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RÉHABILITATION DE SITES
Redonnez vie à votre carrière

REVÉGÉTALISEZ VOTRE SITE D’EXPLOITATION
SELON VOS ENJEUX !

Loisirs

Pédagogie

Environnement

Paysage

Plus de 20 ans d’expertise et de savoir-faire :
• Diagnostic de site : qualité des sols, stabilité, inventaires
faunistiques et floristiques
• Accompagnement et plan de gestion de revégétalisation
• Etudes et dossiers réglementaires
• Travaux de génie écologique et génie végetal
• Contrat triennaux d’entretien de site
Quelques Références :
VICAT, HOLCIM, CEMEX, EQIUM,LAFARGE,IMERYS,
EUROVIA, OMYA, CARRIERES DE L’EST, LES DALLES DE
BOURGOGNE, GSM, Nouvelles Carrières d’Alsace, CALCIA,
Carrières et chaux (Baltazard & Cotte)...

Plus d’infos sur www.prestations.onf.fr | Contact : onf-prestations@onf.fr
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ÉDITO

Dépollution des grands sites urbains :
que de bonnes pratiques à généraliser !
Dans un contexte urbain où le foncier disponible est rare, les grands sites industriels
en cessation d’activité font l’objet de grands projets de requalification. Au quatre coins
de la France, des aménageurs s’appuient sur des professionnels de la dépollution des sites
et sols pour que leur projet sorte de terre. Véritables clefs de réussite, ces bureaux d’études
garantissent la compatibilité des aménagements prévus avec l’état sanitaire du sol dans les
délais impartis.

Florence ROUSSEL

Rédactrice en chef

Pour résoudre cette équation, parfois complexe, les professionnels de la dépollution innovent
dans l’ingénierie de projet et développent des bonnes pratiques à généraliser. Je vous propose
de les découvrir dans ce nouveau Panorama des Solutions, réalisé en partenariat avec l’Union
des professionnels de la dépollution des sites (UPDS).
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Le Plan de gestion du site : vers

un périmètre élargi au service du projet
© baphotte - ADOBESTOCK

/ PAR PIERRE GUIBERT, Responsable d’agence Ramboll
/ PAR BERTILLE FÉGER, Directeur des operations, Icade

L

a ZAC du Plessis Botanique se
déploie sur un site de renouvellement urbain à proximité immédiate du centre-ville de Tours, sur la
commune de La Riche, bénéficiant de la
proximité d’équipements, commerces et
services de qualité qui en font un site
particulièrement attractif. Faubourg historique de Tours situé dans la confluence
entre Loire et Cher, la ville de La Riche a
accueilli des activités maraîchères puis,
plus récemment, des activités industrielles en lien direct avec la présence des
voies ferrées. La déprise progressive de
ces activités au profit d’une urbanisation
résidentielle croissante s’est faite de façon
4

peu organisée dans les années 90/2000,
dans l’emprise même des grandes unités
foncières concernées, le plus souvent au
détriment d’une urbanisation de qualité.
Or la ville de La Riche souffrait déjà d’une
faiblesse des liens entre son centre-ville
et celui de la ville de Tours, l’espace intermédiaire étant notamment occupé par
des grands équipements fermés sur
eux-mêmes tels que le Jardins Botanique,
le CHU ou encore le stade Tonnelé.
Elle a donc souhaité engager un projet
urbain sur les friches industrielles et maraîchères constituant le périmètre de la
ZAC du Plessis-Botanique (15,5 ha) afin de
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contribuer à améliorer la lecture de la ville
et les mises en relations avec Tours tout
en préservant la centralité existante de la
commune autour du pôle d’équipements
publics et de commerces maintenu. Pour
répondre à ces objectifs, la Ville de La
Riche a, en 2007, créé et approuvé le dossier de réalisation de la ZAC du Plessis
Botanique à l’issue d’une phase de concertation approfondie. Elle a désigné Icade et
la société constituée à cet effet, la SNC du
Plessis Botanique, aménageur de la ZAC.
Le programme de la ZAC, d’environ
120.000 m², est essentiellement résidentiel (83.000 m²) mais comprend également
les éléments d’équilibre d’un nouveau

quartier avec un volume de commerces et
services d’accompagnement des nouveaux usagers (environ 2.300 m²), des
locaux tertiaires (environ 3.200 m²) ainsi
que quelques équipements (écoles de 6
classes et antenne universitaire de la faculté de médecine localisée dans le CHU
voisin).

