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Résumé 
 

BATIFERTILE est un concept créé par Lomus Architectes, Soléo Services et Cultures en 

Ville, proposant une reconversion durable et innovante des friches avec des bâtiments 

multifonctionnels intégrant dépollution in-situ, agriculture urbaine et économie circulaire.  

La dépollution d’une friche industrielle est souvent un frein à son redéveloppement, soit elle 

coûte trop cher par rapport à sa valeur foncière soit elle se fait dans des conditions 

environnementales non durables : excavation, transport routier, décharge. 

Le concept BATIFERTILE développé promeut un nouveau mode de reconversion des friches intégrant : 

 Une architecture durable et socialement responsable privilégiant l’économie circulaire à tous les 

stades du projet ; 

 Une dépollution douce à base de techniques in-situ garantissant la sécurisation du bâti et utilisant 

des solutions énergétiques durables et économiques ; 

 Une agriculture urbaine créative d’une forte valeur ajoutée : production nourricière, lien social, 

éducation, création de nouveaux emplois. 

 
Introduction / contexte 
 
L’innovation principale portée par BATIFERTILE est la création de bâtiments multifonctionnels sur des 

friches industrielles polluées, en intégrant : 

 De l’urbanisme de transition, pour reconquérir un quartier et tester des fonctionnalités (bibliothèques, 

commerces …) tout en donnant du temps pour la gestion de la pollution (investigations, pilotes …) ; 

 La dépollution durable in-situ intégrée au bâti permettant la sécurisation des installations et la 

dépollution des sols sur le long terme, avec valorisation énergétique (chauffage climatisation). 

La valeur ajoutée pour le maitre d’ouvrage porte sur : 

 La valorisation du foncier par l’urbanisme de transition ; 

 La trésorerie du projet qui nécessite moins d’avance pour les travaux de dépollution, mais des 

provisions ; 

 Une économie globale importante ; 

 Amortissement, sur le long terme, des frais de fonctionnement dans les charges du bâtiment ; 



 Mise en place d’une économie locale circulaire (réutilisation des déchets, production nourricière, 

valorisation énergétique …) 

 Création d’emplois à terme (activité économique drainée par le site + développement de nouveaux 

métiers : agriculteur urbain, technicien de maintenance en bâtiments dépolluants …) 

 Construction pérenne et positive sur l’environnement immédiat. 

La performance environnementale porte sur : 

 Les gains sur la dépollution par substitution des solutions fortement émettrices de CO2 et de COV 

générés par le terrassement, le transport et la mise en décharge, par un traitement in-situ dont une 

partie de l’énergie peut être valorisée (géothermie) ; 

 Une économie circulaire de la conception à l’utilisation du bâtiment ; 

 L’agriculture urbaine qui permet de lutter contre les effets du béton et des surfaces imperméabilisées 

(régulation de la chaleur, des flux d’eau pluviale …) ; 

 La production nourricière biologique et locale : moins de transport routier. 

Bien que la technique permette aujourd’hui la construction sur des friches polluées en garantissant la 

sécurité des habitants, le facteur d’acceptation sociétal reste un sujet complexe et sensible. Les questions 

suivantes se posent : 

 Comment gérer sur le long terme une opération de dépollution durable ? 

 Quelle serait l’acceptation de la population de vivre sur un terrain en cours de dépollution ? 

 Comment garantir et faire accepter par la population l’absence de risques sanitaires ? 

 Comment faire adhérer / participer les différents acteurs du projet à ce nouveau concept ? 

Aujourd’hui les solutions proposées par 

Batifertile, sont disponibles sur le marché 

et sont mises en œuvre de manières 

individuelles. Elles ne le sont néanmoins 

pas de manière concertée et en exploitant 

toutes les interactions possibles entre elles 

et génératrices d’économie financières et 

d’optimisation environnementales. Ces 

solutions, notamment la dépollution in-situ 

intégrée au bâtiment, permettraient de 

redévelopper des friches dont la valeur 

foncière n’est pas suffisante pour financer 

les travaux de dépollution. 

 
 
Conception et exploitation d’un « bâtiment dépolluant » 
 
Un des volets de BATIFERTILE est le « bâtiment dépolluant ». Le concept de « bâtiment dépolluant », porte 

sur l’intégration volontaire dès la conception d’un système de dépollution in-situ de sol dans ses fondations. 

