• Compatibilité avec un bâti

• Compatibilité avec des pollutions

• Documents d’urbanisme

• Description technique

• Modèle économique

• Compatibilité avec un autre usage

• Et après ?

Les fiches sont établies à partir de recherches et d’entretiens avec les 
acteurs concernés, proposant ou ayant mise en œuvre les méthodes. 

Temps 4 : Partager des retours d’expériences avec des fiches REX, lors 
de journées techniques dédiées et de visites de sites.

Résultats obtenus  
• Etude de cadrage et méthodique, notamment sur les services écosystémiques, réalisée avec le BRGM

• Les usages explorés :
> Production d’énergie : Solaire, éolien, biomasse
> Biodiversité : renaturation, phytoremédiation
> Culturel : Paysage, héritage culturel 
> Logistique : stockage, gestion de matériaux excavés
> Sociétal : parcs, usages récréatifs ou artistiques
> Expérimentations
> Usages transitoires
> Production de ressources :

- Production de biomasse : ferme urbaine, production de fibres, etc.

- Production de sol / refonctionnalisation

 En fonction de leur potentiel, les usages donnent lieu à une fiche méthode

• À ce jour (décembre 2019) publication de 3 fiches-méthodes :
> Renaturation
> Centrale photovoltaïque au sol
> Usage transitoire

Les fiches méthodes établissent un contexte général, puis établit les conditions d’accueil d’un usage : en fonction du site ne lui-
même du modèle économique, des temporalités, des services attendus & des acteurs pouvant être mobilisés.
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• Un appel à contributions sur la Région Auvergne Rhône-Alpes ayant reçu 16 projets

• Une journée technique : « usages alternatifs, le champ des possibles » le 12 septembre 2019 avec la présentation de 5 projets à 
Lyon (90 participants)

• Une journée technique « usages transitoires, le champ des possibles » prévue le 4 juin 2020

• Visites de sites réalisées ou programmées : 
> Projet « terres fertiles » du Champ avec la SPL Lyon Confluence
> Centrale solaire du PAGAP avec Voltalia
> Plateforme Terenvie avec Serpol et Vicat
> Renaturation d’une carrière avec Vicat

Conclusions et perspectives

La démarche est toujours en cours, mais permet déjà de donner des pistes aux porteurs de projets.

Trois sujets semblent « se détacher » et être porteurs d’avenir :

• La production d’énergie, et en particulier les centrales photovoltaïques au sol, qui est encouragée à se développer et a besoin 
de grands tènements, qui ne soient pas des terres naturelles et agricoles. La filière et le modèle économique sont par ailleurs 
bien développés.

• La renaturation de friches, dont le modèle économique est plus difficile à trouver mais qui va devenir un sujet prégnant dans 
le cadre de de l’objectif « Zéro artificialisation nette »

• Les usages transitoires, comme en témoignent de nombreux projets à Paris mais aussi à Lyon et en Région Auvergne Rhône-Alpes
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Lil’Ô,
Un projet de reconversion d’une friche industrielle  
en espace naturel grâce à une valorisation matière  
en circuit court 

Stéphane BERDOULET et Yves-Marie DAVENEL, Association Halage, 6 rue Arnold Geraux, 93450 L’Ile Saint Denis 
stephane.berdoulet@halage.fr/ yvesmarie.davenel@halage.fr
Clémence BRUNET, Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine, Département de la Seine-Saint-Denis 
cbrunet@seinesaintdenis.fr

Résumé  

Le projet Lil’Ô installé sur un ancien site industriel de L’Île-Saint-Denis, racheté par le département de Seine-Saint-Denis et mis à 
disposition de l’association Halage pour une période de dix ans minimum, est une expérimentation de renaturation en contexte 
urbain pollué et stérile, avant une mise à disposition du public dans le cadre de l’extension du parc départemental attenant. Avec 
un parti pris de limiter au maximum l’export et l’import de matière, il s’agit d’enclencher un processus de dépollution des sols 
grâce à une approche de génie écologique s’appuyant sur des amendements produits localement. 

Contexte  

Située au nord-ouest de la Seine-Saint-Denis, la pointe de L’Île-Saint-Denis, inscrite dans le périmètre du site Natura 2000 de Seine-
Saint-Denis, comprend, d’est en ouest, un parc départemental ouvert au public, puis une ancienne friche d’activités industrielles 
d’entreposage de déchets et de matériaux de voirie et enfin, une pointe recolonisée par la nature. Le secteur de la friche de 3,6 
ha entre le parc et l’extrémité ouest de l’île forme une rupture physique et écologique du fait de la présence de sols tassés rendus 
stériles et partiellement pollués. 

Devenu propriété départementale fin 2017, le terrain a été mis à la disposition de l’association Halage, dans le cadre d’un appel 
à manifestation d’intérêt, pour une période de 10 ans. Halage y développe un projet de transformation du terrain en espace de 
nature qui sera intégré, à terme, au parc départemental.

Un plan guide a été réalisé par le Département afin de préfigurer le futur parc départemental et permet de mettre en place les 
principes à respecter notamment en termes de gestion des sols et d’ouverture progressive au public.

Le projet, appelé Lil’Ô (Laboratoire Ilien de la matière Organique), expérimentera différentes modalités de restauration des sols, 
de préservation du cycle de la matière organique et de valorisation de biodiversité. Il se présente comme un Démonstrateur de la 
reconquête de la biodiversité et de l’horticulture urbaine sur une friche industrielle en zone Natura 2000.

Plus de 1 300 000 euros sont sécurisés pour le montage du projet grâce aux subventions ou aides de nombreux partenaires : Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, Région Ile-de-France, DRIEE, Département de Seine-Saint-Denis (ESS), EPT Plaine Commune, Arc de 
l’innovation, fondation Carrefour, fondation Caritas, fondation FAPE EdF, Fondation de France, Fondation Alstom, Fondation UEM, 
Fondation Legallais, Fondation Batigère, Fonds de dotation Interconstruction, Fonds de dotation Novaxia. Les sociétés Bérim, 

Figure 1. Plan de situation
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Colas et ECT interviennent via du mécénat en nature et en compétences. Par ailleurs, l’objectif d’Halage est de parvenir à dégager 
des recettes de fonctionnement pour pérenniser la mise en vie du projet pendant au moins 10 ans, grâce à la vente de fleurs mais 
aussi aux formations dispensées grâce au futur plateau technique, aux animations et événements.

Restaurer la biodiversité en expérimentant des méthodes alternatives aux traitements lourds 

L’ambition environnementale du projet est de restaurer la fertilité des sols sans apport massif de terre végétale et en limitant 
intrants et excavations de sols. Il sous-tend une approche innovante (innovation sociale, innovation par la radicalité des 
actions, innovation technologique, innovation incrémentale) puisqu’il entend développer de nouvelles solutions temporaires 
de restauration écologique, d’économie circulaire et d’horticulture urbaine et permettre leur articulation « naturelle » avec des 
actions locales de médiation et d’éducation populaire. Il rassemble dans un même élan : insertion sociale et professionnelle, 
environnement et biodiversité, éducation populaire et recherche scientifique. 

Lil’Ô s’appuie sur un collectif de compétences regroupées autour d’Halage pour une réalisation collaborative, il comprend 
notamment :

• Le laboratoire scientifique sur la régénération des sols porté par Halage avec le collectif Anima (écologue des sols et paysagiste) 
et le Département avec une zone de recherche scientifique sur les technosols (avec l’IEES Paris) et une zone de production de 
substrats fertiles employés localement ;

• La plateforme de compostage de deux tonnes/jour de déchets alimentaires (les Alchimistes, SAS financée par l’Ademe) et une 
expérimentation du traitement par compostage des couches jetables (projet de R&D porté par Halage et financé par l’Ademe) ;

• La ferme florale et ses zones productives sur 5400 m² de fleurs à destination des fleuristes, hôtels étoilés, musées nationaux, 
circuits de vente locale (Halage), avec une expérimentation d’un an sur 400 m² pour faire la preuve du concept ;

• La plantation de bosquets d’essences forestières locales afin de préfigurer la végétalisation du futur parc départemental (Halage 
avec Anima) ;

• La pépinière-relais aquatique dans des bassins pour préserver et développer une entité de production par multiplication in situ 
de la flore locale des berges de Seine (Halage avec Anima) ;

• Un plateau technique de formation professionnelle : CAPA Jardinier Paysagiste, TP Ouvrier du paysage, Spécialisations Gestion de 
ripisylve, Horticulture urbaine (Halage) ;

• Des équipements publics issus du réemploi de matériaux du bâtiment ;

• L’accueil du public : sensibilisation et animations (Halage) ;

• La mesure des impacts économiques et sociaux (le PHARES) ;

• D’autres acteurs ont rejoint le projet : Métropop’ (concertation citoyenne), Terragram (médiation scientifique, communication 
spécialisée), Alexandre Lenot (résidence littéraire), etc. ;

• L’AMO Architecture (Julien Beller) / l’AMO Paysagisme (Panorama Paysage) ;

• Et 1001 initiatives citoyennes nées de 6 mois de concertation d’habitants du territoire…

Figure 2 : Juin 2018 – plan de situation
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Figure 3. Plan du projet et programmes

Faire avec l’existant : gestion des pollutions et adaptabilité des programmes 

Le site a été utilisé pour des activités industrielles des années 1950 à 2017. La Société Nouvelle des Paveurs Réunis (SNPR) l’a exploité 
de 1962 à 1994, avant son rachat par COLAS. Durant cette période, le site était classé ICPE, en raison des activités exercées : stockage 
et production d’enrobés bitumineux, stockage et distribution de carburants, activités de garage de véhicules. Une partie du site a été 
remblayée avec des boues de dragage après la SNPR.

Dans le cadre de la cessation d’activités de stockage de matériaux VRD par Colas et de l’achat de la parcelle par le Département 
pour son projet d’extension du parc départemental de L’Île-Saint-Denis, une analyse de l’état des sols a été réalisée par Colas en 
2016 (bureau d’étude BURGEAP).

Celle-ci a montré un impact diffus en métaux lourds et hydrocarbures (HCT et HAP) sur l’ensemble du site à des profondeurs 
variées, avec des teneurs en hydrocarbures significatives à 3 endroits (sources concentrées de pollution) avec des teneurs dans 
le sol allant jusqu’à 110000 mg/kg en HCT et 38000 mg/kg en HAP, ainsi qu’un transfert des polluants (HCT et naphtalène) vers 
l’air du sol. Des analyses ont été réalisées sur les eaux souterraines présentant un impact modéré lié à la présence d’une couche 
d’argile sableuse entre 6 et 11 mètres de profondeur sous-jacente à la couche de remblais mise en place au droit de l’ensemble 
du site. Par ailleurs, les impacts les plus importants identifiés dans les sols concernent les HAP, composés peu mobiles. Enfin, au 
vu de la proximité du site avec la Seine, les eaux souterraines au droit du site sont en relation directe avec la Seine. Le débit de ce 
cours d’eau étant important, l’effet de dilution de l’impact observé est important. Ainsi, seule la problématique liée aux impacts 
identifiés dans le milieu sol a été prise en compte.

Cette étude confirmait les résultats de trois précédentes études (BE TAUW Environnement 2004 et 2007, Diagnostic environnemental 
du milieu souterrain (milieu sol) ; BE Hydrogéotechnique 2010, Diagnostic environnemental du milieu souterrain (milieux sol et 
eaux souterraines).

Colas a réalisé la dépollution des points chauds et le Département a mis à disposition, pour 10 ans, la parcelle à Halage pour qu’elle 
y développe son projet Lil’Ô et qu’elle mette en place du génie écologique afin qu’un nouveau plan de gestion plus durable soit 
établi.
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L’association Halage s’est alors installée à l’automne 2018 sur le site, porteuse d’un ensemble de programmes co-construits avec un 
collectif d’acteurs. Les premières actions ont pu être engagées : installation d’une plateforme de compostage, rénovation d’une base vie, 
mise en place d’un système de collecte et traitement des eaux grises et noires, nettoyage du site, mise en place du plan de gestion des 
lisières et ripisylves, premières actions de décompactage de parcelles, etc. Cependant, les taux de pollution des sols relevés par BURGEAP 
ont amené l’association à revoir son projet initial d’implantation d’une exploitation maraîchère, conformément au plan de gestion 
recommandé par ce bureau d’étude, le risque de transfert des polluants dans les plantes annuelles comestibles étant trop élevé. En lieu 
et place, Halage a choisi de développer une activité de floriculture, support d’insertion, en cycle court, principalement à destination des 
fleuristes professionnels de la région parisienne. Cette réorientation permet à la fois de valoriser différemment les parcours d’insertion, 
d’imaginer un modèle économique plus intéressant et de réimplanter de la culture de fleurs en ville. 

Par ailleurs, des outils de gouvernance institutionnelle et citoyenne ont pu être définis et arrêtés au premier comité de pilotage de février 
2019 ; une concertation citoyenne a alors été lancée dans la foulée. 

Concrètement, certains programmes ont d’ores et déjà démarré. La plateforme de compostage des Alchimistes a été mise en place dès 
octobre 2018. Les Alchimistes collectent en circuit court (moins de 5km) des déchets alimentaires traités sur Lil’Ô grâce à un composteur 
électromécanique. Le compost produit est valorisé sur site, il sert à amender les sols dans le cadre des chantiers d’insertion d’Halage. 
Des premières productions de fleurs ont pu être initiées en pleine terre. Une production sous serre sera lancée début 2020. Parallèlement, 
une trame a été laissée libre pour une colonisation naturelle, permettant l’expression de mélilot blanc, plante mellifère appartenant à la 
famille des fabacées permettant ainsi naturellement d’enrichir le sol en azote. Par ailleurs, des plantations de type « bosquets forestiers » 
sont implantés courant hiver 2019-2020 en association avec des bandes prairiales afin de développer des milieux naturels (trame verte).

Tous les aménagements prévus pour le projet Lil’Ô issus du Plan Guide prennent en compte les contraintes liées à la pollution des sols et 
ce, afin d’avoir une gestion des sols in situ sans apport massif de terres végétales :

• Centre de compostage : Le plan de gestion recommandait un recouvrement de 30 cm sur la partie du centre de compostage du fait 
d’un projet d’installation de cabine du gardien (espace clos). Or le centre de compostage est constitué d’un hangar ouvert ce qui 
limite l’exposition.

• Projet « agricole » : Le projet d’agriculture maraichère a été écarté au profit d’un projet horticole sous serre et hors serre (parcelles 
recouvertes par de la terre saine ou travaillées sur un horizon à 2 ou 3 ans par apport d’intrants organiques).

• Les bassins de la pépinière aquatique prendront en compte l’aspect pollution dans leurs études de préfiguration.

• Projet paysager : la plantation de bosquets et de prairies participera à la régénération des sols en amendant ces secteurs. Un suivi 
de la pollution est envisagé afin de vérifier la compatibilité de ces secteurs avec l’accueil du public. Le futur protocole sera établi 
avec les partenaires scientifiques du projet. 

• Zone expérimentale : 1200 m² sont dédiés à la recherche scientifique par la création de technosols. L’objectif est de recréer un 
sol avec le remblai en place (en prenant en compte l’aspect pollution) et le compost produit sur place pour un usage récréatif 
de parc afin d’étudier la recolonisation du site par la biodiversité (méthode TRIADE envisagée) ainsi que la mobilité des 
polluants. Ce projet de recherche (en recherche de financement) viendrait à la suite des travaux menés par l’IEES Paris, ECT 
et le Département de Seine-Saint-Denis. Un conseil scientifique a été mis en place afin de définir et de suivre les différentes 
modalités de l’expérimentation.

Le Département et Halage développent des partenariats avec le LAMS et l’IRD pour travailler sur le suivi des sols. En outre, en interne, 
Halage travaille à la mise en place de protocole de suivi agronomique et biologique des sols. D’autres partenariats sont envisagés pour 
évaluer les risques sanitaires du site afin d’assurer la compatibilité du site avec la présence des travailleurs et à terme du public.

Enfin, le Département et Halage souhaitent conserver la mémoire de la pollution de ce site via les secteurs d’information sur les sols.

Figure 4. Vues sur le site début 2019
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Résultats obtenus à 12 mois

La pollution du sol, connue de longue date, a été prise en compte en amont des différents aménagements et a influé sur les choix de 
mise en œuvre de certains programmes (agriculture urbaine, notamment). Le sol fera l’objet d’un suivi à part entière (agronomique et 
physicobiochimique) sur les dix ans à venir. La nature et les pollutions du site sont vecteurs d’expérimentations (dépollution, création de 
substrat avec le programme Faiseurs de terre) et support d’éducation populaire avec notamment la création d’une exposition «Les clés 
du sol», visible au sein du parc départemental de L’Île-Saint-Denis ayant pour objectif de sensibiliser les publics à l’importance du sol. 

Cependant, la mise en activité du site se faisant de manière itérative, des contretemps liés à la pollution du site sont apparus. Ainsi, la 
mise en œuvre de la serre de 1632m² a dû faire l’objet d’une nouvelle étude en raison du risque sanitaire potentiel lié au dégagement de 
benzène dans cet espace confiné (étude BURGEAP 2019).

Le projet sous serre a nécessité la réalisation d’une Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) pour les travailleurs au sein 
de la serre. La conclusion de l’étude est que l’état environnemental du site est compatible avec l’usage souhaité (serre horticole avec 
recouvrement de 40 cm de terres d’apport saines), sous réserve de la pose d’une géo-membrane entre les terres en place et les terres 
saines. Des analyses de l’air dans la serre seront réalisées à différents moments après sa construction. Il n’y a pas de réflexion sur d’autres 
alternatives programmatiques, puisque les recommandations faites par BURGEAP, dans le cadre de l’EQRS, rendent le projet faisable.

Dans le cadre de la demande de permis de construire, le site étant une ancienne ICPE, une attestation ATTES a dû être produite pour 
l’installation de la serre et autre afin d’assurer la compatibilité des milieux avec les usages. Compte tenu de la modification récente du 
plan de gestion de 2016 sur ce site, les risques seront réévalués au cours du projet Lil’Ô pour s’assurer de la compatibilité des milieux avec 
les usages.

Au-delà des enjeux techniques et réglementaires relatifs à la mise en place d’activités de renaturation de sols pollués, la bonne pratique 
la plus saillante est la relation particulière et équilibrée qui se construit entre le propriétaire du site, le Département de la Seine-Saint-
Denis, et l’association Halage. En effet, le rapport n’est pas celui d’un commanditaire et d’un prestataire, mais bien de deux acteurs, public 
et privé, engagés dans la mise en œuvre d’une action publique réinventée. Cela permet des expérimentations et la mise en œuvre de 
programmes hors des cadres de référence des deux partenaires, en termes de finalité mais aussi de modalité.

Conclusions et perspectives

L’objectif du projet Lil’Ô n’est pas de dépolluer les sols selon des méthodes éprouvées (évacuation, traitement lourd in situ, confinement), 
mais bien d’amorcer un processus basé sur l’enrichissement du sol d’une part et la renaturation de l’ensemble du site d’autre part, et qui 
permettra à terme une extension du parc, enrichissant l’offre d’espace de nature auprès des habitants 

La création de substrats fertiles, la couverture et/ou le décompactage des zones imperméabilisées, la plantation de bosquets ont pour 
objectifs d’enclencher le retour d’un cycle naturel, dont les effets seront suivis dans le cadre de partenariats scientifiques. Plusieurs points 
de vigilance seront examinés : la potentielle mobilité de certains polluants consécutive à une acidification du sol liée aux amendements 
organiques ; la neutralisation d’éléments volatiles par la mise en place d’une strate herbacée. Le projet se veut une expérimentation 
environnementale, sur un pas de temps long, 10 ans. A ce titre, et au-delà d’une renaturation de l’ensemble du site, différentes 
expérimentations de désimperméabilisation et de dépollution des sols sont amenées à se développer au fil des années. 