Une démarche innovante
En concertation avec le bureau d’études
Ramboll, l’aménageur a engagé des
études environnementales sur la pollution des terrains en 2010. En effet,
certains secteurs de la ZAC supportaient
d’anciennes activités industrielles relevant de la réglementation sur les ICPE
(installation classée pour la protection de
l’environnement) et pour lesquelles s’appliquait à l’époque la méthodologie de
gestion des sites potentiellement contaminés établie par le ministère chargé de
l’environnement et publiée sous la forme
de circulaires datées du 8 février 2007.

Pour assurer la cohérence entre les différents secteurs de la ZAC, Ramboll a alors
proposé de déployer la méthodologie du
Plan de Gestion de Site (PGS) à l’ensemble
du périmètre, chose alors inédite en
France. Le PGS étant un outil dédié aux
sites ICPE. Dans un souci vertueux de
traitement optimal des contraintes liées
à la pollution et d’estimation précise et
partagée des coûts de traitement, Icade a
soumis aux pouvoirs publics cette approche innovante qui a été saluée positivement. En 2010, cela constituait une
avancée en matière de gestion des enjeux
environnementaux liés au redéveloppement des espaces dégradés. Aujourd’hui,
cette approche se retrouve dans le cadre
du Grand Paris et dans le guide publié en
2017 de valorisation hors sites des terres
excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets
d’aménagement.
Promulguée depuis, la loi Alur traduit

Tél.: 01 44 75 79 05

cette démarche mais seulement en
partie, avec deux articles clés ajoutés au
code de l’environnement : l’article L51221 et l’article L556-1. Ces articles fournissent un cadre réglementaire pour les
changements d’usage sur des terrains
ayant accueillis des ICPE. La démarche
d’Icade demeure innovante de nos jours
car la ZAC du Plessis-Botanique compte
une majorité de terrains qui n’accueillaient pas d’ICPE.

Des études
environnementales
à l’optimisation de la remise
en état
Dans le cadre des études environnementales, l’Aménageur a mis à jour des anomalies chimiques des terrains de trois
natures différentes :
- Industrielle dans la partie sud. Celle-ci a
accueilli une ICPE qui a fait l’objet d’un
dossier de cessation d’activités ainsi

Tél.: 04 37 49 77 77

Tél.: 05 56 17 10 31
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qu’un site en cours de classement en SIS ;
- Agricoles dans les parties Nord et
Centre, la dernière exploitation maraîchère ayant cessé son activité en 2006 ;
- Naturelle avec la présence d’antimoine,
un élément métallique issu des sédiments du Cher et de la Loire, notamment
dans la partie Nord de la ZAC.
Dans ce contexte, le déploiement de la
méthodologie du Plan de Gestion de Site
à l’ensemble de la ZAC considérée comme
un unique site permet la prise en compte
des contraintes de l’Aménageur :
- Définir un programme tenant compte
de l’état environnemental ;
- Evaluer le coût du foncier, optimiser le
programme, et acheter au prix juste ;
- Mettre à disposition des opérateurs des
terrains avec des contraintes environnementales réduites et maitrisées.

Quel que soit le projet, des évacuations
de terres sont nécessaires pour la création de voiries et ultérieurement pour la
6

création des futurs bâtiments (semelles,
fondations et éventuels sous-sols). Avec
le programme initial et en ne tenant
compte que de la pollution naturelle,
l’évacuation des terres dans des Installations de Stockage de Déchets (ISD) était
estimée à 3 millions d’euros. Le PGS a
permis d’étudier des alternatives technico-économiques afin d’évacuer dans des
ISD adaptées uniquement les terres les
plus polluées, réduisant ainsi l’impact
environnemental résiduel global au droit
de la ZAC. Par ailleurs, en travaillant à
l’échelle du périmètre global de la ZAC, il
a été envisagé de substituer sous voiries
des terres faiblement impactées (sous
réserve de leurs caractéristiques géotechniques) avec des terres ne présentant pas d’inconvénient au droit des lots
à redévelopper. Ainsi, les futurs utilisateurs n’auraient à souffrir d’aucun inconvénient lié à des pollutions passées.
Seules des restrictions au droit des voiries visant à préciser les modalités de
gestion des terres excavées lors de
futures interventions étaient ainsi
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nécessaires. Ce scénario de gestion est
estimé également à environ 3 millions
d’euros, soit la même enveloppe que celle
prévue au départ mais avec des volumes
de déchets enfouis bien moindres.