L’intérêt du procédé est de profiter de la pérennité du bâtiment, pour y intégrer un procédé de dépollution 

durable, mais qui nécessite une durée de traitement assez longue. Les solutions techniques utilisables dans 



 
 
 
ce contexte sont des solutions de confinement hydrauliques ou aérauliques, type venting (traitement des 

sols) ou pompage traitement (eaux souterraines). Ces deux solutions sont aussi compatibles moyennant 

certaines contraintes avec une valorisation énergétique par géothermie. 

Il est présenté ici un exemple de « bâtiment dépolluant » réalisé en région parisienne en 2015. 

Contexte d’intervention : 

Le terrain situé en banlieue parisienne était impacté par des solvants chlorés et avait été terrassé jusqu’ 5 m 

de profondeur. Suite à un constat de pollution (non prévu) en fond de fouille, ayant entrainé l’arrêt du projet 

immobiliser, des investigations complémentaires ont été menées et ont mis en évidence un impact jusqu’à 

10/15 m de profondeur sur une surface d’environ 300 m². Les concentrations maximales en contaminant 

rencontrées dans ces horizons sont : 

 Trichloréthylène : 140 mg/kg 

 Tetrachloroethylène : 20 mg/kg ; 

 Méthanol : 6,5 mg/kg. 

Vue la nature des polluants et le niveau de concentration, une risque sanitaire inacceptable était pronostiqué 

dans le bâtiment en l’état. 

Les sols sont de nature marno-calcaire sur la partie centrale, aux profondeurs contaminées. 

Solution de base envisagée : 

Vu le contexte d’intervention et la profondeur de la pollution, une prolongation des terrassements en 

profondeur était difficilement envisageable et d’un coût prohibitif remettant en cause le projet immobilier. 

La solution technique retenue était un traitement par désorption thermique in-situ. Cette solution robuste et 

efficace a été retenue car elle permettait un traitement efficace des sols en profondeur dans un délai 

relativement court espéré de 6 mois. Le traitement ainsi envisagé était un traitement résistif (Six Phases 

Heating Soil ®), composé de 28 puits de d’extraction des gaz du sol et 28 électrodes pour le chauffage. La 

durée de chauffage était estimée à 20 à 26 semaines. En plus de la durée de traitement il était nécessaire 

de compter un temps d’installation du procédé de 8 à 12 semaines et de refroidissement des sols également 

de 8 à 12 semaines. Ainsi la solution 

retenue s’avérait beaucoup plus 

longue que prévu avec une durée 

total de 36 à 50 semaines. 

La consommation énergétique 

envisagée était de 500 000 kWh sur 

20 semaines uniquement pour le 

chauffage des sols à laquelle il fallait 

ajouter la consommation liée à 

l’extraction et au refroidissement des 

gaz, environ 100 000 kWh. 

Le budget global de l’opération 

s’élevait à près de 600 k€, hors frais 
Figure 1 : Implantation prévisionnelle des aiguilles de chauffage



de supervision et de contrôle. 

La solution de base retenue par le maitre d’ouvrage s’avérait donc plus longue que prévu et présentait un 

bilan énergétique important. 

Solution variante : construction d’un « bâtiment dépolluant » 

L’enjeu du planning étant prioritaire pour le maitre d’ouvrage, une variante à base de venting intégré dans 

les fondations du bâtiment a été proposée. La durée d’installation était réduite et la construction du bâtiment 

pouvait redémarrer dès que les puits de venting et réseaux étaient posés. L’avantage du venting est que le 

sol est mis en dépression induisant un confinement aéraulique, ce qui sécurise immédiatement les chantiers 

puis à terme le bâtiment, vis-à-vis des émanations gazeuses en provenance du sol. Cette solution est plus 

longue, mais du fait que le chantier pouvait reprendre et que la pérennité du bâtiment était garantie pour de 

nombreuse années, le paramètre temps devenait secondaire. De fait le bâtiment avec son système de 

dépollution intégré devient volontairement un outil de dépollution à part entière. 

 

Figure 2 : Schéma de principe du venting sous bâtiment 

Le système a été dimensionné sur la base d’une perméabilité à l’eau du sol de K = 1.10-6 m.s-1, d’un taux de 

renouvellement de la porosité efficace de 1000 fois/an, de débits d’extraction de 1 m3/h/aguille pour une 

dépression de 400 mb et d’un rayon d’action de 3 m. Ces éléments ont abouti à la mise en place de 24 

aiguilles de venting forées à 10 m de profondeur et intégrées dans les fonctions du bâtiment avant coulage 

de la dalle (voir Figure 3). Afin d’augmenter l’efficacité du dispositif, certaines aiguilles sont placées en 

injection et il est possible de permuter les aiguilles entre l’injection et l’extraction. 