Par ailleurs, Lil’Ô est une expérimentation sociétale, à forte plus-value sociale. En effet, il a pour objectif simultané d’ouvrir le site au 
public, et est ainsi conçu pour devenir une véritable vitrine de l’écologie urbaine à destination du grand public. Le projet amène alors 
à des questionnements sur la manière dont la périphérie urbaine a été imaginée par le passé, créant des sentiments de relégation au 
sein des populations et de rapports déséquilibrés avec le pôle urbain central. Egalement, le fait de mobiliser le dispositif d’insertion 
par l’activité économique de populations marginalisées du marché du travail dans tous les aspects programmatiques du projet, aide 
à donner de la visibilité aux plus fragiles d’entre nous et à reconstruire un sentiment d’utilité sociale chez chacune des personnes en 
parcours. Lil’Ô devient donc un projet d’inclusion appliqué à la fabrique de la ville. Il renouvelle les fonctions et le regard porté sur cet 
espace, qui porte un nouveau rôle positif, de lieu d’innovation environnementale et sociale.

Ensuite, il entreprend de cheminer vers une forme d’action publique renouvelée, où acteurs de la puissance publique et acteurs privés, 
sous forme associative ou pas, s’engagent dans une vision partagée, en phase avec les attentes du territoire, et mettent en œuvre, en 
coresponsabilité un projet évolutif par itération. Chacun s’oblige à sortir de sa zone de confort et à emprunter des manières de faire 
différentes.

Enfin, il permet des expérimentations de nouveaux métiers pour les besoins de la ville d’aujourd’hui et de demain (collecteur – composteur, 
faiseur de terre, horticulteur / trice urbain, garde éco touristique, « métaboliseur » urbain, etc.), dans le cadre d’une réflexion sur les 
nouveaux métiers urbains, dans une dynamique double de destruction de métiers par l’automatisation d’une part, et de révélation des 
savoirs expérientiels des habitants bénéfiques aux besoins évolutifs de la vie en ville d’autre part.
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Lil’Ô est donc à la fois un projet de reconversion d’une friche industrielle mais aussi un lieu hybride permettant un dialogue réel entre 
institutions et populations, aidant à la promotion des savoir-faire des habitants comme une ressource pour l’évolution de la ville et à la 
création de métiers liés aux nouveaux usages de la ville résiliente.
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Une nouvelle filière pour les friches industrielles de la 
Vallée de la Chimie : les paysages productifs©

Julien LAHAIE, Directeur de la Mission Lyon Vallée de la Chimie, Métropole de Lyon, jlahaie@grandlyon.com 
Estelle HEDRI,Ingénieur Environnement VALORHIZ, estelle.hedri@valorhiz.com 

Résumé  

La création d’une nouvelle filière dans le cadre de la requalification de friches industrielles à grande échelle : les paysages 
productifs© de la Vallée de la Chimie dans la Métropole lyonnaise et exemple du projet de biomasse à haute valeur ajoutée porté 
par VALORHIZ. 

Confrontée à la présence de grandes friches industrielles aux portes de la ville-centre, la Métropole de Lyon développe, pour 
requalifier des friches urbaines et d’anciennes zones industrielles, une stratégie d’intervention centrée sur l’innovation associant 
recherche, industrie, développement durable et  co-construction de projets avec des organismes publics et des entreprises privées. 

Contexte  

La Métropole de Lyon (Grand Lyon), créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, mise en place le 1er janvier 2015, est une « collectivité 
à statut particulier », qui regroupe les anciennes compétences de la communauté urbaine de Lyon et du Conseil Général du Rhône 
sur un périmètre de 59 communes autour de  la ville centre, Lyon. Avec un large spectre de politiques publiques qui visent à 
rapprocher « l’humain et l’urbain », elle pilote la stratégie de développement économique et international d’un territoire de 1,4 
Million d’habitants couvrant plus de 553 km². La Métropole de Lyon est la 1ère Métropole industrielle de France avec plus de 17% 
d’emplois industriels sur son territoire.

Dans ce contexte industriel historique, l’émergence de la gestion des friches industrielles, au cœur des centres urbains de la 
Métropole, est apparue dès la fin des années 90 avec le lancement de plusieurs grandes opérations d’aménagement urbain à Lyon 
(Lyon - Vaise, Lyon-Confluence, Lyon - Gerland) et à Vaulx en Velin et Villeurbanne (Carré de la Soie). Dès le milieu des années 2000, 
la communauté urbaine a souhaité renforcer ses compétences dans le domaine des sites et sols pollués avec la mise en place 
progressive d’une équipe, rattachée à la Direction du Foncier et de l’Immobilier de la communauté urbaine. 

La mise en place d’un projet-directeur Vallée de la Chimie, initié dès 2010, s’est concrétisée en 2013 par l’implantation d’une 
mission territoriale qui s’appuie sur les expertises présentes en interne en matière de gestion des sites et sols pollués.

La Métropole de Lyon a imaginé, dès 2014 (et à 3 reprises 2014/2016/2018), dans le cadre d’un partenariat avec les principales 
entreprises de la Vallée de la Chimie et avec l’appui de partenaires techniques et financiers, un appel à projets original (l’appel des 
30 !) visant à remettre sur le marché des domaines fonciers d’anciens sites industriels, fortement contraints par la pollution des 
sols et par la présence d’un vaste périmètre de prévention des risques technologiques (PPRT). 

Cette initiative partenariale unique vise à valoriser les gisements fonciers mobilisables, pour accueillir des activités innovantes des 
filières chimie, technologies propres (cleantech), énergie et environnement pour faire de ce territoire de 11 000 hectares au sud de 
Lyon une référence européenne sur ces secteurs porteurs.

Un site remarquable à requalifier : la Vallée de la Chimie 

Depuis les premières implantations en 1853, la Vallée de la Chimie, est un territoire stratégique non seulement pour la Métropole 
lyonnaise mais aussi pour le tissu industriel français, par ses activités diversifiées et la richesse qu’elle produit.

e territoire est le berceau de la chimie française (chimie de synthèse, chimie de spécialité, pétrochimie, raffinage), avec des acteurs 
mondiaux comme Total, Arkema, Solvay, Bluestar Silicones, Engie ou encore IFP Energies Nouvelles. Troisième pôle d’emploi de 
l’agglomération lyonnaise, la Vallée de la Chimie regroupe plus de 10 000 emplois dans les secteurs Chimie-Energie-Environnement 
ainsi que 6 centres de recherche&dévelopement, regroupant plus de 2 500 emplois. 

La vocation économique de cet ensemble s’est vue renforcée récemment, grâce à une démarche ambitieuse portée par les acteurs 
publics et privés du territoire. Il s’agit d’accompagner sa régénération industrielle, en tant que pôle économique de premier plan 
associant recherche et industrie. L’enjeu est de préserver la place de l’économie dans le tissu urbain, en limitant les nuisances 
induites par les activités industrielles et en proposant une politique de développement durable avec  des approches innovantes 
(e. g. phytotechnologies).
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Figure 1. Cartographie de la Vallée de la Chimie

Figure 2. L’APPEL DES 30 ! Lyon Vallée de la Chimie

Parmi les domaines concernés par cet appel à projets, la reconquête 
des friches industrielles et le développement d’une filière autour des 
problématiques du « paysage productif » et de revalorisation des sols 
ont été mises en avant par la Métropole de Lyon et ses partenaires. 
L’implantation, en cours, de six nouvelles entreprises, issues de ces 
métiers de l’environnement, permet  d’envisager la création d’une filière 
qui s’inscrit dans cette double problématique d’économie circulaire et de 
traitement des friches industrielles.

L’APPEL DES 30 ! Lyon Vallée de la Chimie  

La première édition de l’Appel des 30, qui proposait une soixantaine d’hectare de terrains et friches industrielles à des utilisateurs 
des filières chimie-énergie-environnement a permis de retenir 16 projets d’implantation. 

Forte de cette première expérience qui pourrait conduire à la création d’environ 400 emplois après l’implantation de l’ensemble 
des projets lauréats, la Mission Vallée de la Chimie de la Métropole de Lyon a publié en septembre 2016 et en septembre deux 
nouvelles éditions de l’Appel des 30 ! 

Un dispositif singulier 

Ce dispositif à projets innovant et en partenariat implique 30 acteurs industriels de la Vallée de la Chimie et le soutien de nombreux 
partenaires techniques et financiers (Caisse des Dépôts, Banque Publique d’Investissement, ADEME, FEDER, etc.). Il s’adresse 
à la fois à des utilisateurs finaux (PME/PMI, start-up, ETI, grands groupes) et à des opérateurs et ensembliers immobiliers pour 
implanter des activités nouvelles dans les domaines de la chimie, de l’énergie et de l’environnement, dans des zones « contraintes » 
par les risques technologiques et en faire la vallée de la Chimie de demain.

Le type d’usage affecté à chaque site est déterminé en amont du lancement de l’Appel des 30 ! par la Métropole de Lyon et ses 
partenaires, selon une analyse multicritères basée sur les principaux critères suivants : niveau de pollution, niveau de fertilité des 
sols, impacts du PPRT, synergies/mutualisation, valeur foncière, délais de mise à disposition.
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Le paysage productif, un « process » de reconquête des friches industrielles  
au service du territoire

Comment aller au-delà de l’idée de nature et de paysage ornemental aujourd’hui développé dans les projets urbains pour faire 
en sorte qu’un paysage génère de la valeur et conserve sa capacité d’évolution dans le temps ? Dans le contexte de la Vallée de 
la Chimie, où le gisement de paysages naturels et industriels est riche et varié, mais contraint par des sols pauvres et plus ou 
moins contaminés, cette question offre un potentiel d’innovation et de développement économique et écologique auquel vise à 
répondre le procédé dénommé «  le paysage productif ».

Le « Paysage productif » est un dispositif qui propose une large diversité de procédés ou d’actions pour : le traitement des sols 
pollués ; la production de technosols,  la production de biomasse par diverses plantations dont les taillis à courtes rotations, la 
création de plateformes de fertilisation, la création d’une bourse des terres…Ces dispositifs se développent avec  l’implantation 
d’entreprises et de start-up spécialisées associées au site expérimental et / ou utilisant les gisements paysagers de la Vallée de la 
Chimie comme ressource évolutive. Ils doivent permettre une démarche et un ensemble de procédés paysagers de production 
souples et adaptables, aptes à répondre aux demandes d’aménagement du territoire concerné.

La « boîte à outils » des solutions du paysage productif offre des réponses adaptées à de nombreux enjeux de la Vallée, et de la 
Métropole :

• Traitement et régénération des sols sur les tènements industriels ;

• Dépollution des sols par des techniques liées au domaine de la phytoremédiation ;

• Fabrique de sols, fertilisation de sols ‘artificiels’ ou en voie de régénération, production de technosols…

• Plantation et production de biomasse, dont les taillis à courte ou très courte rotation ;
> Valorisation, stockage, transformation et utilisation des terres fertiles ;

• Réintroduction de la biodiversité, par des stratégies de protection et de renaturation. Des fonciers trop contraints par les risques 
technologiques pour accueillir des activités économiques sont ainsi mobilisés pour la mise en place de mesure de compensation 
environnementale rendue nécessaires dans le cadre des projets d’aménagement de la Métropole.

• Esthétique d’un paysage industriel : e.g. fabrication de clôture végétale défensive pour les sites SEVESO.

Les premiers résultats

Suite à la sélection du projet de phytocentre proposé par SERPOL et VICAT, six opérateurs et groupements ont proposé des projets 
relatifs à la thématique du paysage productif pour trois types d’actions : 

• Plateforme de fabrication de terres fertiles à Saint-Fons pour un groupement de 7 entreprises du paysage et des espaces 
verts de la Métropole lyonnaise. Ce projet s’inscrit dans une logique d’économie circulaire, durable et locale ;

• Remédiation des sols avec trois entreprises sur la Lône de Pierre-Bénite,

> Projets VALORHIZ (voir ci-après)
> VALTER Biomasse (Société Forestière de la Caisse des Dépôts, Suez Remédiation, Valterra, Pépinières Naudet) pour des 

projets de phytoremédiation, de conception et production de biotechnosols, plantations de TCR (taillis à courte rotation).
> Pépinière SOUPE ;  

• Production de biomasse pour des besoins énergétiques de la Métropole sur le site dePierre -Bénite

Figure 3. Schéma de synthèse de la filière du paysage productif © Agence BASE 
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Les projets portés par VALORHIZ sur la Vallée de la Chimie – l’exemple d’AgroGuayule

La valorisation des friches, notamment industrielles, constitue un défi majeur de nos sociétés actuelles en perpétuelle 
transformation. Outre les enjeux économiques liés à ces territoires délaissés suite aux déprises industrielles et aux mutations des 
territoires, les enjeux environnementaux et écologiques (transfert de pollution, risque d’incendie, perte de biodiversité, espèces 
invasives …), représentent autant  de défis auxquels il est nécessaire de répondre, tout en les conciliant avec les impératifs sociétaux 
liés à l’aménagement des territoires. La production de biomasse à hautes valeurs ajoutées représente à ce titre une alternative 
innovante et durable pour la valorisation des sols (qui passe notamment par leur re-fonctionnalisation ; cf. présentation sur ce 
sujet dans l’atelier 8) et de ces friches. De plus, le changement climatique et ses impacts sur les territoires rendent nécessaire de 
développer des cultures moins exigeantes en eau et plus tolérantes à des variations climatiques extrêmes. Cela ouvre donc la voie 
à de nouvelles cultures pour lesquels de nombreuses marges d’optimisation existent.

Dans le cadre du projet AgroGuayule (lauréat Appel à projets R&D ADEME « GRAINE ») nous avons l’ambition de démontrer la 
faisabilité de ce type de reconversion de friches par production de biomasse à hautes valeurs ajoutées type au travers de la culture 
de guayule.

Il s’agit d’une plante originaire du Mexique (Parthenium argentatum) qui constitue un substitut de l’hévéa pour la production de 
caoutchouc naturel (CN). 

Elle est particulièrement adaptée aux conditions de cultures qu’impliqueront les effets du changement climatique à savoir 
l’absence d’irrigation ou des sols appauvris.

Ses applications sont variées : (sous forme de latex de Polyisoprène non-allergisant pour gants professionnels /chirurgie, électricien 
haute tension, et de caoutchouc pour pneus idem hévéa), et d’autre part source de co-produits valorisés en cascade selon un 
concept d’agroraffinerie : terpéniques (insecticide, fongicide, anti-cancer, parfumerie), lipides polaires actifs, et pour la bagasse 
restante, de fibres cellulosiques (panneaux de particules), de biochar (stockage du carbone dans le sol/ progr. 4 pour 1000) ou 
d’énergie. Cette culture commence donc à intéresser un nombre croissant d’entreprises (BRIDGESTONE, COOPER, VERSALIS …) à 
la recherche de nouvelles sources de CN.

L’une des ambitions du projet est donc la démonstration de la faisabilité de ce type de cultures en contexte de friches industrielles, 
sur des sols impactés, afin de lever des verrous importants qui subsistent quant à l’optimisation technique (itinéraires agronomiques 

Figure 4. Principe d’implantation des projets de paysage productif retenu sur le site de la Lône de Pierre-Bénite au Nord de la Vallée 
de la Chimie-  Agence BASE, Métropole de Lyon 

L’Union Européenne (UE) dépend aujourd’hui à ~100% de l’Asie en matière de caoutchouc naturel (CN, d’hévéa) ; 
Ce dernier figure depuis septembre 2017 dans la liste des matériaux critiques de l’UE, étant une matière première 
d’importance stratégique pour son industrie (pneus, gants…). Disposer d’une source alternative de CN est donc 
indispensable. L’hévéaculture a produit, en 2015, 11,5 Mt (millions de tonnes) de CN dont 10 % ont été commercialisés 
sous forme de latex (soit 19 Mt de latex à 60% de CN).
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de production de biomasse) et économique de cette culture. Plusieurs parcelles expérimentales sont mises en place en France 
dont une sur le territoire de la Vallée de la Chimie (69).

Cette démarche s’inscrit dans une approche d’économie circulaire soit par la valorisation des sols en place soit par la mise en place 
de sols reconstruits (Technosol) si le sol en place est trop impacté. 

Nous étudions la biomasse en termes de quantité mais aussi de qualité des différentes molécules cibles ; en lien avec les différents 
procédés de traitement associés (bioraffinerie …). Nous évaluons, selon les choix techniques retenus, le transfert des polluants à 
la biomasse puis aux produits finis en plus d’évaluer les rendements/qualité des cultures.

Nous présenterons lors de ces journées le retour d’expérience après 1 an d’expérimentation dans ce contexte notamment les 
premières conclusions quant à la faisabilité technique de la culture mais aussi de faire de premières projections de faisabilité 
économique en extrapolant sur des données disponibles (Sfier et al. 2014 notamment).

Le projet Lyon Vallée de la Chimie apporte des solutions nouvelles et frugales 
aux problématiques de gestion des friches dans un contexte de fortes 
contraintes. En s’appuyant sur des dynamiques privées fortement impulsées 
par la collectivité, le projet de territoire propose des cohabitations heureuses 
entre l’industrie, qui tend à se décarboner, et les territoires urbanisés voisins. 
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Reconversion patrimoniale : le Parc Wesserling,  
un modèle pour les cités-usines en milieu rural

François TACQUARD, Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin, 70 Rue Charles de Gaulle, 68550 Saint-Amarin 

Résumé  

Plutôt que la disparition, d’autres solutions sont possibles pour le patrimoine industriel rural. Surtout que la dépollution et la 
démolition d’un ancien site industriel en milieu rural coûtent très cher….pour une faible possibilité de réutilisation des terrains. 
L’exemple de Wesserling témoigne que la reconversion patrimoniale est possible!

La méthode de Wesserling est transposable ailleurs.  
Quelles ont été les conditions de la réussite ?  

Les collectivités et association locales ont mis en œuvre un projet d’ensemble cohérent avec les conditions de réussite suivantes :

• maîtrise foncière totale par les collectivités locales et projet d’aménagement global à long terme ;

• respect des structures du patrimoine pour la beauté du site   et son témoignage historique ;

• aménagements réalisés de façon très frugale, pour baisser les coûts ;

• gouvernance favorisant les dynamiques de développement local et en particulier l’économie sociale et solidaire ;

• adaptation des « produits immobiliers » à différents types d’entreprises, avec des prix de location faibles et des services développés.
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Comment appréhender la faisabilité  
d’un projet photovoltaïque sur une friche ?

Gilles GAL et Anne-Marine ROBERT, EPF Normandie, 5 rue Montaigne, 76 000 ROUEN

Résumé  

Dans le cadre de son accompagnement des collectivités pour la reconversion de friches, l’EPF Normandie a souhaité élargir la 
réflexion sur des usages de type ENR. En effet, certaines friches, pour lesquelles les reconversions « classiques » de type logements 
ou activités ne sont pas pertinentes du fait de l’absence de besoins, peuvent en revanche constituer des fonciers mobilisables pour 
le développement de projets de production d’énergie renouvelables.

C’est dans ce contexte, que l’EPF Normandie a identifié plusieurs sites propices à une réflexion de ce type. Les travaux ici présentés 
concernent l’étude de faisabilité photovoltaïque sur une ancienne fonderie dans l’Orne. L’étude a consisté à croiser plusieurs 
enjeux et a conduit à conclure que le site est propice à la production d’énergie solaire, sous réserve de tenir compte de certaines 
spécificités. En particulier, les points de vigilance identifiés sont :

• la gestion de la pollution historique du site, avec une approche de phytoremediation à privilégier ;

• la préservation de la richesse écologique d’ores et déjà identifiée sur le site ;

• l’effet levier d’un complément de rémunération pouvant être obtenu dans le cadre d’un AO de la CRE ;

• la nécessité de procéder à des travaux préalables à l’installation d’un parc photovoltaïque (déconstruction notamment).