Perspectives

L’administration s’est montrée favorable
aux mesures de gestion proposées. La
méthodologie du Plan de Gestion de Site
appliquée à un espace à aménager est un
outil précieux de gestion des pollutions
de toutes origines. En l’absence de cadre
réglementaire, sa mise en œuvre reste
toutefois à la discrétion de l’Aménageur.
Le cadre actuel pourrait être élargi pour
faciliter la reconversion des espaces dégradés et aussi pour être opposable à
tout un chacun.
Le projet d’aménagement de Plessis
Botanique assure la mise en valeur du
territoire, tout en ayant soigneusement
pris en compte les enjeux environnementaux.
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Le Plan de conception travaux

ou comment intégrer des essais de
faisabilité et traitabilité au processus
de gestion des Sites et Sols Pollués
© COLAS ENVIRONNEMENT

/ PAR JONATHAN SÉNÉCHAUD, Développement d’activité chez Colas Environnement

E

n avril 2017, la méthodologie nationale de gestion des sites et sols
pollués a évolué après plusieurs
mois de travail et de concertation de l’ensemble des parties prenantes. Il s’agissait
de faire évoluer le cadre national mis en
place au regard des pratiques actuelles et
des nombreux retours d’expérience acquis
depuis plus d’une dizaine d’année. Spécialisée dans les travaux de dépollution des
sols et des nappes phréatiques Colas
Environnement, filiale du groupe Colas, a
dès lors œuvré à l’application des évolutions induites. L’une d’elles concerne l’établissement d’un Plan de Conception des
Travaux (PCT).

Identifier le bon traitement
pour maîtriser les risques
La mise à jour de la méthodologie de
2017 précise que le PCT regroupe toutes
8

les études nécessaires à la rédaction du
cahier des charges pour la consultation
des entreprises de travaux. Il fait appel à
des compétences en ingénierie de dépollution. C’est une étape clé du processus
de gestion pour valider les scénarios de
gestion. Ce plan de conception des travaux peut être réalisé par différents acteurs suivant le contexte : entreprises de
travaux, bureaux d’études spécialisés,
maître d’œuvre... Ce PCT peut être, ou un
document à part entière ou être intégré
au Plan de Gestion (PG) qui propose les
solutions présentant théoriquement le
meilleur bilan coûts/avantages. Bien
entendu, ce Plan de Conception Travaux
doit être proportionné à une problématique donnée, appliqué dans les cas complexes et/ou pour vérifier, à travers des
essais de faisabilité et traitabilité, le
dimensionnement des techniques
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Installation
du pilote multi
technique

proposées dans le
Plan de Gestion ; particulièrement lorsque les impacts sols et
nappes phréatiques doivent être gérés en
traitement in situ ou sur site.
Depuis plus de 10 ans, Colas Environnement s’est équipé en unités mobiles de
type «skids» pour mener à bien des essais pilotes de traitement courts et longs
termes permettant la vérification de
l’applicabilité de techniques de dépollution, de la traitabilité des polluants et le
dimensionnement futur. Venting/Sparging, Extraction Sous Vide, Pompage,
Injection d’oxydant ou réducteur
chimique, biodégradation aérobie ou
anaérobie… sont des méthodes de traitement in situ qui nécessitent un dimensionnement précis et adapté à chaque
problématique. Pour sécuriser leur mise

en œuvre à grande échelle et fournir des
garanties aux Maîtres d’Ouvrages (MOA),
Colas Environnement réalise donc des
essais à petite échelle dans un premier
temps pour obtenir une meilleure maîtrise des risques.
Avec l’ensemble de nos retours d’expérience en la matière, la profession a donc
pu insister quant à l’utilité d’ajouter cette
étape de gestion. Celle-ci permet aujourd’hui la mise à jour du Plan de Gestion
initialement établi pour un site donné, le
dimensionnement précis des futurs travaux par interprétation des données
réelles (et non théoriques seules), l’établissement d’un PCT, la validation des
objectifs de traitement et délais associés.

