
Un collectif multidisciplinaire pour une reconversion durable et innovante des friches industrielles

Pourquoi Bâtifertile® ?

La dépollution d’une friche industrielle est souvent un frein à son développement,
soit elle coûte trop cher par rapport à sa valeur foncière, soit elle se fait dans des
conditions environnementales non durables (excavation avec transfert de polluants
volatils vers l’atmosphère, transport routier, mise en décharge). De même la non
intégration, dés la conception, de l’ensemble des contraintes de divers corps de
métier (dépollution, construction, exploitation) est une source de gaspillage et nuit
souvent à sa reconvention.

Le collectif Bâtifertile® est une équipe pluridisciplinaire qui promeut un nouveau
concept 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 technique in‐situ garantissant la sécurisation
environnementale et sanitaire du bâti et l’utilisation de solutions énergétiques
durables et économiques

• Une agriculture urbaine créative d’une forte valeur ajoutée : production
nourricière, lien social, éducation, création de nouveaux emplois.

Le concept Bâtifertile®

Création de bâtiments / structures / espaces verts multifonctionnels sur des 
friches industrielles polluées. 

Le bâtiment intègre donc plusieurs fonctions :

• Création de bâtiments (logement, tertiaire,…) ;
• Dépollution du sol et/ou des eaux souterraines : bâtiments dépolluants ;
• Production d’énergie potentiellement couplée à la dépollution;
• Production nourricière ;
• Economie circulaire à tous les stades du projet.

Valeur ajoutée pour le maître d’ouvrage

• Valorisation du foncier dès l’acquisition par de l’urbanisme de transition ;
• Faible avance de trésorerie pour la dépollution ;
• Solution de dépollution économique par rapport à une solution classique type terrassement / hors site ;
• Possibilité de réutiliser/réaménager le terrain sans attendre la dépollution totale ;
• Mise en place d’une économie locale circulaire (réutilisation des déchets, production nourricière,

valorisation énergétique, …) acceptation sociale ;
• Création d’emplois à termes (activité drainée par le site + développement de nouveaux métiers tels

agriculteurs urbains, techniciens de maintenance de bâtiments dépolluants) ;

Innovation Bâtifertile®

Une conception intégrée :
• Prise en compte de l’ensemble des fonctionnalités et contraintes dès la conception ;
• Optimisation des travaux = économie d’argent et de temps ;
• Utilisation du temps dégagée pour gérer tout ou partie de la problématique pollution du sol ;

Dépollution durable :
• Traitement in‐situ intégré dans le bâti : bâtiments dépolluants
• Sécurisation sanitaire et environnementale du bâtiment
• Dépollution sur le long terme avec valorisation énergétique

Performances environnementales

• Gains sur la dépollution par substitution de 
solutions fortement émettrices de CO2 et de COV 
(terrassement, transport , mise en décharge) par 
des traitements in‐situ dont une partie de 
l’énergie est valorisée (géothermie) ;

• Economie circulaire de la conception à 
l’utilisation du bâtiment ;

• Solution de « perméabilisation » des surfaces 
bâties via l’agriculture urbaine intégrée 
(régulation de la chaleur, rétention d’eau 
pluviale, support de biodiversité, …) ;

• Production nourricière biologique et locale ;

Création d’un bâtiment dépolluant –
Bagnolet (F‐93)

Mise en place d’un système de venting sur une pollution 
COHV dans les fondations d’un immeuble en lieu et place 
d’un terrassement profond et d’une mise en décharge :

• Creusement d’une fouille de 4 m de profondeur (fond 
de forme du parking) ;

• Mise en place d’un traitement in‐situ pour pompage 
des gaz sous le dallage du futur bâtiment composé de :

 20 aiguilles de venting (‐1 à – 6 
m) ;

 Têtes de puits et réseaux ; 
d’aspiration  intégrés dans les 
fondations du bâtiment ;

 Installation du dispositif en 
parallèle des travaux de 
construction ;

 Unité d’extraction installée dans 
un local dédié en sous‐sol.

Solution technique qui a permis une mise en sécurité 
immédiate du bâtiment vis‐à‐vis du risque sanitaire et un 
traitement à terme de la source de pollution

Confinement aéraulique durant une dépollution

Référence SOLEO SERVICES

1. Vue du chantier avant intervention 2. Grutage de la foreuse

3/4 . Intégration des réseaux et aiguilles de venting dans les fondations du bâtiment

www.soleo‐services.fr
8ter avenue du Docteur Schweitzer
69330 Meyzieu
04 72 45 32 70
cchene@soleo‐services.fr

www.batifertile.eu

www.culturesenville.fr
13 avenue de la division Leclerc
94230 Cachan
06 37 59 41 60 
antoine.juvin@culturesenville.fr

4. Le toit en exploitation

1. Vue du chantier avant intervention 2. Installation de l’exploitation

3. Grutage du support de culture

Création d’une exploitation sur un toit 
de La Poste – Centre de tri postale de La 
Chapelle (18 boulevard de La Chapelle, 
Paris)
Mise en place d’une exploitation agricole à 12m de 
haut pour l’association Communauté Facteur Graine en 
lien avec La Poste:

• Conception et étude technique
• Installation de l’exploitation et encadrement du 

chantier :
 1000m2 de culture
 1 poulailler
 1 serre

Accompagnement de l’exploitant dans la mise en 
culture du site (Communauté Facteur Graine).

www.lomus.fr
142, rue d'Avron
75020 Paris
06 88 58 05 62
csouleau@lomus.fr

Bâtifertile®

Référence CULTURES EN VILLE

1. Concours Parisculteurs 2016 : Ferme Urbaine et Cantine hyperlocavore (sur le toit de la médiathèque F. 
Sagan, Paris 10e) En collaboration avec Kathryn Frost / LOMUS architectes / Cultures en Ville /  Lynda Harris paysagiste / Sinny & Ooko

Projet Bâtifertile retenu et soutenu pour le programme 2018 de

Références LOMUS ARCHITECTES

Maison individuelle écoresponsable
Sélection Prix Archinovo 2017‐ 3ème du Grand Prix du Jury

Impact minimum sur le terrain avec gestion éco 
responsable du bâti sur l’environnement :
‐ Création de puisard pour la gestion des eaux de pluie
‐ Isolation renforcée et Energie propre (poêle à bois)
‐ Ouverture et Occultation flexible du rez‐de‐chaussée en 

continuité entre intérieur et extérieur

Ferme Urbaine et Cantine hyperlocavore
Concours Parisculteurs 2016

‐ Ecosystème sur le toit développé pour un métabolisme 
circulaire et zéro déchet : production fermière et agricole 
en lien direct avec la cantine aménagée sur site

‐ Architecture saisonnière adaptée : flexibilité des usages 
en lien avec les productions et activités du toit planté

2. Maison individuelle en bord de Seine à Herblay (95220)