La méthode de Wesserling est transposable ailleurs.  
Quelles ont été les conditions de la réussite ?  

La loi sur la transition énergétique pour la croissante verte, publiée en août 2015, doit permettre à la France de lutter contre le 
dérèglement climatique et de renfoncer son indépendance énergétique à horizon 2025/2030. 

S’agissant du développement des énergies renouvelables, l’arrêté du 24 avril 2016 fixe des objectifs à atteindre dès 2023, concernant 
notamment le volume de biogaz à injecter dans les réseaux et la part des installations électriques photovoltaïques ou éoliennes à 
atteindre. 

L’EPF Normandie intervient sur un territoire très hétérogène : d’une part  des  secteurs  à fort enjeux d’aménagement sur lesquels 
la reconstruction de la ville sur elle-même est aujourd’hui une évidence et d’autre part, des territoires en perte d’attractivité sur 
lesquels de nouvelles réponses sont attendues.

Sur les territoires en déprise, les orientations « classiques » de réaménagement de friches (logements, activités économiques, 
tourisme, …) sont limitées et une réflexion est à mener sur leur potentiel de production d’énergies renouvelables afin de permettre, 
si cela est pertinent, de leur offrir une nouvelle fonction.

Dans ce contexte, l’EPF Normandie expérimente sur quelques sites une réflexion portant sur :

• l’étude du potentiel photovoltaïque du site et de la faisabilité d’implantation d’une ferme solaire

• l’étude des contraintes environnementales du site afin d’en appréhender sa faisabilité opérationnelle,

• l’étude préalable de déconstruction afin d’appréhender les coûts associés à la démolition des bâtiments.

L’objectif étant de croiser ces différents enjeux et de lancer un appel à opérateurs sur les sites opportuns, sur la base d’une vision 
éclairée des atouts/contraintes. 

L’expérimentation est, entre autres, menée sur l’ancien site « PAMCO » localisé à Pontchardon (61) qui représente une surface totale 
d’environ 8 hectares. Ce site a abrité une activité de fonderie. Les possibilités de reconversion de ce site sont limitées en l’absence 
de besoins résidentiels ou économiques sur le territoire.

Ce site, en grande partie dans le périmètre d’une liquidation judiciaire, est à ce jour encore bâti. La question de la faisabilité 
d’implanter une ferme photovoltaïque s’est donc posée. 
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Description du site

L’ancien site « PAMCO » localisé à Pontchardon (61) représente une surface totale d’environ 8 hectares, en bordure de Touques 
(cours d’eau classé en 1ère catégorie piscicole). Ce site a abrité depuis 1835 une activité de fonderie et a fait l’objet d’une liquidation 
judiciaire en 2011, date à laquelle l’activité a cessé. Depuis, le site est en friche et les bâtiments historiques sont encore présents 
dans un état très dégradé. 

Le site est propriété de la Communauté de Communes pour la zone de l’ancien crassier (2 Ha) et du liquidateur pour le reste du 
site (5,4 Ha). 

Objectifs et déroulement

L’objectif de la démarche est de préciser les conditions de réussite d’un projet photovoltaïque. Certaines contraintes spécifiques 
au site sont à prendre en compte :

• la biodiversité qui pourrait être présente sur l’emprise du site et qui serait à préserver

• la topographie de la parcelle de l’ancien crassier, qui présente une pente importante à remodeler en cas de projet de ferme 
photovoltaïque

• la pollution des sols qui nécessite d’être prise en compte et précisée pour une définition adaptée des mesures de gestion à 
prévoir (y compris pour les éventuels mouvements de terres liés au remodelage afin d’en étudier la faisabilité),

• les coûts de déconstruction.

Au vu du contexte lié à une reconversion de ce type, la réflexion est menée en associant différents acteurs :

• la Commune et la Communauté de Communes, en tant qu’interlocuteurs locaux directement concernés par l’avenir de ce site ;

• la DREAL, sur le volet pollution des sols notamment ;

• la DDT pour les enjeux liés au risque inondation et aux enjeux environnementaux

• la Région en tant que partenaire de l’EPF Normandie sur la reconversion des friches et en tant que porteur de la politique 
régionale en matière de développement durable, dont font partie les ENR ;

• l’ADEME, dans le cadre des dispositifs d’aide  mobilisables pour une telle reconversion. 

Figure 1 : Vue aérienne du site - photographies
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Résultats obtenus lors de l’étude de faisabilité

Au regard de l’analyse du contexte du site, l’EPF a envisagé 3 scénarii :
• scénario 1 : l’implantation d’un parc photovoltaïque uniquement sur l’ancien crassier, zone non bâtie présentant une topographie 

spécifique (pente importante),
• scénario 2 : l’implantation d’un parc photovoltaïque uniquement sur l’ancienne fonderie, zone bâtie présentant une faible pente,
• scénario 3 : l’implantation d’un parc photovoltaïque sur l’emprise globale du site (crassier + ancienne fonderie). 

Des enjeux de biodiversité ont été identifiés sur le site et nécessitent d’être pris en compte dans le cadre de l’élaboration du projet :
• site en bord de Touques, pour laquelle un arrêté Biotope existe et qui présente des espèces d’intérêt : écrevisse à pattes 

blanches et poissons spécifiques,
• proximité immédiate d’une zone NATURA 2000 et d’une ZNIEFF1 de type I et localisation du site au sein d’une ZNIEFF de type II,
• présence d’espèces d’intérêt identifiées sur le site : Grenouille agile, chauves-souris, rapace.

Ainsi, il a été décidé 
qu’environ 1 hectare du 
site, localisé en bordure 
de Touques et présentant 
une forte richesse 
écologique (habitat de 
la Grenouille agile entre 
autres), ne sera pas 
exploité dans le cadre du 
projet photovoltaïque 
(zone en vert sur le plan 
ci-contre).

L’identification des enjeux de biodiversité propres au site en amont de la définition du projet est une étape clé pour la réussite du 
projet, afin que celui-ci soit élaboré sur la base d’hypothèses adaptées aux atouts et contraintes du site.

L’étude de faisabilité photovoltaïque a conclu que la localisation du site est favorable à la production d’énergie solaire, pour des 
une durée d’exploitation de 20 ans. Cette étude a proposé des hypothèses d’implantation des panneaux photovoltaïques pour 
chacun des 3 scenarii, présentées sur les schémas ci-dessous.

Figure 2 : Cartographies des espèces identifiées sur le site

Figure 3 : Scénarii d’implantation du parc 
photovoltaïque

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

1  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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Les premières conclusions tendent à favoriser les scénarios 2 et 3. En effet, le scénario 1 du crassier seul n’est pas le plus avantageux 
du fait d’une surface exploitée limitée et d’une contrainte liée à la topographie du site (forte déclivité). En effet, cette pente implique 
la nécessité de procéder à un remodelage des terres pour permettre l’implantation de panneaux solaires ; ce remodelage devant 
par ailleurs être réfléchi en tenant compte de la nature des sols (résidus de l’ancienne fonderie) qui présentent une contamination 
élevée en métaux notamment. 

Concernant la pollution des sols, les données antérieures ont été exploitées et analysées et ont identifié les points suivants :
• sur la partie fonderie, il conviendrait de compléter les données notamment au droit des bâtiments, et de procéder à des 

campagnes sur les eaux souterraines,
• sur la partie crassier, une pollution en métaux est constatée et le suivi des eaux souterraines est en cours. Les résultats indiquent 

l’absence de migration vers la nappe. Une attention particulière est cependant à porter au transfert par ruissellement et envol 
de poussières. 

Ainsi, une mesure de gestion par phytoremediation est à privilégier notamment sur la partie crassier. 

Concernant la déconstruction, le site comprend 13 000 m² de surface bâtie et des zones extérieures minéralisées. Deux alternatives 
sont possibles :
• une démolition totale, qui présente un coût important et qui conduira à mettre à nu l’ensemble des sols du site ;
• une démolition limitée aux superstructures, qui permettrait de limiter les coûts et de conserver un confinement d’une partie 

des sols du site. Un point de vigilance est cependant à approfondir concernant la qualité des bétons, afin de définir les mesures 
de gestion adaptées pour s’affranchir d’un éventuel transfert vers les milieux superficiels (ruissellement notamment). Le 
maintien des infrastructures ne serait pas un frein pour l’implantation d’un parc photovoltaïque qui reposerait probablement 
sur des fondations de type longrine. 

Enfin, une analyse du fonctionnement hydraulique du secteur a été réalisée et a indiqué que les eaux du site sont à ce jour 
directement rejetées dans la Touques. Vu la sensibilité du secteur au risque inondation, le projet de parc photovoltaïque pourrait 
permettre d’intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales, via des noues par exemple, afin d’améliorer les flux vers la 
Touques en période de fortes pluviométries. La réflexion serait en ce sens à élargir à l’approche paysagère du projet, afin de 
permettre un aménagement des franges du site. 

Conclusions et perspectives

Au travers de cette réflexion, il apparaît utile de définir une méthodologie itérative pour croiser les enjeux liés à un projet de ferme 
solaire, notamment sur les aspects liés à la pollution des sols, la biodiversité, les risques spécifiques (inondation notamment) et la 
déconstruction quand le site est encore bâti.

Le développement d’un projet photovoltaïque sur une friche est, en parallèle, soumis à certains freins : compréhension des 
modèles économiques pertinents sur ce type d’opérations (y compris lien avec les appels d’offres de la CRE) et questions soulevées 
par les coûts de travaux liés à la préparation du terrain (déconstruction, dépollution le cas échéant, …). 

Les perspectives de cette première étape de réflexion sur le potentiel de reconversion des friches pour un usage solaire sont :
• de définir les facteurs de réussite d’un projet ENR sur une friche industrielle bâtie en identifiant notamment l’effet levier à la 

faisabilité économique du projet,
• de chercher à établir des modèles (modalités techniques et juridiques) de réalisation et d’exploitation de fermes solaires sur 

une friche
• d’élargir la réflexion sur l’autoconsommation, y compris en l’intégrant dans la conception de grands projets d’aménagement,
• de mener une réflexion à une plus grande échelle en évaluant le potentiel EnR (éolien, solaire, géothermie, biomasse, etc…) 

d’un ensemble de friches industrielles en Normandie, en intégrant les complémentarités éventuelles de la compensation 
écologique
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La reconversion des délaissés miniers du bassin 
houiller mosellan permet le développement 
de projets de centrale photovoltaïque au sol

Alain TOUBOL et Régis STENGER, Etablissement Public Foncier Lorraine, Rue Robert Blum, 54701 Pont-à-Mousson
contact : Regis.STENGER@epfl.fr
Anne KILIAN, montanSOLAR GmbH, Provinzialstraße 1, 66806 Ensdorf, Anne.Kilian@montanSolar.de

Une stratégie transfrontalière de reconversion de friches  

Adossé à la frontière allemande, le bassin houiller mosellan s’étendant de Forbach à l’est jusqu’à Saint-Avold à l’ouest, a été 
pendant un siècle et demi marqué par les activités industrielles lourdes et l’exploitation du charbon. L’histoire de ce territoire est 
également intimement liée à son voisin allemand. En deux siècles, les habitants ont changé huit fois de nationalité ! L’extraction 
du charbon démarrée vers 1850, est, vingt années plus tard, sous autorité allemande. Au sortir de la deuxième guerre mondiale, 
le bassin houiller mosellan produit 30% du charbon français et emploie environ 45 000 personnes. Son déclin est progressif des 
années 1980 jusqu’en 2004 et la fermeture du dernier puits. 

A la fin des années 1980, l’Établissement public foncier de Lorraine (EPFL) y déploie ses moyens d’action dans le cadre d’opérations 
subventionnées par l’État, la Région, les collectivités locales et l’Europe. En 2007, l’EPFL fait l’acquisition d’un peu plus de 1 000 
hectares issus de la dissolution de Charbonnages de France, entreprise publique en charge de l’exploitation et de la mise en 
sécurité des mines de charbon en Lorraine. Ces acquisitions ont été convenues suivant des modalités de gestion avantageuses 
sur certains sites et une durée de portage de 15 ans. La communauté d’agglomération de Forbach Porte de France concentre à elle 
seule 41% de ce patrimoine acquis.

À la fin des années 1990, les décideurs français et sarrois, en association avec l’EPFL, ont commencé à rechercher des projets 
cohérents pour les friches minières de part et d’autre de la frontière. Du côté mosellan, les projets ont ainsi fleuri le long de la 
vallée de la Rosselle et au sein de la zone dite de Forbach Nord. Une démarche transfrontalière mobilisant des crédits européens 
au titre de la politique Interreg a permis à l’EPFL, aux collectivités et aux partenaires sarrois, au premier rang desquels le ministère 
de l’Environnement de Sarre, de réfléchir à un concept de développement non concurrentiel des friches minières situées de part 
et d’autre de la frontière : le Warndt après-mine. 

Parallèlement, les communes et intercommunalités de Forbach, Freyming-Merlebach et Saint-Avold ont élaboré un schéma de 
cohérence territoriale, le SCOT du Val de Rosselle, qui fixe, parmi ses priorités, l’amélioration de l’attractivité du territoire par la 
reconversion des friches minières.

En lien étroit avec les collectivités locales, l’EPFL a mené plusieurs démarches de valorisation de ces emprises selon leurs 
caractéristiques propres telles que :
• la mise en valeur touristique et les études de développement d’anciens carreaux de mines à forte valeur patrimoniale (carreau 

Wendel à Petite-Rosselle ou le puits Simon à Forbach), 
• le développement économique avec la zone d’activités du Composite Park sur le carreau De Vernejoul à Porcelette, 
• la prise en compte de la biodiversité et l’ouverture au public d’anciennes carrières CDF
• ou encore la réhabilitation des bâtiments des archives à Saint-Avold en lien avec le conseil départemental de la Moselle.

Parmi ces friches, plusieurs emprises sont apparues difficiles à recycler pour des projets d’habitat, de développement de zones 
d’activités économiques ou d’équipement structurants, compte-tenu de leurs caractéristiques liées au sol, leur localisation en-
dehors du tissu urbain et leur difficulté d’accès (ancienne plateforme de stockage, terril, bassin à schlamms) ou encore de la 
présence d’espèces protégées (crapauds verts et pélobates bruns).

La préparation des appels à projets

Les études de faisabilité

Une circulaire relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol est signée en décembre 2009, à la 
suite du Grenelle de l’environnement. Dès 2010, l’EPFL lance des études de faisabilité sur les friches les plus à même de recevoir de 
tels projets. Les conditions topographiques, d’urbanisme, de raccordement, d’accessibilité, de pollution des sols et d’impact sur 
la faune et la flore ont été examinées. L’EPFL a ainsi proposé aux collectivités de tester la faisabilité du développement de centrale 
photovoltaïque au sol, via un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, notamment sur le terril Wendel et la plateforme de stockage de Diesen 
/ Porcelette en 2012.
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Pour faire face aux contraintes de type « pollution des sols », les sites miniers sont étudiés dans un premier temps à l’aide de 
données du BRGM et dans un deuxième temps, pour la configuration / conception plus approfondie du projet, à l’aide d’études de 
sol et de pollution spécifiques sur l’emprise du projet. Dans le cas de pollutions à traiter (« hot spots »), il s’est avéré utile d’éviter 
les secteurs les plus touchés ou de confiner les terres polluées. Avec une centrale photovoltaïque, le risque sanitaire pour les 
intervenants quant à des pollutions potentielles est réduit car l’intensité de l’exposition est faible. De plus, seul le niveau supérieur 
du sol est impacté. La construction de la centrale photovoltaïque permet un usage réversible et transitoire. Si d’autres opportunités 
d’utilisation des friches devaient émerger, un traitement plus approfondi des potentielles pollutions pour un usage plus intensif 
par la suite (logement, développement de zone artisanale…) pourrait être effectué. 

Les contraintes en termes d’impact sur la faune et la flore représentent un enjeu spécifique dans le cadre du développement 
solaire sur friches minières. Ces sites offrent un habitat devenant rare à des espèces dites pionnières qui nécessitent des milieux 
ouverts. Si la centrale photovoltaïque n’était pas réalisée, l’habitat naturel de ces espèces pionnières fortement protégées, dont, 
à titre d’exemple, le crapaud vert, disparaîtrait du fait de la recolonisation par la végétation (forêt de bouleaux). Dans le cadre du 
développement d’un projet solaire sur friche minière et par le biais des études d’impact, la réalisation de mesures compensatoires 
avec par exemple, la création de mares et de refuges s’avère souvent nécessaire et assure le maintien de sites de reproduction 
et d’hibernation. On peut en déduire qu’en réalisant la centrale photovoltaïque et en assurant son ouverture sur la durée 
de l’exploitation, l’habitat naturel des espèces protégées sera préservé. En phase de mise en œuvre et d’exploitation, le mode 
d’intervention est adapté. 

Le dialogue compétitif

À la suite à ces études de faisabilité, l’EPFL a assisté les collectivités pour lancer une procédure de dialogue compétitif. Il s’agissait 
de susciter le montage technique et financier de projets de centrales photovoltaïques portés par des opérateurs privés. Depuis fin 
2010, l’État a expertisé la rentabilité économique des premiers projets soutenus avec pour effet une remise à plat des dispositifs de 
financement. Une forte diminution des tarifs de rachat de l’électricité produite par les centrales au sol a freiné pendant un temps 
ces projets. 

Un travail préparatoire de plusieurs années a été nécessaire pour la soumission des projets à l’appel d’offre national de la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE), publié enfin en août 2016. Le cahier des charges étant très précis, il est difficile de 
suivre les évolutions (techniques) et les conditions du marché. À défaut de répondre aux critères environnementaux de la CRE qui 
rapportent une bonification, le projet n’est plus concurrentiel avec les sites plus ensoleillés du sud de la France. Cette situation 
géographique demande un effet d’échelle où réponse territoriale, approche consolidée, approvisionnement, intervention, gestion 
et entretien sont les maîtres-mots. De plus, tous les critères techniques « habituels » pour le développement de tels projets doivent 
également être pris en compte : distance du poste source / coûts de raccordement, hors zone sensible / protégée et volume 
d’investissement par projet. 

Initiée par l’EPFL, la démarche est portée par les collectivités qui choisissent l’opérateur et négocient les conditions juridiques et 
financières pour la mise à disposition du site. 

L’opérateur montanSOLAR

Fin juillet 2017, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) donne son feu vert pour 77 projets de centrales photovoltaïques au 
sol en France. Parmi eux, trois sont localisés dans le Bassin houiller. Aujourd’hui, deux de ces sites, le terril Wendel et la plateforme 
de stockage de Diesen-Porcelette, sont en voie de voir leur projet se concrétiser grâce à l’opérateur montanSOLAR. 

Le troisième site sur lequel un projet de centrale photovoltaïque mené par montanSOLAR est en cours est celui du bassin Saint-
Charles à Petite-Rosselle, la CRE ayant donné son accord en février 2019.

MontanSOLAR a été fondée par RAG Montan Immobilien qui est une entreprise allemande de droit privé en charge du traitement de 
l’ensemble des problématiques sociales, environnementales et économiques liées à la cessation d’activités des mines de charbon, 
et par WIRCON, acteur photovoltaïque à l’échelle internationale. MontanSOLAR développe et réalise depuis 2012 des centrales 
photovoltaïques au sol sur friches minières, initialement en Sarre, en suivant l’idée d’utiliser le passé pour se tourner vers l’avenir 
dans un territoire d’énergie. Depuis 2015, montanSOLAR s’investit également au-delà de la frontière dans le bassin houiller lorrain 
par le biais de sa filiale française PSTW SAS. Un bail emphytéotique de 21 ans, pour l’emprise clôturée des projets, a été conclu 
entre la société de projet PSTW et les communes devenues propriétaires du site. Une option de prorogation en tranches de 5 x 5 
ans est possible, la durée maximale serait ainsi de 46 ans.