Exemples de coordination
et d’accompagnement
de MOA

Nous l’avons souligné précédemment : la
gestion de l’invisible sous-sol présente
toujours des zones d’ombre et ce malgré

Valo Terra,
plateforme de
traitement de
terres unique
en France

la qualité des investigations qui peuvent
être menées. Les incertitudes qui en découlent font porter des risques à l’ensemble des acteurs. C’est dans ce cadre
que Colas Environnement accompagne
actuellement et depuis plus d’un an un
MOA privé dans la réhabilitation complète d’un ancien site industriel. Nos
équipes sont intervenues dès 2017, au
moment des premières réflexions sur les
solutions de gestion pour échanger sur
les différentes méthodes de traitement
semblant applicables pour réhabiliter les
zones impactées du site. «La complexité
de ce dossier, souligne Pierre Allegre responsable de l’antenne Parisienne de Colas Environnement, est que le site subit
actuellement une phase de déconstruction de grande envergure». Une zone libérée de plus de 1 ha et exempte de travaux de démolition a permis au MOA de
faire réaliser un maillage resserré des
impacts en sous-sol. Sur la base des
données recueillies lors des investigations, des solutions de traitement in situ

théoriquement viables ont été avancées.
Dès lors, la société Colas Environnement
a été missionnée pour réaliser une série
d’essais de faisabilité courts termes sur
site. Pendant environ un mois, des essais
multi techniques permettant de tester
des méthodes de pompage, extraction
sous vide, venting/sparging et bio venting / bio sparging ont été mis en œuvre.
Une série complète de données a pu par
la suite être interprétée en partenariat
avec les experts missionnées. Ces données ont permis de définir la solution de
traitement présentant le meilleur bilan
coûts/avantages/délais et de mettre à
jour les solutions de gestion.
A ce stade, Colas Environnement est sur
le point de mettre en application cette
méthode de traitement à travers un essai pilote longue durée d’environ six
mois. «Extraction sous vide et P&T
(Pump and Treat) vont être couplées et
testées», ajoute Nathalie Galopin,

Un large panel de solutions de valorisation permet le
traitement total de polluants organiques et inorganiques
mêmes spécifiques :
•
•
•
•
•

Plateforme de transit / regroupement,
Tri / prétraitement afin d’orienter les flux,
Traitement par désorption thermique,
Traitement biologique,
Traitement par lavage.

Sur sa plateforme, GRS Valtech a souhaité mettre
en oeuvre des process à la pointe de la technologie
permettant d’assurer une prise en charge des matériaux
dans des conditions environnementales optimum :
confinement de la pollution, réutilisation des matériaux
traités, suivi des rejets, etc.
Valo Terra
112, chemin de Mûre
69 780 St Pierre de Chandieu
Tel. : 04 72 09 80 80
www.grsvaltech.fr
Annonce_Presse_E&Tindd.indd 1

18/10/2018 15:06:17

Décembre 2018 – Cahier central – ACTU-ENVIRONNEMENT LE MENSUEL

9

PANORAMA

chargée d’affaires Colas Environnement.
Trois configurations seront mises en
œuvre pour permettre de définir les
rayons d’influence (ROI), valider les vitesses de récupération des polluants, les
concentrations extraites pour affiner la
traitabilité des effluents et enfin, finaliser
le dimensionnement du traitement à plus
grande échelle.

Bien dimensionner
les travaux pour gagner
en efficacité

Sur un second projet, l’organisation souhaitée a été quelque peu différente. La
problématique dans ce deuxième cas,
était liée à la présence d’un impact en
composés organiques halogénés volatils
(COHV) dans les sols
Travaux de mise en
sous-jacent d’un
tranchée des réseaux bâtiment accueillant
d’aspiration au droit
une activité tertiaire.
du bâtiment