Un local technique a été aménagé dans les sous-sols du bâtiment avec une alimentation électrique et un 

rejet des gaz qui sont préalablement filtrés sur charbon actif. 



 
 
 

 

Figure 3 : Implantation des aiguilles de venting dans le bâtiment 

Le phasage du traitement (voir Figure 4) se divisait en 3 : 

 Une phase active (1) avec rapide décroissance des concentrations, se passant durant la 

construction du bâtiment ; 

 Une phase de venting de finition (2) se passant durant l’occupation du bâtiment par ses usagers ; 

durant cette phase les concentrations ont déjà largement baissé limitant les risques sanitaires, 

même en cas d’arrêt du dispositif ; 

 Une phase (3) où les concentrations sont basses, mais pas nécessairement inférieures aux seuils 

de dépollution et où une mise en dépression du sol est maintenue par une VMC, de manière à 

maintenir le bâtiment en sécurité. 

La durée de dépollution était ainsi basée sur 3 ans. 

 

Figure 4 : Phasage des opérations de venting 



Sur la base de ces éléments, la consommation énergétique de la dépollution sur 3 ans était estimée à 

100 000 kWh, soit 6 fois moins que la solution de base tout en permettant une reprise rapide du chantier, 

ainsi que la sécurité des travailleurs et des occupants des appartements. 

Le coût du traitement était estimé à un peu plus de 200 k€ sur 3 ans, soit 3 fois moins que la solution de 

base. 

Le dispositif de traitement a été installé en 2014/2015. 

 
 

Figure 5 : Illustration des travaux de forage 

    
 

Figure 6 : Illustration de la pose des réseaux dans les fondations 

   
 

Figure 7 : Installation de l'unité de venting dans le local technique 



 
 
 
Résultats obtenus 
 
Le traitement est opérationnel depuis l’été 2015. Le graphique ci-dessous (Figure 8) présente l’évolution de 

la concentration moyenne en COV extrait sur les aiguilles de venting. La première phase s’est déroulée 

comme prévu avec une forte baisse des concentrations. Puis un premier arrêt a été observé, suite à des 

dégradations subies régulièrement durant la construction du bâtiment. Un léger rebond des concentrations 

est observé en fin de cet arrêt. Comme prévu le venting a été redémarré pour la seconde phase du 

traitement, où les concentrations ont largement baissé. A la suite d’un second arrêt volontaire, pour 

observation de l’effet rebond, l’unité de venting a été redémarrée en phase 3 et une nouvelle baisse de 

concentrations a été observée. Au total, plus de 400 kg de solvants chlorés ont été extraits du sol durant ces 

3 phases de traitement. 

 
Figure 8 : Evolution de la qualité des gaz extraits 

Le traitement de finition et le confinement aéraulique ont été maintenus, par sécurité, le temps de réaliser les 
compléments d’analyses de risque sanitaire. 
 

Le retour d’expérience montre que : 

 L’installation du dispositif de dépollution dans les fondations du bâtiment s’est bien passée, car elle 

avait été anticipée dès la conception du bâtiment ; 

 L’exploitation du venting a été complexe durant le reste de la construction du bâtiment pour des 

raisons de coactivité avec les autres corps de métier ; 

 L’exploitation du venting en phase d’occupation du bâtiment par ses habitants est aisée et ne génère 

aucune contrainte ni désagréments pour les habitants ; 

 Les prélèvements de gaz réalisés dans le bâtiment en phase d’exploitation du dispositif, n’ont pas 

révélé de concentrations significatives, confirmant ainsi l’efficacité du procédé. 

Du fait des difficultés rencontrées en phase de construction du bâtiment et d’une prolongation de la durée 

d’exploitation du dispositif, le coût a légèrement augmenté. L’ensemble du projet se chiffre au final à 250 k€, 

mais reste toujours largement inférieur à la solution de base initialement prévue. 



 
 
Conclusions et perspectives 
 
L’exemple présenté ainsi que d’autres réalisations faites depuis, ont montré la justesse de la démarche, le 

gain environnemental général et les économies générées pour le maitre d’ouvrage. Cette démarche peut 

maintenant être étendue à des projets de plus grande importance avec une meilleure intégration au bâti, 

l’utilisation des ressources géothermiques du procédé de dépollution et le couplage avec des solutions de 

productions nourricières, soit le concept BATIFERTILE dans son ensemble. 