Instruction administrative et réglementaire – analyse comparée France / Sarre

Aujourd’hui, l’instruction de projets de centrales photovoltaïques au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc relève 
de la procédure d’autorisation environnementale unique (ou permis unique) déterminée par l’ordonnance n°2017-80 du 
26 janvier 2019 et par deux décrets d’application. L’objectif, dans le cadre de cette procédure, est de réduire l’instruction 
des dossiers à neuf mois contre 12 à 15 mois auparavant. Il convient de préciser que les projets présentés dans ce 
dossier ont été établis d’après la législation antérieure et ont connu des délais plus importants que ceux visés ci-dessus.  
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Différentes procédures administratives complexes doivent être mises en place en parallèle afin de pouvoir déposer une 
demande de permis complète, les projets étant soumis à évaluation environnementale :

• permis de construire (PC), 

• étude d’impact environnementale (EIE) avec inventaires écologiques en amont durant un cycle biologique complet, 

• le cas échéant : 
> demande de dérogation espèces protégées DEP, 
> dossier de défrichement, 
> dossier loi sur l’eau ou autre, 

• phase d’enquête publique, rapport du commissaire enquêteur, arrêté de PC, 

• affichage / purge des recours.

En Allemagne, avant de pouvoir construire une centrale photovoltaïque au sol, il faut généralement se soumettre à une autorisation relevant 
de l’autorité de la commune. Afin de pouvoir utiliser une zone pour y installer une centrale, elle doit être transformée en « zone solaire spéciale » 
dans le « Flächennutzungsplan » comparable au Schéma de Cohérence Territoriale SCOT en France. De plus, le « Bebauungsplan » (comparable 
au PLU en France au niveau de l’échelle de planification) doit y créer le droit d’urbanisme et permettre une construction de centrale solaire 
sur la zone correspondante. Le droit d’urbanisme (« Bauleitplanung ») est de la responsabilité de la commune/collectivité locale. Celle-ci 
examine l’importance et la compatibilité environnementale du projet et devrait impliquer tous les citoyens et organismes publics (TÖB) dans 
le cadre d’une enquête publique. En plus de la taille de l’installation, de la consommation du terrain et de la technologie, le plan de gestion 
environnementale (« Grünordnungsplan ») du client est une base importante pour la prise de décision. Il décrit comment l’espace ouvert prévu 
doit être intégré dans le paysage et comment il doit être amélioré sur le plan écologique. Après avoir entendu toutes les parties concernées, la 
municipalité adopte le plan de développement « Bebauungsplan ». Le permis de construire est alors délivré.

Au-delà de ce cadre général, la procédure est traitée différemment dans chaque Land / État fédéral. De plus, chaque commune a 
ses particularités et traite les projets à sa manière. En Sarre, montanSOLAR a construit presque toutes les installations solaires au 
sol à l’aide de l’instrument de l’exemption de permis (« Genehmigungsfreistellung »). Cela signifie que le développeur de projet 
présente son projet à l’autorité compétente qui le compare avec les documents d’urbanisme. S’il y a accord, une dérogation est 
accordée dans une procédure plus courte que le permis de construire. 

Comparaison des différentes étapes du développement et de la réalisation des projets en France et en Allemagne

• procédure PC, EIE, DEP : différente au niveau des compétences et des délais

• Autant en France qu’en Allemagne la vente de l’électricité est assurée via un système d’appels d’offres nationaux

• financement du raccordement : en France le raccordement est effectué par le gestionnaire de réseau mais payé par le porteur 
de projet. Il lui incombe également le paiement de la quote-part (définie au niveau régional). En Allemagne, le raccordement 
est de la responsabilité du porteur de projet. Le poste source est défini par le gestionnaire de réseau, le porteur de projet doit 
développer, réaliser et payer le raccordement. L’équivalent de la quote-part en Allemagne est payé par tous les consommateurs 
d‘électricité.

Les projets de développement photovoltaïque

Les trois projets de centrale photovoltaïque au sol : le terril Wendel à Forbach / Petite-Rosselle, la plateforme de stockage à Diesen 
/ Porcelette et le bassin Saint-Charles à Petite-Rosselle permettront la reconversion de 52 hectares de délaissés miniers pour une 
production d’énergie renouvelable qui couvrira la consommation en électricité de près de 25 000 habitants. 

Au-delà d’être des exemples innovants pour la 
reconversion d’espaces délaissés, la concrétisation 
de ces trois dossiers est intéressante dans son impact 
en termes de production d’énergie renouvelable. En 
effet, la puissance cumulée de ces installations sera 
d’environ 42 MWc. De plus, outre la redevance perçue 
par les collectivités, un financement participatif est 
prévu donnant la possibilité aux habitants d’investir 
dans des projets d’énergie renouvelable au niveau 
local ; l’investissement privé global sur ces trois 
projets est estimé à 35 M€.

FORBACH / PETITE-ROSSELLE – Terril Wendel
La future centrale sur le terril Wendel s’inscrit dans le projet « Grand 8 », issu d’une étude réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’EPFL 
qui vise à valoriser les sites miniers du nord de l’agglomération de Forbach dans une démarche environnementale et touristique. 
La protection du crapaud vert a joué un rôle prédominant dans le montage du dossier, le site étant un habitat terrestre et de 
reproduction principal pour cette espèce protégée.
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Source : Républicain Lorrain édition Forbach du 04 décembre 2019
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DIESEN / PORCELETTE – Plateforme de stockage
Sur la plateforme de stockage de Diesen / Porcelette, des travaux de pré-aménagement (promenade piétonne, corridor écologique) 
ont été menés par l’EPFL en 2010. Il en avait fait l’acquisition en 2007. Le site a été rétrocédé en 2011 à la communauté de communes 
du Pays Naborien (aujourd’hui Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie). L’enjeu majeur du développement du projet 
a été la prise en compte au niveau des démarches administratives et l’intégration des procédures concernant les espèces protégées 
ayant colonisé le site depuis les travaux de pré-aménagement. 
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Retour d’expérience / conclusions

Gestion de procédures complexes

Le développement d’un projet photovoltaïque sur friche minière ou terrain dégradé requiert, au-delà d’un professionnalisme en 
termes de développement solaire, non seulement des connaissances spécifiques liées aux contraintes du site du fait de son passé 
industriel mais aussi la capacité de gérer différentes procédures administratives complexes en temps masqué afin de pouvoir 
déposer une demande de permis complète dans les meilleurs délais (cf. point 2). 

Souplesse et adaptation

Concernant le montage et la réalisation d’un projet photovoltaïque, il faudra compter 4 à 5 ans de développement minimum : durée 
d’instruction d’un permis de construire et procédures parallèles, participation à l’appel d’offre de la CRE et passation des marchés 
pour la construction de la centrale. Cela conduit à réaliser des centrales qui, d’un point de vue technique, ont une ancienneté de 
4 à 5 ans. 
Il serait judicieux de trouver les moyens d’adapter les projets aux évolutions techniques au moment de leur réalisation. Peut-être 
par le biais d’une plus grande souplesse du cahier des charges pour l’appel d’offre CRE comme, par exemple, la simplification (déjà 
réalisée) d’un changement de fournisseur ? 
Un autre problème rencontré lors de la reprise d’anciens dossiers de projet photovoltaïque et alourdissant la démarche de 
développement a été la nécessité de devoir reprendre la totalité des démarches environnementales d’une ancienneté de plus de 
cinq ans (inventaires naturalistes, étude d’impact, enquête publique…), même dans le cadre d’une procédure en soi « allégée » 
comme celle d’un permis modificatif.

Le photovoltaïque comme garant d’un habitat pionnier pour espèces protégées sur friches minières

La réalisation des centrales photovoltaïques sur les friches minières assure la réouverture d’un habitat pionnier propice aux espèces 
protégées pour, au moins, la durée de l’exploitation. C’est pourquoi on peut qualifier de double le bénéfice d’une installation de 
panneaux solaire sur ces sites : d’une part, la terre d’énergie anciennement « noire » issue du charbon devient une terre d’énergie 
renouvelable « verte » provenant du soleil. D’autre part, les habitats des espèces protégées rares sont préservés. 
Malheureusement, ce double profit ne se traduit pas dans les démarches administratives qui s’avèrent, au contraire, paradoxales 
et concurrentielles entre la protection des espèces protégées et les énergies renouvelables en termes de calendrier (par exemple 
date de raccordement imposée et phases restreintes de travaux possibles).
Il serait utile de rendre visible le processus décisionnel d’équilibrage entre les différents intérêts sous l’aspect environnemental 
(ENR, espèces protégées) en pesant le pour et le contre et en y intégrant l’aspect de la viabilité économique / rentabilité d’un tel 
projet. Un suivi des projets ENR de la part des autorités non seulement écologique (qualitatif) mais aussi économique (quantitatif, 
par exemple, à l’aide d’une comparaison de l’investissement de la part du porteur du projet au prorata des individus sauvés). Le 
retour d’expérience concernant la pertinence des mesures écologiques mises en place et leur facteur de réussite pourraient y 
contribuer. 
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L’immobilier logistique : une solution de reconversion 
pour les fonciers dégradés sous tension.  
Un exemple en région lyonnaise 

Allan TOUBOULIC, PRD Lyon, 136 Cours Lafayette 69489 Lyon Cedex 03, a.touboulic@prd-fr.com
Vincent RUTARD, BNP Paribas Real Estate Investment Management,  
167 quai de la bataille de Stalingrad 92130 Issy les Moulineaux, vincent.rutard@realestate.bnpparibas 
Yves GUELORGET, Antea Group, Parc Napollon, 400 avenue du Passe-Temps 13676 Aubagne Cedex,  
contact : yves.guelorget@anteagroup.com 

Résumé  

Un exemple de transformation d’une ancienne carrière remblayée en plateforme logistique illustre le fait que ce type de destination 
peut être une solution de reconversion des friches, malgré les difficultés inhérentes à l’utilisation d’un foncier dégradé. Le choix 
de revitaliser ce type de terrains plutôt qu’une zone agricole ou naturelle, accueillant plus classiquement l’immobilier logistique, 
contribue à lutter contre l’extension de l’artificialisation des sols. Il peut même permettre, comme dans l’exemple décrit, de 
préserver des espaces naturels nés spontanément sur les friches. 

La présentation décrit dans ce cas précis les mesures de gestion choisies pour adapter le projet aux contraintes du site, les difficultés 
rencontrées et leur impact financier sur le bilan de l’aménageur. Elle permet également de préciser les facteurs de réussite et 
points de vigilance pour d’autres acteurs de l’immobilier logistique ou pour des collectivités ou aménageurs, qui souhaiteraient 
développer ce type de reconversion.

Introduction / contexte

Dans l’Est lyonnais (Corbas – Métropole de Lyon), une friche industrielle d’une trentaine d’hectares a été transformée en 
plateforme logistique d’envergure. Le projet comprenait le développement de 2 entrepôts logistiques sur 23 ha et la préservation 
d’une zone naturelle sur 6 ha en tant que mesure d’évitement visant à préserver les espèces et habitats nouvellement installés 
sur cette emprise délaissée, mais à enjeux écologiques forts. Cet exemple de projet d’aménagement, dont les partenaires étaient 
l’investisseur (BNP Paribas REIM), le promoteur (PRD Lyon), le maître d’œuvre (HTC) et le BET Environnement (Antea Group), 
apporte un retour d’expérience éclairant sur l’opportunité que représente l’immobilier logistique pour la reconversion des fonciers 
dégradés. Au premier abord, le processus de changement d’usage peut sembler complexe sur certains types de terrains. Les 
contraintes techniques et environnementales se cumulent et doivent être gérées en parallèle pour mener à bien un projet. Mais 
finalement, cette typologie de reconversion devient de plus en plus fréquente pour les friches situées dans des zones où le foncier 
libre est quasi introuvable. 

Figure 1. Localisation
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Objectifs et déroulement

L’utilisation du terrain en question présentait beaucoup de désavantages par rapport à une construction classique sur foncier vierge. En 
effet, du fait de son histoire et de ses utilisations passées, le terrain présentait des contraintes techniques importantes : problématiques 
de pollution, enjeux environnementaux de préservation de la faune et de la flore, obligation de suivi d’impact environnemental du 
chantier, contraintes administratives de cessation et de création d’installations classées, contraintes de gestion des eaux pluviales de 
la Métropole, présence d’une ligne THT, etc. Pour pouvoir mener à bien sa reconversion, de nombreuses actions de préparation étaient 
nécessaires, présentant chacune leur complexité administrative. 

Cette friche située en milieu périurbain était pourtant idéalement placée, à un endroit où la disponibilité foncière de grands 
terrains est rare. A 20 minutes du centre de Lyon, localisé dans la plus grande zone industrielle de la région lyonnaise, au sein de la 
Métropole du Grand Lyon, à proximité immédiate du pôle agroalimentaire de Corbas et avec des accès routiers vers les différentes 
agglomérations de Rhône-Alpes, son emplacement était stratégique. Cette friche constituait ainsi le dernier terrain d’un seul 
tenant, dans la zone d’activité de l’Est lyonnais, pouvant accueillir un projet de cette ampleur.

En région lyonnaise, à la croisée des grands courants d’échanges, les investisseurs-développeurs sont confrontés à la pénurie des 
fonciers aptes au développement des projets logistiques. Il existe une forte demande, liée en particulier au développement de 
l’e-commerce, pour ce type de projet grand consommateur d’espace. Ainsi cette friche, malgré ses inconvénients, permettait de 
répondre à la pénurie locale de foncier dans cette zone sous tension.

Description du site et du projet d’aménagement

Site

Le site choisi était une ancienne carrière remblayée sur 7 à 11 m d’épaisseur avec sur une partie de sa surface, un stockage 
historique de Mâchefers d’Incinération de Déchets Non Dangereux (MIDND). Les travaux de remise en état ayant relevé du 
processus réglementaire de cessation d’activité de l’exploitant de la carrière avaient consisté à restituer le terrain sous la forme 
d’une plateforme à usage industriel et/ou commercial, sans obligation de mise en œuvre de terre végétale après remblayage. La 
carrière avait été comblée par des déchets inertes issus du BTP entre 1995 et 2008 et recouverte en partie par une couche de MIDND 
revêtus d’un tapis monocouche hydrocarboné. L’essentiel de ces travaux ayant été réalisés il y a plus de 10 ans, en l’absence de 
projet précis de redéveloppement et d’entretien du site, l’essentiel de sa surface a été laissé à l’état de friche et s’est vu colonisé 
par la faune et la flore sauvage.

Figure 2. Site
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Le site est répertorié comme « pollué » dans la base de données BASOL. Cependant les remblaiements par des déchets inertes du BTP sur 
une dizaine de mètres étaient récents, et il est uniquement caractérisé par une pollution diffuse liée à la qualité du tri de cette typologie 
de déchets : éléments traces métalliques en concentrations supérieures au fond géochimique local, HAP, HCT C10-C40 et ponctuellement 
COHV, CAV et PCB. Ce bruit de fond génère également un impact dans les gaz du sol en HAP, HCT C6-C16 et COHV. Les MIDND présents 
en surface sur environ 1 m d’épaisseur, montrent quant à eux une pollution diffuse caractéristique de ce type de matériaux (sels, HAP, 
dioxines-furanes). Ainsi, aucune pollution concentrée n’a été identifié sur ce site, contrairement à d’autres sites de remblaiement de 
carrières voisins, plus anciens et moins maîtrisés, où des travaux de retrait de pollution concentrée ont même été parfois nécessaires.

Projet

Le projet consistait à construire 120 000 m2 d’entrepôts logistiques, destinés à des acteurs majeurs de la distribution, permettant le 
stockage de produits de grande consommation. La première tranche du projet comprenait la réalisation d’une plate-forme logistique 
développant 77 000 m2, de type classe A et disposant de la certification BREEAM. Les bâtiments, d’une hauteur totale de 13,2 m, avec 
parkings et voiries associés, comprennent 9 cellules dont 5 en froid positif. 

Le projet comprend la conservation d’une zone naturelle, vierge de toute construction et aménagée pour accueillir la faune et la flore 
présente. Dans sa note d’intention, il prévoit également la réalisation d’une centrale photovoltaïque intégrée au bâti et de jardins 
potagers partagés sur 1200 m2 de terrasse.

L’objectif des partenaires du projet a été de mener à bien le projet de reconversion en intégrant le plus en amont possible dans la phase 
de conception du projet de plateforme, les différentes contraintes administratives et techniques de ce type de foncier. Dans certains cas 
il a fallu adapter les caractéristiques du projet en conséquence.

Les points qui méritaient attention étaient les suivants :

• Maîtrise des impacts liés à l’arrêt de l’exploitation des anciennes activités : exploitation de carrière et remblaiement dans le 
cadre de la remise en état, valorisation de MIDND et gestion de terres excavées dans le cadre du projet de réaménagement, mise 
en place de Servitudes d’Utilité Publique pour cause de pollution résiduelle, compatibilité avec l’usage logistique envisagé, 
considéré comme un 2nd changement d’usage au titre de la Loi ALUR (L556-1 CE) ;

• Prise en compte de l’état des sols, compte tenu de l’état de pollution résiduelle du site, dans la démonstration de la compatibilité 
sanitaire et environnementale du terrain avec le projet ;

• Recherche de la meilleure économie du projet via l’économie circulaire grâce à la gestion et valorisation des matériaux du site, 
permettant ainsi une économie de ressource, notamment pour la création des assises de chaussées (plus de 80 000 m3 de 
MIDND ont été réemployés sous les voiries et parkings du projet) ;

• Préservation de la faune et de la flore du site : la zone du projet présentait des enjeux écologiques forts en raison de la présence 
de cortèges importants et diversifiés dont de nombreuses espèces et habitats protégés, certaines espèces utilisant le site pour 
le nichage, l’hivernage et le nourrissage. Dans le cadre du projet d’entrepôt logistique relevant de la législation des ICPE, il a 
fallu suivre une démarche selon la séquence « éviter, réduire, compenser », déposer un dossier de demande de dérogation 
d’espèces protégées et prendre en compte l’avis de l’autorité environnementale.

• Gestion des eaux pluviales et préservation des eaux souterraines : le site étant localisé au-dessus de la nappe fluvio-glaciaire 
de l’Est lyonnais qui fait l’objet d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), il a été nécessaire de justifier la 
compatibilité du projet et évaluer l’impact de l’infiltration des eaux sur la recharge de la nappe.

• Gestion des déplacements : le projet, localisé à proximité d’un axe autoroutier majeur, permettra de limiter les transferts PL 
entre les sites actuels du futur utilisateur de la plateforme en y regroupant ses activités dispersées.

Figure 3. Projet
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Figure 4. Contraintes du foncier

Figure 5. Chantier

Résultats obtenus

Mesures de gestion retenues et répartition des rôles

Les mesures de gestion demandées à l’ancien exploitant dans le cadre du plan de gestion de la carrière ont compris la mise en sécurité 
du site, la caractérisation de l’état des milieux, la surveillance des eaux souterraines du site, l’analyse des risques résiduels pour l’usage 
envisagé et le dépôt d’un dossier de proposition de SUP. 