Lors d’un processus de cession de ces
locaux et de changement d’usage, un
bureau d’études spécialisé (BE) a été missionné pour mener à bien une Due Diligence pour le compte de l’acheteur. Il est
ressorti des études environnementales
qu’un risque sanitaire était présent pour
les futurs travailleurs, et ce, de par les
teneurs en trichloroéthylène (TCE) relevées dans l’air ambiant et sous la dalle
béton du bâtiment respectivement supérieures à 150 µg/m3 et 70 mg/m3.
Un Plan de Gestion proposant l’application d’une technique de ventilation sousdalle a été établi et validé. Colas
Environnement est donc intervenu pour
le compte de ce bureau d’études prestigieux pour mettre en œuvre un essai de
faisabilité court termes. Deux zones ont
été testées en ventilation sous-dalle pour
définir les rayons d’action, le couple

débit/dépression, relever les flux de
COHV extraits et comprendre les écoulements de fluides aérauliques au droit des
fondations mal connues. Le rapport d’interprétation fourni par nos soins a donné
les moyens au BE d’établir une consultation complète à partir du dimensionnement à grande échelle proposé et valider
des objectifs de traitement.
Colas Environnement a par la suite remporté le marché de traitement complet et
mis en œuvre une unité de ventilation
sous-dalle capable de couper les voies de
transfert avec traitement des effluents
avant rejet tout en s’engageant sur un
objectif de respect de seuils d’exposition
ambitieux.

Une approche responsable
et mature
Quoi qu’il en soit, il est clair que l’adoption
du PCT et la généralisation des essais de
faisabilité et traitabilité permet à la profession d’obtenir encore un peu plus de
maturité quant à la gestion de projets de
dépollution complexes. Cette approche
responsable crée premièrement plus de
liens entre tous les acteurs qu’ils soient
Maître d’Ouvrage, Maître d’Œuvre, Assistant à Maître d’ouvrage ou Entreprises
Travaux. Deuxièmement, l’évolution induite rendue possible des Plans de Gestion et l’établissement de Plan de
Conception Travaux comparables à un
avant-projet détaillé apporte clairement
une meilleure maîtrise des risques pour
l’ensemble des parties prenantes.

© COLAS ENVIRONNEMENT

Avec l’ensemble de nos retours d’expérience en la matière, la profession a donc
pu insister quant à l’utilité d’ajouter cette
étape de gestion. Celle-ci permet
aujourd’hui la mise à jour du Plan de
Gestion initialement établi pour un site
donné, le dimensionnement précis des
futurs travaux par interprétation des
données réelles (et non théoriques
seules), l’établissement d’un PCT, la validation des objectifs de traitement et
délais associés.
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3 Questions à...

Apave facilite les projets d’aménagement
urbain durable
Grâce à des équipes pluridisciplinaires, Apave assiste, conseille
et facilite les projets d’aménagement urbain durable sur les
friches industrielles. Avec des solutions adaptées au calendrier
et au budget, l’entreprise vous accompagne à chaque étape.

Avec Stéphane Daubigny,
Chef de Produit National Sites & Sols Pollués chez Apave

Q

Les projets de requalification durable des friches industrielles urbaines sont souvent complexes,
notamment à cause de l’historique des sites. Comment Apave participe-t-elle à la réussite
des projets ?

Les projets de réaménagement durable en milieu urbain relèvent d’une ingénierie complexe, surtout lorsqu’il s’agit de sites
où les activités industrielles ont prédominé et ont laissé des traces. Grâce à une approche globale du projet, dans le temps
et dans l’espace, Apave facilite le programme de réhabilitation.
En étant force de proposition à chaque étape, nous aidons à la réorientation du projet lorsque les enjeux de dépollution le
nécessitent. Pour que le programme aboutisse dans les délais et le budget imparti, il est parfois nécessaire de revoir les plans
prévus initialement. Cette optimisation de la démarche garantit son succès !

Q

Qui dit complexité, dit expertises multiples. Quelle est l’approche privilégiée par Apave
en la matière ?

Apave couvre tous les domaines de l’ingénierie. En matière de dépollution des sites et sols, nous sommes certifiés par le
LNE, domaine A et B. Pour chaque projet, nous mettons à disposition, selon les besoins spécifiques, une équipe dédiée,
capable d’appuyer le porteur de projet sur des sujets techniques, règlementaires ou économiques : expert ICPE, amiante,
bâtiment, SIG, géostatistique, biodiversité, BIM...
Grâce à cette équipe pluridisciplinaire et transversale, Apave facilite la planification et aide à la décision : définition du
périmètre de la stratégie foncière, délais d’instruction, procédures ICPE, civile et foncière, phasage travaux, charges
financières, acceptation sociale... De nombreux paramètres doivent être intégrés dans le schéma directeur de l’opération.
Apave apporte un large éventail de solutions en véritable facilitateur de projet.