Les mesures de gestion qui relevaient de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet d’aménagement du site suite à un autre plan 
de gestion réalisé au titre des différentes autorisations administratives associées (Déclaration Préalable pour division foncière, Dossier 
d’Autorisation Environnemental y.c. dérogation espèces protégées, Permis de Construire) comprenaient l’optimisation des déblais/
remblais du chantier, les détails de mise en œuvre des différents recouvrements permettant d’assurer la compatibilité sanitaire et 
environnementale du projet, les mesures pour la biodiversité de réduction, compensation, accompagnement et de suivi lors de la 
réalisation des travaux (adaptation du calendrier des travaux, mise en place de haies, barrières, nichoirs, gites, mares, déplacement 
d’espèces, gestion des invasives, …) et les mesures de gestion des eaux pluviales (évitement de l’infiltration). 
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Difficultés rencontrées et solutions

Une planification soignée, une bonne coordination des équipes projets et une anticipation des différents volets environnementaux et 
de leurs interactions ont été nécessaires pour mener à bien le projet. Un planning détaillant le déroulé du projet et mettant en parallèle 
les process d’acquisition du foncier (protocole d’accord, avant-contrat et réitération de l’acte) et d’aménagement avec ses différentes 
procédures administratives (cessation d’activité et autorisation environnementale unique, SUP, ATTES et PC, Dérogation Espèces 
Protégées, etc.) est indispensable.

Comme les travaux d’aménagement relevant de la maîtrise d’ouvrage nécessitaient la gestion d’une quantité très importante de déblais, 
pour la création des plateformes et le déplacement des MIDND sous voirie, les grands principes d’orientation du projet visaient dès sa 
phase de conception à intégrer les contraintes spécifiques au site retenu :

• Séparation du site en trois terrains et modification du positionnement des différents bâtiments afin de préserver un espace 
naturel. Cet espace libre de construction permettait de répondre aux enjeux écologiques ;

• Calage sur le reste du site, du projet logistique de manière à gérer de façon équilibrée, l’ensemble des travaux de terrassement 
en remblais-déblais, pour valoriser sur site les MIDND et les terres excavées.

Ceci impliquait lors des travaux de caractériser les matériaux excavés et de les répartir en tas sensiblement homogènes et clairement 
identifiés pour les réutilisations futures. L’ensemble des MIDND a été réemployé sous voiries et parkings en sous-couche d’assise routière, 
et les terres excavées ont été réutilisées sur site notamment sous la future plateforme logistique.

Impact financier et reproductibilité du projet

Antea Group, avec une mission de BET Environnement sur le projet, a accompagné le maître d’œuvre dans les phases de conception 
et de réalisation, afin de respecter ces grands principes. Dans le cadre des travaux de terrassements, sa mission consistait à suivre les 
mouvements de matériaux, leur compatibilité avec le projet, évaluer les impacts en phase chantier et proposer des mesures de gestion 
limitant leurs effets en phase chantier et à long terme. Des procédures spécifiques ont été développées permettant d’assurer la traçabilité 
des mouvements de matériaux sans perturber les cadences de terrassement et construction, très importantes sur des chantiers de cette 
envergure. 

Cette complexité d’une reconversion sur un foncier dégradé entraîne un surcoût par rapport à un projet sur foncier agricole lié aux 
différentes contraintes d’aménagement et de construction, qu’il convient d’intégrer dans le montage financier. Par exemple, au stade 
de la conception du projet et de l’acquisition du foncier, des études détaillées sont nécessaires (diagnostics des milieux sols, eaux 
souterraines, gaz du sol, ARR, Plan de Gestion) afin d’atteindre une précision suffisante pour le dimensionnement des mesures de gestion 
à mettre en œuvre (plus de 200 sondages/500 analyses ont été réalisés), et de réaliser les différents dossiers administratifs.

Ce surcoût pour le maître d’ouvrage comprenait les études préalables pour les différentes autorisations citées précédemment mais 
également avec une incidence financière beaucoup plus importante :

• Les surcoûts de travaux liés à la présence de MIDND, mis en place en configuration incompatible avec un projet de construction, 
et dont la gestion sur site a dû être intégrée au stade de la conception dans le calage altimétrique du projet (surcoûts de 
déplacement de MIDND, de terrassement et d’apport de matériaux d’assises pour un montant de l’ordre d’1 M€) et d’adaptation 
des recouvrements surfaciques ;

• La perte de charge foncière liée à la gestion des espèces et habitats protégés, installés lors de la période transitoire (perte de 6 ha 
de foncier constructible) ;

• Les surcoûts liés pour les mêmes raisons à la compensation écologique (acquisition et gestion sur 30 ans de 23 ha à l’extérieur du site).

Le poids respectif de ces mesures, études de conception, gestion des déblais, dispositions constructives, ainsi que les économies générées 
par le remploi sur site de matériaux de construction, la perte de chiffre d’affaire sur le bilan de l’aménageur sont précisés ci-dessous.

Figure 6. Planning
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Malgré ces incidences financières, ce type de projet est reproductible. Certaines des contraintes de réutilisation du foncier aurait d’ailleurs 
été difficilement surmontables avec une destination autre que la logistique.

Conclusions et perspectives

L’immobilier logistique peut être une solution alternative pour la reconversion des friches industrielles. A l’heure où le foncier se raréfie, à 
proximité des bassins d’emploi et de consommation, le choix de revitaliser un terrain dégradé, plutôt qu’une zone agricole ou naturelle, 
support classique de ce type de destination, contribue à la lutte contre l’extension de l’artificialisation des sols. L’exemple décrit montre 
également que les friches peuvent connaître progressivement une « revégétalisation spontanée » et abriter des espèces végétales et 
animales dont la sauvegarde peut être déclarée comme nécessaire. Dans ce cas, les règles de compensation, intégrées le plus en amont 
possible du projet de revitalisation pour qu’il ne soit pas bloqué, permettent de mixer les usages.

Ainsi, au-delà des recommandations classiques d’anticipation des procédures administratives simultanées, longues et complexes 
associées au changement d’usage et à la technicité associée nécessaire, ce projet permet de mettre en lumière 2 points clefs pour le 
développement d’une activité économique logistique :

• La nécessité de s’assurer, par la concertation, le plus en amont du projet possible, de la bonne cohérence des modalités de 
gestion décidées dans le cadre de la cessation d’activité et dans le cadre des procédures d’autorisations pour ce nouvel usage ;

• La nécessité d’acter, le plus tôt possible, l’usage futur logistique, afin de limiter au maximum la période de transition ou de 
continuer à entretenir le foncier avec l’optique de faciliter cette reconversion.

Les besoins en immobilier logistique sont importants à proximité des grandes villes et nécessaires à leur développement. Les terrains 
bien positionnés vis-à-vis des infrastructures de transport et de surface suffisante sont peu nombreux. Cependant la valorisation de 
charge foncière est bien plus faible sur ce type d’usage que sur d’autres type de reconversion (logements, bureaux). Ainsi, les marges de 
manœuvre pour équilibrer une opération sont plus étroites et le manque d’anticipation peut facilement condamner la sortie d’un projet.

  

 

Figure 7. Bilan financier



Atelier - 4
Bénéfices 
socio-économiques 

PAGE 101RECUEIL DES INTERVENANTS // RECONVERTIR LES FRICHES POLLUÉES // 10-11 SEPT 2020

Retour sommaire
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Outil BENEFRICHES
www.ademe.fr/evaluer-benefices-socio-economiques-reconversion-friches-lutter-contre-lartificialisation-outil-benefriches

Laurent CHATEAU, ADEME
Maximilien PIQUANT, Adrien BESTIEU, ARCADIS
Lionel CAUCHARD, Jeanne SERRE, EFFICACITY

L’outil BENEFRICHES permet de quantifier les bénéfices nets socio-économiques et environnementaux d’un projet d’aménagement 
pour aider les collectivités et acteurs de l’aménagement à orienter leurs choix d’implantation entre le renouvellement urbain et 
l’extension urbaine (friche vs. terres agricoles), voire entre différents scénarios d’usage sur une même friche (ex : logements vs. 
parc paysager).

En tant que fonciers disponibles dans tous les territoires, les friches sont des réelles opportunités pour inscrire ces territoires dans 
une trajectoire de sobriété et de résilience nécessaire à l’atteinte de l’objectif de « Zéro artificialisation nette ». 

Mais la remise en état des friches est un préalable coûteux qui contraint nombre de projets de reconversion (bilan économique 
déficitaire). Notamment dans les zones où le marché immobilier est peu porteur et pour des projets visant des usages alternatifs à 
la construction qui ne génèrent pas ou peu de recettes (renaturation, production d’énergies renouvelables, etc.).

Bien qu’essentielle, l’approche économique seule est insuffisante à accompagner le changement vers la réduction de l’artificialisation, 
car elle n’intègre pas l’ensemble des effets qu’un tel projet peut induire (ex : amélioration de l’attractivité d’un quartier, réduction du 
besoin en infrastructures et en déplacements, maintien de capacité de stockage de carbone dans les sols, etc.) 

L’application de l’outil BENEFRICHES à 4 opérations démontre que la reconversion de friches génère des bénéfices nets socio-
économiques pouvant « compenser » le déficit économique de l’opération.

Les livrables suivants produits dans le cadre de cette mission sont accessibles sur le site Internet de l’ADEME : 
www.ademe.fr/evaluer-benefices-socio-economiques-reconversion-friches-lutter-contre-lartificialisation-outil-benefriches
•  Rapport final de la mission,
•  Synthèse,
•  Outil BENEFRICHES : tableur de calcul,
•  Notice d’utilisation de l’outil BENEFRICHES,
•  Référentiel d’évaluation,
•  4 fiches de cas illustrant le domaine d’application de l’outil pour 4 opérations.
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Atelier - 5
L’économie circulaire  
au cœur des projets sobres 
en ressources

Ré-emploi des terres
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Démarches de valorisation des terres excavées en projet 
d’aménagement & infrastructures routières

Patrick VAILLANT, Cerema, Direction territoriale Centre-Est, Département Laboratoire d’Autun, patrick.vaillant@cerema.fr

Résumé / Introduction 

Chaque année en France, les opérations d’aménagement et de construction routière nécessitent d’excaver d’importantes quantités 
de terres. La réutilisation de ces terres constitue potentiellement un moyen de préserver les ressources naturelles en offrant un 
gisement intéressant de matériaux alternatifs pour les opérations déficitaires en matériaux.

Le recours à des matériaux alternatifs doit s’appuyer sur leurs caractéristiques techniques (ex : mécaniques,  géotechniques, 
pédologiques, agronomiques), ainsi que sur leur absence d’impact environnemental et sanitaire.

Dans cette optique, le Ministère chargé de l’Environnement a mandaté le BRGM et le Cerema pour développer trois guides [1 à 3] 
permettant de cadrer l’acceptabilité environnementale et sanitaire relative à la valorisation hors site de terres excavées dans des 
projets d’aménagement ou en technique routière.

Nature et provenance des terres excavées

Les trois guides élaborés par le BRGM 
et le Cerema concernent les terres 
excavées non-dangereuses, qu’elles 
soient issues ou non de sites relevant 
de la méthodologie nationale de 
gestion des sites et sols pollués.

Rentrent également dans le champ 
d’application de ces guides, les 
fractions non-dangereuses issues 
du traitement de terres contenant 
des substances dangereuses.

La clé d’entrée est donc le fait, pour 
les terres, de relever ou non de la 
méthodologie nationale de gestion 
des sites et sols pollués : 

L’étape de levée de doute est donc 
cruciale.

Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologique nationale  
de gestion des sites et sols pollués

La prestation de levée de doute est destinée à identifier les sites ou des parties de sites qui ne sont pas réputés comme 
potentiellement pollués par des activités industrielles et/ou de service (par exemple réserves foncières, parcelles boisées, etc.) ou 
par des pratiques susceptibles d’engendrer une pollution (par exemple zone de dépôt de déchets, zone de remblais constitués de 
matériaux naturels ou anthropiques, zone d’épandage d’effluents ou de déchets, etc.).

Avertissement

Les informations qui suivent ne pouvant être que partielles et deux [2, 3] des trois guides dont elles sont issues 
n’étant pas encore validés à la date de rédaction du présent résumé, le lecteur est invité à prendre contact avec le 
rédacteur avant toute utilisation des informations communiquées.
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Dans le cas où la prestation de levée de doute montre que la zone d’étude n’a pas accueilli ce type d’activités ou pratiques, sa 
gestion ne relève pas de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.

Cette prestation comporte la réalisation :

• d’une visite de site ;

• des études historiques, documentaires et mémorielles.

La prestation LEVE définie dans la norme NF X 31-620-2 permet d’y répondre. Différents outils méthodologiques mis à disposition 
par le ministère en charge de l’environnement peuvent également être utilisés (http://installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/40-Outils-de-gestion.html).

Nature des usages concernés

Afin d’établir les prescriptions environnementales et, le cas échéant, sanitaires, différents scénarios d’utilisation ont été envisagés.

Concernant les usages en aménagement, le domaine d’emploi diffère selon la provenance des terres excavées.

Concernant les terres excavées issues de sites relevant de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, les usages 
encadrés sont les usages nécessairement recouverts suivants :

• Sous des bâtiments sans sous-sol :
> Avec des logements collectifs ;
> Avec des bureaux ;
> Industriels et commerciaux.

• Sous des bâtiments ou en contre- 
voile pour des bâtiments avec 
sous-sol :
> Avec des logements collectifs ;
> Avec des bureaux ;
> Industriels ou commerciaux.

• Dans un espace vert pour lequel les terres 
excavées valorisées sont recouvertes par 
des terres végétales d’une épaisseur de 
30 cm après tassement ;

• Dans un aménagement routier revêtu 
au sein d’un projet d’aménagement.

Concernant les terres excavées 
non issues de sites relevant de la 
méthodologie nationale de gestion des 
sites et sols pollués, les usages encadrés 
sont les usages suivants :

• Sous des bâtiments sans sous-sol ;

• Sous des bâtiments ou en contre-voile 
pour des bâtiments avec sous-sol ; 

• Au droit d’un espace vert recouvert 
ou non recouvert ;

• Au droit de jardins ou terrains 
destinés à la production de fruits et 
légumes, à la culture, et à l’élevage, 
recouverts ou non recouverts ;

NB : production de terres fertiles, cf. 
présentations de la SPL des 2 Rives à 
Strasbourg dans cet atelier et de la SPL 
Lyon-Confluence dans l’atelier 8.

• Au droit d’un ouvrage routier 
revêtu ou non revêtu, recouvert ou 
non recouvert au sein d’un projet 
d’aménagement.

Figure 1. Domaine d’emploi des terres issues de sites relevant de la méthodologie 
nationale de gestion des sites et sols pollués en projet d’aménagement

Figure 2. Domaine d’emploi des terres non issues de sites relevant de la méthodologie 
nationale de gestion des sites et sols pollués en projet d’aménagement
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Concernant les terres excavées destinées à 
être valorisées en technique routière, trois 
familles d’usages sont encadrées :

• Les usages routiers revêtus,  
dits de type 1 ;

• Les usages routiers recouverts,  
dits de type 2 ;

• Les usages routiers non-revêtus  
et non-recouverts, dits de type 3.

Les usages routiers de type 1 sont les usages 
d’au plus trois mètres de hauteur en sous-
couche de chaussée ou d’accotement 
d’ouvrages routiers revêtus   :

• remblai sous ouvrage ;
• couche de forme ;
• couche de fondation ;
• couche de base et couche de liaison.

Ces usages sont ouverts à toutes les terres excavées, qu’elles soient issues ou non de sites relevant de la méthodologie nationale 
de gestion des sites et sols pollués.

Les usages routiers de type 2 sont les usages d’au 
plus six mètres de hauteur en remblai technique 
connexe à l’infrastructure routière (ex : merlon 
de protection phonique ou paysagé) ou en 
accotement, dès lors qu’il s’agit d’usages au 
sein d’ouvrages routiers recouverts2.

Relèvent également des usages routiers de type 2 
les usages de plus de trois mètres et d’au plus six 
mètres de hauteur en sous-couche de chaussée 
ou d’accotement d’ouvrages routiers revêtus1.

Ces usages sont également ouverts à toutes 
les terres excavées, qu’elles soient issues ou 
non de sites relevant de la méthodologie 
nationale de gestion des sites et sols pollués.

Les usages routiers de type 3 sont les usages :
• en sous-couche de chaussée ou d’accotement, au sein d’ouvrages routiers revêtus ou non revêtus ;
• en remblai technique connexe à l’infrastructure routière (ex : merlon de protection phonique ou paysagé) ou en accotement, au 

sein d’ouvrages routiers recouverts ou non recouverts ;
• en couche de roulement ;
• en remblai de pré-chargement nécessaire à 

la construction d’une infrastructure routière ;
• en système drainant (ex : tranchée ou 

éperon drainant, chaussée réservoir).

Rentre également dans cette catégorie des 
usages de type 3, l’utilisation de matériaux 
routiers pour la construction de pistes de 
chantier, de routes forestières, de chemins 
d’exploitation agricole et de chemins de 
halage.

Ces usages sont ouverts uniquement aux 
terres excavées non issues de sites relevant 
de la méthodologie nationale de gestion des 
sites et sols pollués.

Figure 3. Les usages routiers revêtus (type 1)

1 Un ouvrage routier est réputé « revêtu » si sa couche de surface est réalisée à l’aide d’asphalte, d’enrobés bitumineux, d’enduits superficiels d’usure, de béton 
de ciment ou de pavés jointoyés par un matériau lié, et si elle présente en tout point une pente minimale de 1 %.

2 Un ouvrage routier est réputé « recouvert » si les matériaux routiers qui y sont présents sont recouverts par au moins 30 centimètres de matériaux 
naturels ou équivalents et s’il présente en tout point de son enveloppe extérieure une pente minimum de 5 %.

Figure 4. Les usages routiers recouverts (type 2)

Figure 5. Les usages routiers non-revêtus et non-recouverts (type 3)
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Démarche d’acceptabilité environnementale et sanitaire 

La démarche d’acceptabilité environnementale et sanitaire diffère quelque peu selon qu’il s’agit d’une valorisation en 
aménagement ou d’une valorisation en technique routière, dans la mesure où les enjeux diffèrent également. Les deux démarches 
traitent toutefois de manière cohérente les sujets communs.

Concernant la valorisation hors site en aménagement, la démarche d’acceptabilité environnementale et sanitaire repose sur trois 
conditions:
• Le maintien de la qualité des sols du site receveur ;
• La préservation de la ressource en eau ;
• La compatibilité sanitaire des terres d’apport avec l’usage futur du site (uniquement pour les terres issues de sites relevant de la méthodologie 

nationale de gestion des sites et sols pollués).

Pour chacune des conditions, trois approches (nationale, régionale ou urbaine, ou au cas par cas) sont proposées et permettent de 
grader l’effort de caractérisation en fonction du niveau de pollution/contamination des terres excavées.

L’application du niveau 2 restent encore limitée du fait du faible nombre de collectivités et territoires disposant d’un fond pédo-
géochimique local. Mais aujourd’hui, un guide est disponible pour uniformiser les conditions d’élaboration de ces fonds [4], 
une Base de données des analyses de sols urbains – dite BDSolU [5] – existe pour les compiler et des fonds sont élaborés (cf. 
présentation des résultats du référentiel GeoBaPa pour l’Île-de-France et de la Normandie lors de ces journées). 

Concernant la valorisation en technique routière, la démarche d’acceptabilité environnementale et sanitaire repose sur deux 
critères :
• La limitation de la teneur en polluants d’origine organique ;
• La préservation de la ressource en eau.

Que ce soit dans le cadre d’une valorisation en aménagement ou d’une valorisation en technique routière, les démarches 
d’acceptabilité environnementale et sanitaire reposent sur le respect de valeurs limites (en lixiviation et en contenu total) 
associées aux matériaux mais également sur le respect de limitations d’usages liées à l’environnement immédiat et, dans le cas de 
la construction routière, également de limitations d’usages liées à la mise en œuvre.

Enfin, l’ensemble de ces démarches s’inscrivent dans une organisation rigoureuse de l’assurance qualité environnementale et 
sanitaire des matériaux intégrant des exigences strictes en matière de traçabilité.

Figure 6. Démarche de valorisation en aménagement – Cas des terres excavées issues de 
sites relevant de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués
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Conclusions et perspectives

L’objectif de ces trois guides élaborés par le BRGM et le Cerema est de favoriser la valorisation des terres excavées, justifiée du point 
de vue de leurs performances techniques, en indiquant les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées sans mettre en 
danger la santé humaine ou nuire à l’environnement. Ils permettent également de guider, le cas échéant, les services de l’État pour 
fixer des critères de valorisation dans les autorisations administratives des installations concernées.

D’autre part, ces guides visent à fournir aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre, publics et privés, ainsi qu’aux entreprises, les 
prescriptions et les exigences opérationnelles relatives à l’acceptabilité environnementale des matériaux lorsqu’ils sont destinés 
à être utilisés en aménagement ou en technique routière. Ces spécifications doivent ainsi permettre aux acteurs concernés, que 
le projet soit excédentaire ou déficitaire, de définir les grandes lignes de politique en matière de gestion des matériaux et de les 
aider dans l’élaboration des cahiers des charges des projets ou l’analyse des variantes proposées dans le cadre d’appels d’offres.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’arrêté ministériel de sortie de statut de déchet en cours de validation, ces guides ont vocation 
à constituer le référentiel applicable pour la sortie de statut de déchets des terres excavées valorisées ou destinées à être valorisées 
en aménagement ou en technique routière.

Au final, les contenus de ces guides s’inscrivent résolument dans une démarche de promotion de l’économie circulaire sur tout le 
territoire national, à travers l’utilisation de matériaux alternatifs en aménagement ou en technique routière dans des conditions 
environnementales et sanitaires maîtrisées. En ce sens, il concourt à répondre aux objectifs communautaires en matière de 
valorisation des déchets.
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Projet d’extension EUROMED II – Développement 
d’outils pour anticiper la gestion des sols à passif  
et favoriser le réemploi des terres excavées à l’échelle 
de l’OIN dans un contexte multi-acteurs

Sandrine AUGY, ERG ENVIRONNEMENT 14 draille des Tribales - 13127 Vitrolles  - contact : s-augy@erg-sa.fr
Stéphane RICHARD, EPA EUROMEDITERRANEE L’Astrolabe - 79 boulevard de Dunkerque - 13002 Marseile 
stephane.richard@euromediterranee.fr

Résumé 

Le projet d’extension EUROMED II (Opération d’intérêt national – OIN) va générer la production d’environ 2 Millions de m3 de 
déblais et nécessiter environ 1 Million de m3 de remblais dans un secteur impacté du fait de son passé industrialo-portuaire. C’est 
dans ce contexte que des outils ont été développés, pour favoriser la valorisation des déblais au sein de l’OIN. 

Des études ont été réalisées à l’échelle de l’OIN afin de fournir aux différents opérateurs qui vont participer aux aménagements de 
l’OIN des outils d’aide à la décision :
• Etablissement d’un Inventaire Historique Urbain (IHU) permettant de visualiser, à l’échelle de l’OIN, les fonciers présentant 

des risques de pollution, afin de prendre en compte la problématique pollution dès le stade de définition des aménagements. 
Le travail réalisé a permis le recensement de 315 sites à activités potentiellement polluantes, au lieu des 30 sites initialement 
répertoriés dans les bases de données existantes, et la correction des données existantes qui étaient erronées.

• Sur la base de l’inventaire, l’utilisation de la matrice activités/polluants permettant de mieux appréhender les diagnostics 
futurs à réaliser et d’adapter les plans masses d’aménagement en fonction des polluants potentiellement présents

• Etablissement d’un Fond Géochimique Urbain (FGU) permettant de définir le bruit de fond géochimique anthropique à l’échelle 
de l’OIN, servant de valeurs de référence commune pour l’interprétation des résultats des diagnostics de pollution qui seront 
réalisés pour chaque foncier. Le FGU a été établi sur la base de plus de 150 échantillons pour le faciès « remblais », et environ 
100 échantillons pour le faciès « Terrain naturel ».

• Etablissement de seuils sanitaires semi-génériques (Analyse des Risques Résiduels (ARR) prédictive) permettant de visualiser, 
d’un point de vue sanitaire, les options de réutilisation des terres / les aménagements possibles pour chaque foncier. 

• Harmonisation des pratiques au niveau de l’OIN pour la réalisation des diagnostics, transparence et communication des 
informations acquises auprès des aménageurs, meilleur anticipation des risques de pollution (réduction des aléas économiques 
et de réalisation), 

Par ailleurs, une réflexion autour de la mise en place d’une plateforme de tri, dépollution et valorisation des terres sur l’emprise de 
l’OIN a été engagée, selon une triple logique : 

> Démarche de Développement Durable : diminuer les transports, optimiser la réutilisation des terres,  
 améliorer le bilan carbone de l’opération d’aménagement
> Améliorer la balance déblais/remblais du projet en optimisant la réutilisation des terres
> Répondre à un potentiel engorgement des installations de stockage de déchets de la région PACA

Le développement de ces outils permet également de mutualiser l’ensemble des données recueillies par les différents opérateurs 
d’aménagement de l’OIN. Le traitement de ces données a permis également des discussions avec les architectes et les aménageurs, 
afin d’adapter les plans d’aménagement futurs en fonction des pollutions potentiellement présentes. 

Introduction / contexte

A Marseille, le projet d’extension EUROMED II, Opération d’Intérêt National (OIN) d’une superficie de 169Ha, prévoit des opérations 
de rénovation urbaine générant la production d’environ 2 Millions de m3 de déblais et nécessitant environ 1 Million de m3 de 
remblais, dans un secteur impacté du fait de son passé industrialo-portuaire.

Dans ce cadre, l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) a engagé, dès le démarrage du projet, des 
études lui permettant de remplir ses obligations réglementaires (devoir d’information lors de ventes, évaluation du coût de la 
pollution lors de l’acquisition, etc.), mais également d’anticiper au mieux la reconversion de son patrimoine foncier. 
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Dans un souci de développement durable et d’application des politiques d’économie circulaire, une réflexion a également été 
engagée autour des outils permettant le développement de la valorisation de ses déblais au sein de l’OIN. 

Objectifs et déroulement

La démarche mise en place par l’EPAEM vise à favoriser la reconquête des friches urbaines et le réemploi des terres qui devront être 
excavées dans le cadre des aménagements réalisés au sein de l’OIN.

Les principaux enjeux et objectifs associés à cette étude sont les suivants :
• Une gestion globale à l’échelle de l’OIN avec développement d’outils utilisables par tous les opérateurs qui interviendront dans 

les projets d’aménagement de l’OIN, visant, notamment, à favoriser le réemploi des terres excavées au sein de l’OIN 
• L’anticipation dès le démarrage d’un projet de la gestion des sols à passifs et de la problématique de valorisation des terres 

excavées, permet de favoriser le réemploi de ces matériaux, dans une démarche d’économie circulaire

Accompagné par le BRGM et ERG Environnement, EUROMEDITERRANEE s’est ainsi engagé, depuis 2014, dans une démarche 
destinée à :

• Recueillir l’ensemble des données historiques (établissement d’un Inventaire Historique Urbain)
• Estimer la nature et le niveau de pollution
• Connaitre le bruit de fond géochimique (établissement d’un Fond Géochimique Urbain - FGU)
• Evaluer en première approche les possibilités sanitaires de réutilisation des terres / les aménagements possibles (établissement 

de seuils sanitaires semi-génériques)
• Livrer les données d’entrée nécessaires à l’étude d’une éventuelle Plateforme de tri, dépollution et valorisation des terres

le tout dans le cadre d’une démarche cadrée avec la mise en place d’un outil SIG.

Description du site et du projet d’aménagement

Le site étudié correspond au projet d’extension EUROMED II (labélisée EcoCité), qui couvre une surface de 169 ha à Marseille. 
L’emprise du projet correspond un secteur impacté par différents types de pollutions du fait de son passé industrialo-portuaire 
(cf. figure 1).

Dans le cadre du projet d’extension 
d’EUROMED II, différents types 
d’aménagement et usages sont 
prévus :
• Usage tertiaire / commerce / 

activité dans des bâtiments de 
plain-pied ou avec sous-sol

• Usage de logements collectifs 
dans des bâtiments de plain-
pied ou avec sous-sol

• Usage mixte dans des 
bâtiments avec Usage tertiaire 
/ commerce / activité au rez-de-
chaussée et usage résidentiel 
dans les étages

• Parkings et parcs

Il est ainsi prévu la création d’un 
parc urbain de 14 hectares, de 
30 000 nouveaux habitants et de 
20 000 emplois. 

Figure 1. Présentation du secteur d’étude
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Méthodes mises en œuvre et résultats obtenus

Les études ont été réalisées par ERG Environnement en collaboration avec le BRGM, à l’échelle de l’OIN, afin de fournir aux différents 
opérateurs, qui vont participer aux aménagements de l’OIN, des outils d’aide à la décision :

• Etablissement d’un Inventaire Historique Urbain permettant de visualiser, à l’échelle de l’OIN, les fonciers présentant des 
risques de pollution, afin de prendre en compte la problématique pollution dès le stade de définition des aménagements. 

Méthode : ERG Environnement a élaboré l’IHU selon une méthodologie validée avec le BRGM (pour intégration des résultats 
dans les bases données nationales), incluant :

> le recueil des données historiques (recensement des sites BASIAS et BASOL, consultation des archives départementales   
 et municipales, consultation de la préfecture et de la DREAL, consultation des photographies aériennes anciennes, visite   
 de l’ensemble du secteur d’étude). Cette étape de recherche historique a permis le recensement de 315 sites à activités   
 potentiellement polluantes, au lieu des 30 sites initialement répertoriés dans les bases de données existantes ;

> le traitement des données, avec saisie dans des bases de données du BRGM ;

> la création de cartographies ;

> la compilation de l’ensemble des données dans un SIG, avec utilisation de la matrice activité/polluants du BRGM.

Résultats : Le travail d’établissement de l’IHU a permis de bancariser 543 sites à risques de pollution, localisés dans un 
périmètre de 700m autour de la zone d’étude, parmi lesquels 105 sites nouveaux et 272 sites mis à jour (correction des données 
existantes erronées).

Sur la base de l’IHU établi, l’utilisation de la matrice activités/polluants1 permet, au cas par cas, de mieux appréhender 
les futurs diagnostics à réaliser et d’adapter les plans masses d’aménagement en fonction des activités historiques et des 
polluants caractéristiques associés, potentiellement présents dans les milieux. L’implantation au niveau des plans globaux 

d’aménagement d’établissements sensibles peut ainsi être évité, si 
possible, sur des fonciers à risque.

1  http://ssp-infoterre.brgm.fr/matrice-activites-polluants 

Figure 2. Cartographie présentant le type de polluant 
susceptibles d’être présents, établie sur la base des données 
collectées dans le cadre de l’IHU 
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Se présentant sous forme d’un SIG, auquel sont également intégrés les résultats des études de pollution et études géotechniques 
existantes, l’IHU recense ainsi l’ensemble des fonciers présentant un risque de pollution (cf. figure 2).

Cet outil d’aide à la décision permet ainsi d’intégrer les contraintes de sols dès la conception à l’échelle du quartier comme à 
l’échelle de la parcelle, pour :

• Orientation des grandes lignes d’aménagement en fonction des risques potentiels de pollution

• Aide au prédimensionnement des diagnostics

• Transparence, information des aménageurs

• Etablissement d’un Fond Géochimique Urbain (FGU) permettant de définir le bruit de fond géochimique anthropique 

à l’échelle de l’OIN, servant de valeurs de référence commune pour l’interprétation des résultats des diagnostics de 

pollution qui seront réalisés pour chaque foncier et dans une perspective de valorisation des matériaux excavés. 

 Méthode : La méthodologie a été établie sur la base des normes (NF-ISO 19258) et guides méthodologiques (caractérisation 
des terres excavées – réutilisation des terres excavées) en vigueur au moment de la réalisation de l’étude. Elle a été validée par 
le BRGM avant mise en œuvre par ERG Environnement.

 L’établissement du FGU a été réalisé comme suit : 

> pour les composés persistants et non volatils (les éléments traces métalliques, les fractions les plus lourdes des hydrocarbures, 
les HAP non volatils).

> après tri des analyses selon le type de couche lithologique : un faciès Remblais et un faciès Terrain naturel. 

> recherche des échantillons considérés comme non représentatifs. Les échantillons suivants ne sont pas pris en compte 
dans l’établissement du bruit de fond : ceux présentant des impacts visibles (odeurs et/ou PID élevé) associés à de fortes teneurs 
ponctuelles en composés et ceux considérés non représentatifs du faciès. 

> traitement des résultats afin que les résultats égaux à la limite de quantification analytique (LQ) soient automatiquement 
considérés égaux à LQ/2. Les résultats pour lesquels la limite de quantification analytique a été relevée par le laboratoire (influence 
perturbatrice de l’échantillon) sont considérés égaux à la LQ. 

> pour chaque composé :

- sélection des concentrations et réalisation d’un nuage de points afin de visualiser la répartition des valeurs et 
éventuellement éliminer des valeurs extrêmes ou  aberrantes ;

- des valeurs, notamment la prise en compte des résultats égaux à la limite de quantification analytique). 

> Analyse de sensibilité sur les hypothèses retenues ci-dessus (valeurs aberrantes, LQ) 

Résultats : Le FGU a été établi sur la base de plus de 150 échantillons pour le faciès « remblais », et environ 100 échantillons 
pour le faciès « Terrain naturel ».

Figure 3. Présentation d’une cartographie de d’aléas liés au sol sur la base des 
données collectées dans le cadre de l’IHU directement sous l’interface du SIG
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L’utilisation du FGU local modifie l’interprétation des résultats par rapport à l’utilisation du FGU national (base de données ASPITET 
des sols non anthropisés). Par exemple, il apparait que le Terrain Naturel local est naturellement riche en Cuivre et Plomb. Des 
teneurs relativement élevées, qui auraient été considérées comme anomaliques par comparaison avec l’ASPITET, apparaissent 
ainsi localement naturelles.

Ces résultats permettent donc fournir le référentiel local prévu par le guide2 de valorisation des terres excavées en projet 
d’aménagement :

Figure 4. Principe de la démarche de valorisation des terres excavées à trois niveaux du guide 
terres excavées du Ministère de la transition écologique et solidaire

2  Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement. MTES. Novembre 2017
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• Etablissement de seuils sanitaires semi-génériques (Analyse des Risques Résiduels prédictive) permettant de visualiser, 
d’un point de vue sanitaire, les options de réutilisation des terres / les aménagements possibles pour chaque foncier. 

L’établissement de ces seuils permet de fournir les résultats de l’EQRS spécifique prévue par le guide3 de valorisation des terres 
excavées en projet d’aménagement, en cas de dépassement des seuils fournis par le guide (cf. condition C des niveaux 2 et 3 
de la figure 4 page précédente). 
Les seuils ont été établis en respectant les principes pris en compte pour le calcul des valeurs seuils présentées dans le rapport4  
d’élaboration de seuils vis-à-vis de risques sanitaires, associé au guide de valorisation hors site des terres excavées (version de 2012).

L’établissement de ces seuils permet ainsi de ne pas avoir besoin de faire systématiquement des EQRS lorsque des projets 
d’aménagements sont envisagés, si les teneurs mesurées dans les différents milieux respectent les seuils définis. L’utilisation 
de ces seuils permet de voir immédiatement les zones qui présentent des teneurs non compatibles pour tel ou tel type 
d’aménagement, et ainsi d’adapter si possible les aménagements, ou de voir immédiatement les zones pour lesquelles des 
mesures de gestion seront nécessaire pour rétablir la compatibilité sanitaire.

Les seuils semi-génériques (établis pour des usages et aménagements standards, en considérant la présence des polluants les 
plus courants – à compléter / adapter pour des cas particuliers) ont été établis par ERG Environnement et validés par le BRGM à 
partir de scénarios d’usages et d’aménagements choisis à partir du projet d’aménagement au droit de l’extension. Des calculs 
retro de risques sanitaires ont été réalisés afin de proposer des valeurs seuils en fonction des scénarios retenus.

Dans le cadre du projet d’extension d’EUROMED II, les scénarios d’aménagement et usages suivants ont été étudiés :

> Usage tertiaire / commerce / activité dans des bâtiments de plain-pied

> Usage tertiaire / commerce / activité dans des bâtiments avec 1 niveau de sous-sol

> Usage de logements collectifs dans des bâtiments de plain-pied

> Usage de logements collectifs dans des bâtiments avec 1 niveau de sous-sol

> Usage tertiaire au rez-de-chaussée d’un bâtiment de plain-pied et usage résidentiel au 1er étage du même bâtiment

> Parkings et parcs

La seule voie d’exposition retenue est celle relative à l’inhalation de composés volatils issus des sols et/ou des eaux souterraines, 
à l’intérieur des futurs bâtiments, ou à l’extérieur pour le scénario parking / parc.

Les substances retenues correspondent aux composés volatils les plus fréquemment retrouvés en sites et sols pollués :

> Hydrocarbures (HAP, BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes), et HCT C5-C10 et HCT C10-C40)

> Solvants chlorés (COHV)

Des calculs retro de risques sanitaires ont été réalisés afin de définir les teneurs maximales tolérables dans les différents 
milieux (sols, gaz du sol et eaux souterraines), permettant d’obtenir des niveaux de risques acceptables.

Pour les composés disposant de valeurs de gestion fixées par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), les teneurs 
maximales tolérables dans les différents milieux ont été calculées pour obtenir des teneurs dans l’air ambiant inférieures aux 
valeurs du HCSP.

• Réflexion autour de la mise en place d’une plateforme in situ de tri, dépollution et valorisation des terres, selon une 
triple logique : 

> Démarche de Développement Durable : diminuer les transports, optimiser la réutilisation des terres, améliorer le bilan 
carbone de l’opération d’aménagement,

> Améliorer la balance déblais/ remblais du projet en optimisant la réutilisation des terres,

> Répondre à un potentiel engorgement des installations de stockage de déchets de la région PACA.

Conclusions et perspectives

Les études réalisées ont permis de fournir, aux différents opérateurs qui vont participer aux aménagements de l’OIN, des outils d’aide 
à la décision permettant de mieux prendre en compte la problématique pollution dès le stade de définition des aménagements et 
de favoriser la valorisation des déblais au sein de l’OIN.

Ces outils ont déjà pu être utilisés par l’EPAEM dans le cadre des réflexions sur les aménagements à réaliser, en vérifiant le risque 
de pollution sur la base de donnés SIG établie dans le cadre de l’Inventaire historique urbain (IHU), avec croisement avec la matrice 
activités-polluants (identification des fonciers à risque, et du type de risque potentiel). L’IHU permet ainsi à l’EPAEM d’orienter le 

3  Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement. MTES. Novembre 2017

4 Rapport de l’INERIS Réutilisation des terres excavées sur des projets d’aménagement : élaboration de seuils vis-à-vis des risques sanitaires – rapport n°DRC-
11-115732-09274B du 29/09/2011
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plan d’aménagement, en évitant par exemple si possible l’implantation d’établissements sensibles sur des fonciers à risque. L’IHU 
permet de plus à l’EAPEM d’assurer son devoir d’information vis-à-vis de ses acquéreurs.