Q

Le principe de l’économie circulaire doit aussi s’appliquer aux opérations d’aménagement.
Quelle est la démarche d’Apave ?

L’économie circulaire est aujourd’hui un enjeu majeur pour la réhabilitation d’un site. Pour des raisons environnementales et
économiques, il faut valoriser au maximum les terres excavées. Notre stratégie est de passer au crible toutes les options, leur
faisabilité, leurs conditions de réussite afin d’ouvrir la gamme des possibles.
Notre approche globale et très «amont» du projet nous permet d’anticiper et de planifier précisément les traitements,
stockages et réutilisations sur site des terres. C’est une valeur ajoutée indéniable qui aujourd’hui participe clairement à la
faisabilité des projets !

www.apave.com
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Privilégier la dépollution in situ
© VTT Studio - ADOBESTOCK

/ PAR JOSÉ HIDRIO, Directeur de projets RSK Environnement

L

a société du Grand Paris Aménagement (GPAM) a lancé une opération d’aménagement mixte
considérée comme un projet d’aménagement majeur du Grand Paris : la ZAC
Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne (93)
à 15 km de Paris. De 4.000 à 4.200 logements collectifs, activités tertiaires et artisanales en lien avec le cluster de la ville
durable (40.000 m²), commerces de
proximité et services urbains (5.500 m²),
équipements publics (scolaires, salle de
spectacle et culturel, crèche), espaces publics majeurs et aménagements paysagers de qualité, vont prendre place sur le
site de l’ancien hôpital psychiatrique Maison blanche, précédemment propriété de
l’Etablissement Public de Santé Maison
blanche. La première phase du projet sera
livrée en 2020 en lien avec la future gare
du réseau Grand Paris Express (ligne 11 2025). La maîtrise d’ouvrage de la ZAC
Maison blanche est entre les mains de
Grand Paris Aménagement.
Le projet de ZAC Maison blanche a pour
12

objectif la création d’un nouveau quartier
qui accueillera à terme environ 10.000
nouveaux habitants, des emplois, des
équipements, des logements et des espaces de qualité, publics ou privés. Il vise
également à restituer aux habitants et
usagers de la commune, un quartier qui
représente aujourd’hui une enclave. L’objectif, pour la Ville de Neuilly-sur-Marne et
l’aménageur, est de faire de ce projet un
véritable écoquartier, respectant les notions du développement urbain durable et
ses trois piliers environnemental, social et
économique.

Des dizaines de sources
potentielles de pollution
L’ancien hôpital psychiatrique Maison
blanche a été créé fin du XIXème siècle et
couvre une surface d’environ 58 hectares.
Le site est fermé depuis le début des
années 2000 et est en cours de réaménagement urbain. Il est enregistré en tant
qu’ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement) pour les
activités de blanchisserie, stockage et
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distribution de liquides inflammables,
travail mécanique des métaux, ateliers de
charge d’accumulateurs, … Plusieurs dizaines de sources potentielles de pollution sont donc présentes sur site et liées
aux activités actuelles et passées du site
: centrale thermique avec nombreuses
cuves de fioul, déchetterie, station-service, ateliers mécaniques, de menuiseries,
blanchisserie, transformateurs électriques.
Dans ce contexte, GPAM en tant qu’aménageur de la ZAC Maison blanche a
mandaté RSK Environnement depuis
2014 pour la réalisation des études de
pollution. En tant que bureau d’études
certifié LNE Sites et Sols Pollués (domaines A et B), nous avons conduit
l’étude historique et documentaire ainsi
que la réalisation d’investigations sur les
milieux sol, gaz du sol, air intérieur et
amiante et eaux souterraines (65 sondages, 40 piézomètres, piézairs, sondages
MIP,…), suivi des niveaux et de la qualité
des eaux souterraines pendant plusieurs

Nous avons ensuite réalisé un plan de
gestion avec analyses de risques sanitaires en lien avec le projet d’aménagement, et calcul de seuils de réhabilitation
du site, et conduit un test pilote de dépollution in situ sur les eaux souterraines et
gaz du sol afin de valider les options de
dépollution. Actuellement RSK Environnement intervient en tant que Maître
d’œuvre des travaux de dépollution in situ
qui ont débuté à l’été 2018 pour se terminer en septembre 2019.