Ces outils ont également pu être utilisés par l’EPAEM dans le cadre notamment d’un projet d’aménagement de voiries. Ils ont 
permis de valoriser une quantité importante de remblais, permettant ainsi des économies très notables, en vérifiant le respect du 
Fond géochimique urbain (FGU) et des seuils sanitaires semi-génériques. Ce sont ainsi 7000 m3 de déblais qui ont pu être valorisés 
pour assurer les besoins en remblais du projet d’aménagement, évitant ainsi 875 voyages de camions qui auraient été nécessaires 
pour l’évacuation des déblais en filières agréées, et 875 voyages de camions qui auraient été nécessaire pour répondre aux besoins 
en terme d’apports (la limitation du trafic étant un point essentiel dans un contexte urbain au trafic déjà saturé), et permettant bien 
évidemment des économies importantes d’un point de vue financier.

Ils sont également utilisés dans le cadre des diagnostics et plan de gestion réalisés par EUROMED ou par des promoteurs / 
aménageurs pour l’interprétation des résultats obtenus (FGU et seuils sanitaires semi-génériques). Ainsi, par exemple, les teneurs 
en métaux lourds mesurées dans les sols sont comparées au FGU préférentiellement à l’utilisation des bases de données régionales 
(RMQS) ou nationales (ASPITET) conformément aux principes du guide de valorisation des terres excavées dans des projets 
d’aménagement du Ministère (2017). Ainsi des teneurs relativement élevées, qui auraient été considérées comme anomaliques 
par comparaison avec l’ASPITET, apparaissent ainsi localement naturelles. De même, les teneurs mesurées dans les gaz du sol sont 
directement comparées aux seuils sanitaires semi-générique établis, pour savoir immédiatement si ces teneurs sont compatibles 
ou non avec les usages et aménagements projetés, sans avoir recours à une EQRS (cf. autre contribution écrite de ERG dans le 
Forum des initiatives).

Les points particuliers suivants sont à souligner pour une transposition à d’autres cas de figure :

• Une anticipation importante est recommandée afin de pouvoir établir l’ensemble des études, collectes de données et bancarisations 
nécessaires. L’investissement de temps et d’argent correspondant, pour l’établissement d’un IHU et d’un FGU notamment, doit être à la 
hauteur des enjeux territoriaux pour les collectivités et autres acteurs de l’aménagement.

• Le travail a été réalisé en collaboration avec les services et opérateurs de l’Etat (BRGM) afin d’assurer la validité des études menées, la 
cohérence avec les outils de la méthodologie nationale et leur bancarisation possible dans les bases de données nationales.

• La mise en place de ces outils à l’échelle du territoire permet de disposer d’outils d’aide à la décision pour favoriser la valorisation des 
déblais au sein de l’OIN. Cette valorisation nécessite cependant de prendre en compte les contraintes de phasage et de planning des 
différents chantiers. La réflexion sur la réalisation d’une plateforme doit être menée afin de pouvoir optimiser la valorisation des déblais 
face à ces contraintes.

• La validation des outils et la mise en place d’une plateforme nécessitent un travail collaboratif avec l’administration (DREAL notamment). 
Il est également nécessaire de faire face à certaines difficultés juridiques liées à la multiplicité des maitres d’ouvrage.

• Malgré tous ces outils, les possibilités de réemploi des terres peuvent rester limitées du fait de contraintes géotechniques qui sont à 
prendre en compte.

• Une réflexion serait à mener sur une échelle plus large, au niveau métropolitain, afin de pouvoir optimiser encore davantage la 
valorisation des déblais, dans une démarche de Développement Durable.
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Reconversion de l’ancien site SULZER –  
ZAC Mantes Université

Régis POZZA, EPA Mantes Seine Aval, 1 rue de Champagne. 78200 Mantes-la-Jolie, r.pozza@epamsa.fr 

Introduction / contexte 

Le territoire

La ZAC Mantes Université s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine Aval, développée par l’Etablissement Public 
d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA). Elle vise une reconquête d’anciens sites industriels ou ferroviaires situé en tissus 
urbains constitués pour créer un nouveau cœur d’agglomération entre les 2 communes de Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie et 
Buchelay.

Le site

La ZAC se développe en grande partie sur des terrains RFF et sur les sites industriels Jaralco et CCM Sulzer, ce dernier étant celui sur 
lequel l’EPAMSA a sollicité l’aide de l’ADEME.

De 1910 à 1956 le site a accueilli une activité de construction et de réparation de wagon. En 1956, la société Sulzer utilise ce 
site pour le travail mécanique des métaux (fabrication et essais de moteur thermique comprenant notamment des activités de 
chaudronnerie, traitement thermique des métaux, application de peinture, dépôt de liquides inflammables). 

Les activités classées de CCM SULZER se sont arrêtées en 2012 et des actions de dépollution, dans le cadre du processus 
réglementaire de cessation d’activités ont eu lieu en 2016 et 2017.

Le projet envisagé et l’impact de la pollution

Le projet urbain lancé en 2006 vise la constitution d’un quartier mixte au cœur des enjeux du territoire. Le programme initial axé 
sur les équipements universitaires et commerciaux prévoyait 266 000 m² de surfaces de plancher (dont 108 000 sur le site CCM 
SULZER), 2 500 logements (à 34% sociaux sur l’emprise CCM SULZER), et un parc urbain de 1,5 ha.

Du fait de la longue histoire industrielle du site, et malgré la dépollution opérée préalablement par CCM SULZER sur les zones de 
pollutions concertées, des spots de pollutions en métaux, COHV, HCT, HAP et BTEX demeurent sur plus de 4000 m². 
Un plan de gestion a donc été réalisé (conformément à la méthodologie nationale « Sites et sols pollués » du Ministère de 
l’environnement), afin d’étudier les conditions de gestion de ces pollutions dans la conception du projet pour rendre compatible le 
site avec l’usage prévu et influer.
Le choix se porte sur le couplage des traitements sur site (biotertre et confinement) et en place (bioventing). L’utilisation de ces 
techniques permet de réutiliser les sols impactés (et traité) en remblais pour les besoins de l’aménagement permettant de limiter les 
impacts environnementaux mais également d’optimiser les coûts de dépollution
Cette opération a été lauréat de l’édition 2012 de l’appel à projets ADEME « travaux de dépollution pour la reconversion des friches ».
A ce titre, l’EPAMSA a bénéficié d’un accompagnement et d’une aide financière de la Direction Régionale Ile-de-France de l’Agence.

Présentation et résultats

Programmation réalisée

La ZAC compte déjà plus de 1 100 logements livrés et d’autres en cours de commercialisation : une résidence étudiante et jeunes 
actifs, le Pôle technologique du Mantois, l’Ecole Nationale de Musique et de Dance, un immeuble de bureaux Origami et une piscine 
Aquasport (première livraison en 2014).

L’aménagement a été réexaminé suite au désengagement du promoteur Hammerson en 2015 qui y prévoyait un centre commercial 
au sein de la Halle Sulzer, bâtiment emblématique (30 m de haut, 1 ha d’emprise au sol).

Cette évolution, couplée à l’arrivée prévue du RER Eole prévue en 2024 et à la libération de foncier par la SNCF, ont conduit 
l’EPAMSA, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et la SNCF à lancer une étude urbaine et fonctionnelle sur le pôle gare 
de Mantes-la-Jolie. 

La grande halle Sulzer sera conservée et transformée en un lieu de passage couvert avec jardins et aménagements paysagers.

Aspects Environnementaux

Conformément au plan de gestion, les polluants ont été traités par des techniques sur site (hydrocabures, HAP, BTEX : biotertre de 
1256 m3 de terres) ou in situ (COHV : bioventing de 9505 m3 de terres retirant ainsi plus de 3 tonnes de polluants) sur des durées 
de 7 et 8 mois (respectivement).

Les pollutions en éléments traces métalliques (non traitables par les techniques précitées) ont été gérées par confinement des terres.
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Les solutions de réemploi des matériaux et terres non inertes (terres traitées sur site…) sur le site pour les besoins de l’aménagement 
(avec traçabilité) ont été favorisées et ont évité l’élimination de 50000 m3 de déblais et l’apport de plus de 100 000 m3 de matériaux 
afin de pouvoir réaliser notamment les voiries et le parc paysagé). Au final, ce sont plus de 99% des terres impactées qui ont pu être 
traitées et valorisées sur site. Et seuls 389 m3 ont été évacués vers des centres spécialisés. 

Aspects économiques

L’approche économie circulaire mise en œuvre (cf. ci-dessus) a permis la faisabilité technico-économique du projet grâce à 
plusieurs millions d’euros économisés.

Facteurs de reproductibilité

La constitution d’une équipe projet pluridisciplinaire avec des compétences aménagement, VRD, bâtiment, avec une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en dépollution qui permet de créer au cas par cas un groupe de travail permettant d’avoir une 
réflexion sur des aspects techniques particuliers (portances des chaussées après remblais faiblement impactés par matériaux 
réemployés, plans de terrassement des sous-sols, etc.) et un contrôle technico économique de chaque cas.

Le dossier des ouvrages exécutés est actualisé tous les ans et après chaque phase de travaux significative et est rattaché à l’opération 
et non à la personne qui suit l’opération.

Focus sur l’intérêt des essais pilote

La réalisation d’essais pilotes pour les techniques de traitement par biotertre et bioventing ont permis de définir les paramètres 
de dimensionnement pour ces traitements. La faisabilité de leur mise en œuvre a été démontrée du point de vue économique et 
temporel mais également en regard des objectifs de dépollution attendus. Ainsi les coûts et les durées de traitement ont pu être 
sécurisées tout en assurant l’atteinte des objectifs de dépollution. Conjuguées aux déplacements de terres, les taux d’abattement 
ont également permis de lever les Servitudes d’usages liées à la présence d’une nappe phréatique initialement impactée en 
hydrocarbures.

Références

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/eas_reconversion_industries_logements_activites_eco_espace_
public_mantes.pdf 
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Leviers à la gestion des pollutions volatiles des friches 
pour les nouvelles constructions
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Résumé 

En France, nous passons aujourd’hui plus de 80% de notre temps à l’intérieur des bâtiments, comprenant à la fois les logements, 
les bâtiments tertiaires ou industriels et les établissements recevant du public. La qualité de l’air intérieur représente un sujet 
de préoccupation majeure, avec des coûts socio-économiques estimés pour la France à 19 milliards d’euros par an vis-à-vis 
uniquement de 6 polluants [1]. Si les exigences énergétiques et environnementales sont aujourd’hui de mieux en mieux intégrées 
par l’ensemble des acteurs de la construction, la prise en compte de la santé reste encore un sujet mal connu de la plupart des 
professionnels ; les contraintes technico-économiques et les exigences énergétiques pouvant même induire des choix peu 
favorables à la santé. La pollution volatile présente dans les terrains du fait d’un passif environnemental peut être une des causes 
de la dégradation de la QAI. Sur de tels sites, après d’éventuelles opérations de dépollution, en présence de pollutions volatiles 
résiduelles, les bâtiments sont généralement construits avec des mesures constructives permettant de limiter les impacts de ces 
pollutions sur la qualité de l’air intérieur.

En lien avec les mesures constructives, issus du projet BATICOV (2015-2017) co-financé par l’ADEME, un Etat des lieux et des outils 
visant à améliorer les pratiques ont été réalisés [3], [4]. L’état des lieux repose à la fois sur l’analyse du contexte réglementaire, 
juridique, des démarches environnementales visant à améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments et le retour d’expérience. 
Il apporte un éclairage sur les freins et leviers associés à la mise en œuvre et l’efficacité de ces mesures. Fort de ces enseignements, 
des outils ont été développés afin d’améliorer les pratiques de la programmation à l’exploitation d’un bâtiment. Ils reposent 
sur des schémas, des fiches sur les enjeux techniques des mesures constructives et des fiches acteurs à vocation pédagogique. 
L’accent est mis sur le besoin d’anticipation car la mise en place des mesures constructives de manière curative pour bloquer un 
transfert a posteriori est plus complexe et moins efficace que leur intégration dans la construction neuve. Les choix de conception, 
la mise en œuvre, la communication vers les acteurs de l’exploitation et les besoins de vérifications, tant à réception que lors de 
l’exploitation, sont particulièrement développés dans les outils proposés.

De manière prospective, l’analyse du contenu de méthodes et certifications environnementales du bâtiment (NF HQE, WELL, 
BREEAM, LEED, IntAIRieur et ECRAINS® [5]) vis-à-vis de la gestion des sols pollués ou du radon permet d’identifier les leviers 
possibles de ces démarches pour une meilleure prise en compte de la qualité des terrains dans l’acte de construire. 

Introduction / contexte

Généralement plus pollué que l’air atmosphérique, la qualité de l’air intérieur, potentiellement dégradée par les pollutions volatiles 
résiduelles dans les sols, est la problématique principale pour la protection de la santé des futurs occupants des constructions 
envisagées. Sur de tels sites, en complément de la dépollution, le recours à des dispositifs dits « mesures constructives » pour la 
gestion des pollutions résiduelles s’est accéléré depuis 2007, s’est renforcé et a été plus encadré dans les textes publiés en avril 
2017 [2]. Cependant, en l’absence de réglementation, le panel des mesures constructives mises en place, les verrous à leur mise en 
œuvre, à leur évaluation et leur maintenance ne sont à l’heure actuelle que peu documentés et étudiés. 

Le projet BATICOV avait pour objectifs d’apporter dans un premier temps une meilleure compréhension du positionnement du 
sujet touchant à la fois le domaine de la construction et de la gestion des pollutions de sol et des verrous à l’efficacité de ce mode 
de gestion particulier. Dans un second temps, la pluridisciplinarité des partenaires a permis de développer des outils d’aide à 
l’amélioration des pratiques pour l’ensemble des acteurs intervenant de la programmation à l’exploitation d’un bâtiment.

Parallèlement, répondant à une préoccupation grandissante vis-à-vis de la qualité de l’air, une dynamique forte de développement 
d’outils, méthodes ou référentiels pour les maîtres d’ouvrage, visant à améliorer la qualité de l’air intérieur en France, s’est 
développée. 
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Objectifs  

A travers la présentation orientée sur les leviers pour une meilleure prise en compte des mesures constructives lors des différentes 
phases de la construction, l’objectif de la communication est de fournir un cadre plus large de l’implication des acteurs de la 
gestion des sites et sols pollués et de la construction. 

Résultats obtenus

Temporalité 

En dehors de toute action de dépollution, les pollutions résiduelles nécessitant le déploiement de mesures constructives persisteront 
plusieurs décennies. Parallèlement, la durée de vie d’un bâtiment est a minima la durée retenue en conception. En conséquence, 
l’efficacité des dispositions prises pour limiter l’impact de ces pollutions sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment doit perdurer, en 
référence à l’EUROCODE pour les bâtiments typiques, 50 ans a minima.

Ci-dessous, le schéma de gauche illustre la structuration linéaire majoritairement rencontrée. Ces trois phases faisant référence à des 
acteurs, méthodes, normes et réglementations différentes. Cette approche linéaire n’est pas adaptée à la gestion des impacts des 
pollutions résiduelles pour lesquelles des mesures constructives sont mises en œuvre. En effet, ces phases sont interdépendantes et 
l’efficacité de ce qui sera déployé est liée au décloisonnement des métiers (schéma de droite).

Contextes réglementaires et normatifs

L’acte de construire est particulièrement bien encadré, au travers de nombreuses normes et réglementations. Elles comprennent 
notamment des normes d’urbanisme (en lien avec le PLU), des normes de performances techniques associées au code de la 
construction et de l’habitation (EUROCODES et DTU) et des réglementations nombreuses dépendantes de la destination des 
bâtiments (performance thermique, ventilation, qualité de l’air intérieur, sécurité incendie, risques sismiques et technologiques, 
électricité et réseaux de communication, accessibilité, ascenseurs, lutte contre les nuisibles, …).

Vis-à-vis de la gestion des pollutions de sol, des évolutions récentes permettent de mieux anticiper la construction et de responsabiliser 
le maître d’ouvrage jusqu’au permis de construire (loi ALUR, Attestation lors du permis de construire, SIS). Cependant, si les items du 
permis de construire sont repris dans les documents de déclaration d’achèvement des travaux de construction (DAACT), cela n’est pas 
le cas pour les questions de gestion des pollutions résiduelles. Cela pourrait être une évolution future. 

Vis à-vis des constructions sur les friches présentant des pollutions volatiles résiduelles anthropiques, au-delà des évolutions 
réglementaires significatives de ces dernières années (loi ALUR, Attestation lors du permis de construire, SIS) il n’existe pas de levier 
réglementaire pouvant contraindre les maîtres d’ouvrage et exploitants des bâtiments à la conduite de mesures de concentration 
à réception ou en cours d’exploitation. 

Figure 1. Interaction des phases de gestion des pollutions, de construction  
et d’exploitation [3]
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Les mesures constructives

Les techniques de réduction des impacts des pollutions volatiles provenant des sols font appel aux principes qui sont de limiter le 
transfert du polluant et de diluer les teneurs dans le bâtiment [6, 7]. Ces techniques peuvent être regroupées en trois familles : a) assurer 
une étanchéité du bâtiment vis-à-vis de la pollution des sols, b) traiter le soubassement (sol, cave, vide sanitaire) par ventilation 
ou mise en dépression et c) traiter la partie habitée pour réduire les concentrations ou minimiser les transferts depuis les sols.

Les mesures constructives recensées en construction neuve en 2016 auprès de 13 Maîtres d’Ouvrage portent en majorité sur la 
réduction des transferts vers les lieux de vie (88%) et dans une moindre mesure (12%) sur la modification de la ventilation dans les 
lieux de vie. Il est observé une part limitée portant sur l’étanchéité de l’interface sol-bâtiment et le déploiement de Systèmes de 
Dépressurisation du Sol (SDS), respectivement 12 et 15% des mesures constructives déployées. 

Difficultés et attentes des maîtres d’ouvrages et acteurs de la gestion des sites et sols pollués

Outre les aspects financiers, les difficultés rencontrées pour l’amélioration de l’efficacité des mesures constructives sont nombreuses 
et de natures diverses :
• Techniques et scientifiques : compréhension des phénomènes et connaissance des techniques, efficacité théorique, 

confiance dans les outils déployés lors des études de pollution et limites des études de conception, points d’attention sur la 
mise en œuvre ;

• Organisationnelles : temporalité entre les études de sol et la conception du bâtiment, cloisonnement des métiers et des 
attendus du code de l’environnement et du code de la construction ;

• Communication : difficultés d’échanges techniques entre acteurs de compétence et de sensibilité différentes, acceptation des 
mesures constructives par l’acquéreur et les usagers du bâtiment, transmission des contraintes et besoins en exploitation ;

• Réglementaires et méthodologiques : absence d’obligations / de contraintes en dehors des servitudes et/ou de l’attestation 
sur la prise en compte de la gestion de la pollution des sols au stade de la conception du projet, absence d’obligation de 
contrôle en construction et exploitation…

Pour les bâtiments existants, l’analyse des mesures correctives 
mises en œuvre sur une vingtaine de bâtiments a montré de 
grandes disparités quant à leur efficacité. Il apparait ainsi que 
l’efficacité des mesures constructives nécessite d’interroger 
l’ensemble des phases de la construction et de l’exploitation 
afin de garantir, au-delà de la performance intrinsèque de la 
technique, que sa mise en œuvre et l’usage du bâtiment n’en 
altère pas l’efficacité.

Figure 2 – Les mesures constructives pour la limitation des impacts des 
pollutions résiduelles volatiles des sols sur la qualité de l’air intérieur [4]

Figure 3 – Efficacité des mesures constructives – 
Résultante multicritères (adapté de [3]) 
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Outils développés dans le projet BATICOV

Plus spécifiquement vis-à-vis des mesures constructives, les attentes exprimées par les différents acteurs à travers les enquêtes du 
projet BATICOV, les échanges en ateliers et lors des entretiens réalisés [3], ont conduit à retenir trois axes de développement d’outils 
permettant de mieux appréhender les mesures constructives et s’assurer de leur efficacité. Il ressort en particulier le besoin de 
décloisonner les orientations vis-à-vis des mesures constructives et les enjeux de la maîtrise d’ouvrage de la construction. Les outils 
pour améliorer les pratiques durant les phases de programmation, de construction et d’exploitation du bâtiment, sont présentés dans 
le second livrable du projet [4]. Ils traitent de la connaissance technique des dispositifs, des critères de choix (à intégrer à l’analyse du 
bilan coût-avantage [8]), de la communication entre acteurs et de la clarification des rôles et des responsabilités de chacun. 

Le levier des démarches environnementales de la construction

De manière prospective, l’analyse du contenu de méthodes et certifications environnementales du bâtiment (NF HQE, WELL, 
BREEAM, LEED, IntAIRieur et ECRAINS®) vis-à-vis de la gestion des sols pollués ou du radon met en avant la conduite de mesures 
de concentrations à réception (en majorité pour le radon mais très peu mentionnent les pollutions anthropiques). BREEAM bonifie 
même le choix de sites pollués pour la construction induisant la conduite de travaux de dépollution de sols au préalable. 

Ainsi, mis à part la méthode ECRAINS® [5], ces démarches apportent peu d’exigences pour la gestion des pollutions anthropiques 
provenant des sols à l’amont de la réception. Cette méthode repose sur des recommandations méthodologiques et techniques qui 
touchent la limitation des sources internes, des sources externes (atmosphériques ou provenant des sols) et la maîtrise des systèmes 
et équipements. Ainsi, la mise en exergue de la gestion des pollutions de sol dès le stade de la programmation et jusqu’à la première 
année d’exploitation du bâtiment constitue un atout pour la sensibilisation des acteurs et in fine une meilleure prise en compte de 
cet enjeu. 

Conclusions et perspectives  

La qualité de l’air intérieur (QAI) est reconnue aujourd’hui comme un enjeu mondial de santé publique. La pollution volatile 
présente dans les terrains du fait d’un passif environnemental peut être une des causes de la dégradation de la QAI. Sur de tels sites, 
après d’éventuelles opérations de dépollution, en présence de pollutions volatiles résiduelles, les bâtiments sont généralement 
construits avec des mesures constructives permettant de limiter les impacts de ces pollutions sur la qualité de l’air intérieur. Elles 
peuvent porter sur la réduction des transferts des polluants et/ou sur la dilution des concentrations dans l’air. L’efficacité des 
mesures constructives mises en œuvre dans les bâtiments se réfère à l’atteinte de l’objectif de réduction des concentrations dans 
l’air intérieur de telle manière qu’elles soient acceptables du point de vue de la santé des occupants. 

Les développements méthodologiques du projet BATICOV [4] fournissent des éléments permettant d’assurer l’efficacité de mesures 
constructives pour la gestion des pollutions volatiles résiduelles des sols. 

Afin de se familiariser avec les mesures constructives, anticiper les enjeux associés et les points d’attention auxquels ils seront 
confrontés, 6 fiches ont été établies à destination des acteurs majeurs de la gestion du site, de la construction et de l’exploitation. Par 
ailleurs, 4 fiches Enjeux techniques établies pour chacune des familles de mesures constructives ont été établies. Elles permettent 
d’en comprendre le principe, d’identifier les points clés intervenant dans l’efficacité de la technique et leurs complémentarités. 
Ces différentes fiches formulent des recommandations quant aux interactions entre les acteurs intervenant dans les choix, le 
dimensionnement, la mise en œuvre, la réception et l’exploitation des bâtiments. Les éléments présentés dans ces fiches n’ont pas 
vocation à traiter de l’ensemble des sujets inhérents à une technique mais plutôt de mettre en exergue ce qui a été identifié comme 
critique vis-à-vis de leur efficacité. 

Figure 4 – Fiches Enjeux Techniques et Fiches acteurs [4]
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Il est enfin à mentionner que parmi les leviers potentiels, la récente méthode ECRAINS® permet, par le décloisonnement entre 
la gestion des pollutions et la qualité de l’air intérieur, une appropriation par les acteurs de la construction (maîtrise d’ouvrage, 
programmiste, équipe de maîtrise d’œuvre, OPC, SPS, contrôleur technique, entreprises) et leur montée en compétences. 

A l’issue des travaux conduits, plusieurs axes en vue de garantir une pérennité dans l’efficacité des mesures constructives demeurent 
à explorer, en particulier : les axes de formation et d’accompagnement des acteurs tant de la construction que de la gestion des 
sites et sols pollués, les évolutions réglementaires nécessaires et l’amélioration de la communication au sein des projets.
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IDfriches, une action collective et originale  
en faveur de la requalification des friches  
en Auvergne Rhône-Alpes 

Anne-Laure MARECHAL, Chargée de mission, Service Aménagement et Territoires, Direction de l’Aménagement du Territoire et 
de la Montagne, Région Auvergne Rhône-Alpes, anne-laure.marechal@auvergnerhonealpes.fr

Résumé  

La reconquête des friches constitue ainsi un enjeu majeur pour la Région Auvergne-Rhône Alpes en matière d’aménagement du 
territoire. Requalifier les friches permet à la fois de répondre aux objectifs du SRADDET (recycler le foncier avant de consommer 
de nouveaux espaces) sans freiner le développement des territoires, tout en ouvrant de nouveaux marchés aux entreprises 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Le dispositif IDfriches est donc un moyen constructif et pragmatique, à l’écoute des besoins des territoires, de contribuer à 
l’atteindre de l’objectif de « zéro artificialisation nette » inscrit par la Commission européenne et l’Etat, en affrontant la complexité 
par la fédération des acteurs et par le recours à l’innovation.

Introduction / contexte

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est très marquée par la forte présence de friches. Ceci est, entre autres, le résultat de la 
relocalisation ou de la restructuration de certaines activités industrielles. Ce phénomène soulève des problématiques extrêmement 
complexes. En effet, la déconstruction/démolition des sites, ainsi que le traitement des pollutions, peuvent être sources de 
difficultés techniques, économiques et juridiques. 

La reconquête des friches constitue donc un enjeu crucial pour la Région en termes d’aménagement du territoire, de gestion 
économe de l’espace, de qualité de vie, de santé publique et de capacité de développement pour l’économie ou l’habitat. Le 
SRADDET, Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires présenté au vote des élus 
régionaux en décembre 2019, fait du recyclage foncier un axe fort du rapport d’objectifs et du fascicule des règles. Il met en avant la 
nécessité d’intégrer les transitions dans la façon de faire la ville aujourd’hui, et de penser un urbanisme circulaire, dont le recyclage 
foncier est une composante.

La requalification des friches met également en jeu des compétences et des savoir-faire dont la région Auvergne-Rhône-Alpes 
est particulièrement bien pourvue. Cela constitue un secteur économique de poids à développer, avec des enjeux en termes 
d’emplois, de recherche, de formation et de rayonnement.

Objectifs et déroulement

Forte de ce constat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a initié en janvier 2015 une dynamique de structuration de la filière 
de requalification des friches  : le programme IDfriches. Sa principale ambition est de favoriser la reconversion des friches 
industrielles par une meilleure organisation et visibilité de la filière et par le recours à l’innovation. La démarche est soutenue par 
des financements FEDER : une enveloppe dédiée de 24 M€ sur la période de programmation 2014-2020, orientée principalement 
sur le soutien aux travaux de requalification des sites, mais également pour l’animation de la démarche et la structuration du 
retour d’expérience.

La reconquête des friches, de la maîtrise foncière à la conception du projet futur, en passant par la dépollution, la déconstruction 
et le réaménagement, induit des opérations particulièrement complexes, mettant en jeu un grand nombre d’intervenants et de 
compétences techniques, juridiques, foncières ou financières. 

Cette complexité, associée à des notions de risques et de coûts, constitue un réel frein pour les maitres d’ouvrage confrontés à la 
présence de friches.

Mobiliser les acteurs, établir des relations plus fluides, gagner en performance pour lever les difficultés techniques, juridiques et 
économiques, proposer un solide retour d’expérience, sont donc les principales prérogatives de la démarche IDfriches, afin de 
transformer les contraintes en opportunités.

Le programme s’articule autour de 3 réseaux représentatifs la diversité des acteurs impliqués dans les opérations de requalification 
de friches, d’un pan à l’autre de la chaine de valeur. Ainsi la Région pilote le programme et en confie l’animation à AXELERA, au 
CERF et à INDURA. 
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• AXELERA : Pôle de compétitivité leader au niveau national sur la thématique des sites et sols pollués. 

• INDURA : Cluster qui réunit entreprises, industries, ingénieristes et acteurs académiques afin d’encourager l’innovation dans 
les travaux publics, principalement en démolition, déconstruction, désamiantage et aménagement.

• CERF : Pôle de compétences régional dédié au foncier, regroupant les acteurs clefs de la chaîne du foncier, de l’aménagement 
et de l’immobilier.

Ces réseaux fédèrent plus de 500 acteurs économiques, académiques et publics du territoire. Le programme d’action partenarial 
est réalisé en concertation avec les services de l’Etat, les collectivités, le BRGM, le CEREMA et l’ADEME. 

Actions mises en œuvre 

La méthode mise en œuvre dans le cadre d’IDfriches est basée sur la concertation des parties prenantes, afin d’identifier les 
besoins et verrous des acteurs de la filière de requalification des friches en région Auvergne-Rhône-Alpes et d’y apporter des 
réponses construites collectivement, et dans le but d’être largement partagées (http://idfriches-auvergnerhonealpes.fr ). 

Le programme d’action pluriannuel IDfriches porte ainsi sur trois axes majeurs que sont : 
• Consolider les synergies et partager les expériences ; 
• Innover et gagner en performance ; 
• Soutenir les projets.

L’interaction permanente entre les réflexions des groupes de travail thématiques et l’accompagnement (technique et financier, 
via les subventions FEDER) des opérations donne sa force à la dynamique collective et permet l’expérimentation tout comme le 
soutien à l’innovation. 

De façon générale, le programme IDfriches a permis de mettre les compétences mutuelles au service d’un marché spécifique, 
terreau potentiel à de nombreux progrès tout particulièrement pour les entreprises de la région, mais dont le business model est 
complexe vis-à-vis du nombre d’interlocuteurs et dans le contexte du code de la commande publique.

Les 3 réseaux ont développé une offre de services, cherchant d’une part à faciliter la sortie de dossiers dans le cadre des soutiens 
FEDER et d’autres part à mettre en exergue le talent d’innovation des entreprises et l’implication des laboratoires de recherche 
dans les cas les plus complexes et difficile à opérer, rendant les opérations de requalification alors possibles.

Cette offre peut être synthétisée ainsi :

Mise en Réseau 

1. Une mise en réseau entre l’ensemble des acteurs de la filière (MOA, entreprises de TP, entreprises de chimie, ingénieristes et BE.) 
• Mixage des publics (par exemple lors des journées techniques organisées, du Forum IDfriches, des visites de chantiers, etc.)
• Opportunité de recherche de partenariat inter réseaux
• Echanges lors des GT pour modifier les modes/méthodes de travail (sortir du mode « silo »)

2. Une mise en visibilité des compétences des adhérents 
• Au travers de visites de sites 
• Au travers du catalogue des acteurs 
• Au travers les présentations techniques, des pitch, des expositions organisées lors des Forum etc…
• Au travers des journées techniques où ils présentent leurs savoir-faire
• Au travers du site internet et des newsletters 

Développement de la formation 

• Recensement et mise en visibilité des formations de l’enseignement supérieur dispensées par certains adhérents sur le sujet
• Possibilité de créer de nouvelles formations mises à disposition  

Dynamisation des réhabilitations avec un engagement en faveur de l’innovation : 

1. Accompagnement des collectivités et des Etablissement Publics Fonciers pour la caractérisation de leur attente en matière 
d’innovation technique, organisationnelle ou financière 
• Définition du profil « innovation » d’une friche
• Organisation de sourcing pré-opérationnel « afin de s’inspirer »
• Identification d’expérimentations à mettre en œuvre
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2. Rôle de tiers de confiance pour les collectivités et leurs conseils : 
• par l’identification des sujets d’innovation, l’organisation de sourcing « objectifs »
• par des recommandations lors du montage des marchés orientés vers les échanges autour de propositions innovantes
• par la participation aux procédures d’analyse des offres en caractérisant les propositions sur le seul critère « innovation »
• recherche de friches aptes à l’accueil d’expérimentations

Coordination de comités d’experts, travaillant sur une meilleure organisation de la filière

1. Organisation et animation de groupes d’experts, répartis tout au long de la chaine de valeur pour : 
• Identifier les verrous grippant le fonctionnement efficace de la filière
• Caractériser des expériences, principalement organisationnelles, afin d’accélérer la réhabilitation et d’obtenir une meilleure 

efficacité du soutien public
• Développement de compétences métiers 
• GT Diagnostic : permet de développer la pratique du diagnostic grâce au guide
• GT phytomanagement : permettra de lever certains verrous à la mise en place de cette technique alternative 
• GT optimisation organisationnelle : a permis de comprendre la complexité de la réhabilitation d’une friche et d’axer les 

réflexions sur l’optimisation du temps
• GT optimisation du temps : a permis de rédiger une fiche pratique à destination des porteurs de friches pour comprendre les 

différents enjeux. Les recommandations de ce GT seront mises en œuvre sur une friche en réhabilitation
• GT Marché publics innovants : le Guide Marché publics innovants, en cours de rédaction apportera aux MOA des conseils pour 

ouvrir leurs marchés aux innovations. Des cas concrets pour lancer une procédure de sourcing seront aussi à leur disposition
• GT optimisation des matériaux/économie circulaire d’une friche : lancé début 2020, ce GT permettra d’aider à l’identification 

des matériaux inertes d’une friche et à leur revalorisation sur le site ou hors site, en connaissance de la réglementation et des 
coûts associés

• GT full BIM de la friche -> l’objectif de ce GT, qui sera lancé courant 2020, sera de donner aux MOA des clés pour mieux anticiper 
la réhabilitation de leur friche 

2. Contribution aux initiatives nationales sur le sujet 
• IDfriches est de plus en plus sollicité pour participer aux réflexions nationales
• IDfriches est force de propositions, tout particulièrement lors du Forum régional IDfriches

3. Formulation de recommandations destinée à la filière (dont les autorités publiques) 
• Rédaction de documents pratiques pour les MOA (Guide diagnostic, fiches « usages alternatifs », guide marchés publics et 

innovation – à venir en 2020, fiches « innovations » - en cours de rédaction) issus de l’animation des groupes de travail 

Diversité des modalités d’actions d’IDfriches
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L’originalité de cette action FEDER est de permettre aux partenaires de s’investir et de développer des actions originales qu’ils 
n’auraient pas été en mesure de réaliser dans le cadre de leurs actions historiques, par la thématique ou l’approche métier.

Résultats obtenus

IDfriches ne limite pas son action à la mobilisation des fonds FEDER pour l’accompagnement financier des opérations de résorption 
de friches industrielles polluées. 
Si la démarche a permis, depuis 2015, l’accompagnement de plus d’une vingtaine d’opérations aux typologies très variées, elle a 
également encouragé des expérimentations au travers des projets soutenus, permettant d’enrichir la connaissance technique et 
méthodologique. 
La dynamique IDfriches conduit également à fédérer l’écosystème d’acteurs publics et privés engagés dans ces démarches. Car les 
gains d’efficacité sont tout autant à trouver dans des percées technologiques que dans la bonne collaboration entre les acteurs 
dans ces processus de projets complexes et l’optimisation des interfaces.
Ainsi de nouvelles compétences se développent au service du territoire, les acteurs de cette chaîne de valeur commencent à changer 
leur vision et intègrent dans leur façon de travailler des recommandations issues de ces 4 premières années du programme.

Quelques documents d’aide à la décision mis à disposition sur le site internet du projet :

• Le guide méthodologique dédié au Diagnostic des sites et sols pollués. Il a pour ambition de préparer les maitres d’ouvrage 
aux phases amont des projets. Il est le résultat d’un travail concerté entre l’ensemble des acteurs de la filière régionale de 
requalification des friches. Il a été diffusé depuis 2016 à de nombreux maitres d‘ouvrage. 

• Le guide « marchés publics et innovation ». Il met en visibilité des retours d’expériences et des préconisations pour accompagner 
et sécuriser les acheteurs publics dans leurs achats d’innovation. Les recommandations du guide sont le résultat d’un travail 
commun entre les acteurs représentatifs de la filière et des avocats spécialisés. 

• Le guide des usages alternatifs destiné aux maitres d’ouvrage en quête de solutions pour les friches orphelines ou hors marché 
(en cours de finalisation). Les fiches usages alternatifs ont été rédigées sur la base de retours d’expériences et de témoignages 
d’acteurs. Elles répondent à un besoin exprimé par les porteurs de projets. 

• Un atlas de la vingtaine d’opérations accompagnées sur le territoire rhônalpin de 2015 à 2018

• Un Annuaire en ligne des acteurs de la filière = plus de 60 fiches acteurs à disposition.

• Un Inventaire en ligne des formations de l’enseignement supérieur ayant trait aux problématiques de reconversion de friches.

• Une vingtaine de bulletins de veille scientifique, techniques et technologiques ou juridique édités.
Ect…

Conclusions et perspectives

Le défi en 2015, pour IDfriches, était certainement celui d’affronter la complexité, et de démontrer que les friches pouvaient être 
considérées, au-delà de la contrainte, comme une opportunité pour les territoires et leur développement. 

Aujourd’hui, l’affirmation par les Régions, dans les Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durables des 
Territoires (SRADDET) récemment adoptés, de l’importance du réinvestissement des fonciers dégradés, de même que les 
orientations de l’Etat en matière de gestion économe du foncier et de mise en œuvre de la trajectoire Zéro Artificialisation Nette à 
horizon 2050, confirment que la dynamique initiée autour de la requalification des friches doit être poursuivie et déployée.

Les complexités spécifiques que présentent les friches ont conduit au développement de divers savoir-faire, en matière de 
conduite de projet, de techniques de gestion, de stratégies territoriales, etc. dont le retour d’expérience peut à l’avenir éclairer les 
interventions sur tout type de site vacant. Les friches de demain bénéficieront de ces enseignements. 

Il s’agit de poursuivre les actions de simplification des procédures, d’innovation sur les modèles économiques et les techniques, 
mais aussi sur l’identification des sites et de leurs potentiels, notamment par les usages, y compris temporaires et alternatifs. 

Pour ce faire, la mobilisation de financements dans le cadre de la future programmation FEDER 2021-2027 sera nécessaire, tout 
comme sera essentielle l’implication de tous les acteurs de l’écosystème. 

Références

Tous les travaux et documents d’aide à la décision produits sont mis à disposition sur le site internet d’IDfriches :  
https://www.idfriches-auvergnerhonealpes.fr/ 
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RECONVERTIR LES 
FRICHES POLLUÉES 

Pour accompagner les acteurs publics et 
privés dans la planification territoriale et/ou 
la conduite de leur projet d’aménagement, 
de développement ou de renaturation sur 
foncier dégradé, l’ADEME a organisé la 6è 
édition des journées techniques nationales 
« Reconvertir les friches polluées ».

Maîtrise de l’étalement urbain, préservation 
des surfaces agricoles et naturelles, 
préservation des ressources dont le sol, 
reconquête de la biodiversité, production 
d’énergies renouvelables décentralisées, 
autant d’enjeux qui placent les friches au 
centre de toutes les attentions.

Les friches polluées sont des opportunités 
foncières à considérer dans les stratégies 
de territoires et pour développer des 
projets d’aménagement. Elles s’inscrivent 
ainsi dans une dynamique d’économie 
circulaire (recyclage des fonciers dégradés).

Retrouvez ici les résumés 
des interventions des plénières
et ateliers.
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