Limiter les nuisances
environnementales du projet
Pour le traitement de la pollution, l’enjeu
consistait à respecter un planning de
réalisation des travaux de dépollution
court et dépendant des phasages d’aménagement du site, avec une volonté de
privilégier le traitement in situ. Les travaux devaient également être effectués
dans un cadre avec une forte coactivité

liée à l’aménagement du site et en lien
avec la protection patrimoniale et environnementale d’une partie du site (château et arbres classés). Il fallait donc
trouver un juste équilibre entre un traitement qui soit compatible sanitairement
aves les usages envisagés et les impératifs du planning sans tomber dans la facilité.
La solution la plus commune est

© dr

années. Il a ainsi été mis en évidence un
impact en solvants chlorés (perchloroéthylène) dans les eaux souterraines liées
à l’activité de l’ancienne blanchisserie du
site. Cet impact non compatible sanitairement avec le projet d’aménagement
prévu, nécessite donc la réalisation de
travaux de dépollution sur les milieux
concernés.

Chateau hopital
Neuilly-sur-Marne

Avec le dispositif du tiers demandeur, promoteurs immobiliers en
quête de terrain et propriétaires de
friches industrielles ont tout à gagner à se rapprocher. Prévu dans la
loi Alur de 2014, le tiers demandeur
facilite la réhabilitation d’anciens
sites ICPE directement par le promoteur, pour un usage compatible
avec le bâti immobilier.

BURGEAP, spécialiste des sites et
sols pollués depuis plus de 70 ans,
accompagne les industriels propriétaires de friches dans la structuration
des données utiles aux promoteurs.
Avec l’outil numérique Cartorisk,
développé en partenariat avec Geovariances, Eode et Elementerre, les
ingénieurs de BURGEAP livrent une
modélisation géostatistique de la
répartition spatiale
de la pollution du sol
et des risques sanitaires associés.
Résultat : le promoteur peut s’appuyer
sur une interface
visuelle, simple et
pratique, pour évaluer son projet d’un

point de vue économique et environnemental : risques initiaux, coûts de
dépollution, risques résiduels.
Grâce à Cartorisk, il devient facile de
modéliser différents scénarios de projets, en fonction des niveaux de dépollution attendus. De quoi accélérer
la prise de décision pour la reconversion des friches industrielles.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Sites pollués : BURGEAP optimise la reconversion
des friches industrielles

Bref, avec l’expertise complète proposée par BURGEAP, industriels et
promoteurs sont gagnants/gagnants.

CONTACT
+3388
03
(0)68
1 15
46 15
10 25 70
sewerin@sewerin.fr
burgeap@groupeginger.com
www.grew-law-avocats.com
www.burgeap.fr
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Dépollution in situ par venting et sparging couplé à une oxydation chimique des polluants
souvent d’excaver les terres et de les traiter en filières spécialisées pour «supprimer» le problème rapidement. Mais cette
approche est désormais obsolète au regard des conséquences environnementales que cela provoque. Dans le cadre de
la dépollution du site nous avons donc
privilégié des techniques de dépollution
in situ générant moins de déchets, moins
de circulation de poids lourds sur les
routes… notamment en lien avec les problématiques actuelles de la qualité de l’air
en Ile de France. Dans le cadre du bilan
coûts-avantages et du test pilote réalisé,
plusieurs solutions techniques de dépollution in situ ont été identifiées. Nous
avons cependant laissé assez de souplesse pour que les sociétés de travaux
candidates au marché de dépollution
puissent proposées d’autres alternatives
de dépollution, du moment que les préconisations du cahier des charges étaient
respectées notamment vis-à-vis des
délais de traitement.

Un cahier des charges précis

Ces prescriptions de dépollution in situ
respectent ainsi les notions du développement urbain durable de la ZAC
Maison blanche (chauffage urbain par
14

géothermie profonde, système de traitement alternatif des eaux pluviales, préservation et mise en valeur du patrimoine
naturel dont la conservation de nombreux arbres historiques, …) et sont en
accord avec les orientations stratégiques
d’aménagement durable du client et la
démarche de développement durable de
la ville.
Ces orientations ont été soigneusement
intégrées dans le cahier des charges. Ce
cahier des charges précise notamment
d’éviter les techniques qui génèrent des
études réglementaires supplémentaires
pour respecter les délais et les phasages
d’aménagement du site. De même les
entreprises de travaux ont été fortement
invitées à travailler dans l’esprit du document d’Orientations Stratégiques d’Aménagement Durable (OSTRAAD) de Grand
Paris Aménagement Les exigences de
chantier à faible nuisances et le règlement de chantier applicable dans le cadre
des travaux d’aménagement sont des
pièces du marché de travaux de dépollution, et devront être scrupuleusement
respectées. De même, la réutilisation ou
le recyclage des matériaux inertes a fait
l’objet d’un point spécifique, sans oublier,
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les questions de sécurité, de lutte contre
la pollution et le bruit et la propreté du
chantier.
La solution de dépollution in situ retenue
a été le venting et sparging couplé à une
oxydation chimique des polluants sur la
base d’un seuil de réhabilitation fixé à 300
μg/l en perchloroéthylène. Les travaux de
dépollution sont actuellement en cours
sur un délai d’environ 15 mois pour un
budget global d’environ 500 K€.

Votre expert en travaux de dépollution

La dépollution sur mesure
www.lne.fr

Dépollution des sols et des eaux souterraines
Travaux environnementaux

Nos implantations Sud Ouest
319 rue de la Montagne noire
ZAC de la Masquère
31750 ESCALQUENS

ZAC Monhauba
Rue Saint Exupéry
64230 LESCAR

Notre implantation Grand Est
1 Allée Pelletier Doisy
54600 VILLERS LÈS NANCY

www.soleo-services.fr

Nos implantations Ile-de-France Nos implantations Rhône-Alpes
et Normandie
et Méditerranée

Siège Social - ZAC des Chevries
11 rue des Chevries
78410 AUBERGENVILLE
ZA route de Fécamp
RD 925
76110 GODERVILLE

8 Ter avenue du docteur Schweitzer
69330 MEYZIEU
Tech’Indus A3
645 rue Mayor de Montricher
Pôle d’activités d’Aix en Provence
13854 AIX EN PROVENCE
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Les nouvelles obligations

de la Loi Alur

©CALADO - ADOBESTOCK

/ PAR YVES GUELORGET, Directeur technique Environnement, Antea®Group | ICF Environnement

L

’écoquartier «La Cartoucherie»,
opération de grande envergure
réalisée sur la Métropole Toulousaine, nous apporte un retour d’expérience
intéressant sur l’articulation des nouvelles
obligations liées au volet «sites et sols
pollués» de la Loi Alur avec la démarche
classiquement déployée en matière de
réhabilitation d’ancien site industriel.
Situé à l’ouest du centre-ville de Toulouse,
cet important projet urbain, piloté par
Oppidea, la SEM d’aménagement de Toulouse Métropole, pour le compte de la Ville
de Toulouse est réalisé sur une ancienne
friche industrielle de 33 ha ayant été occupée par le passé par des ateliers de fabrication de munitions. Ce grand projet urbain vise à l’aménagement et la construction de plus de 3.500 logements et 15.000
16

m2 d’équipements publics. Après plus d’un
siècle d’activité industrielle et deux décennies de démantèlement, dépollution et
construction, les travaux d’aménagement
du nouveau quartier devraient prendre fin
en 2025.

Des obligations renforcées

La loi Alur est venue renforcer les
obligations des maîtres d’ouvrage à
l’initiative d’un changement d’usage. En
particulier l’article L.556-1 du Code de
l’Environnement régit le changement
d’usage d’un site ayant accueilli une
Installation Classée (ICPE) mise à l’arrêt
définitif et déjà réhabilitée par son
exploitant. Dans cette configuration,
le maître d’ouvrage d’une opération
d’aménagement ou de construction doit
joindre à sa demande d’autorisation
d’urbanisme une attestation d’un
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bureau d’étude certifié garantissant
la prise en compte des mesures de
gestion permettant de rendre l’état
environnemental du site compatible
avec son projet.

L’outil plan de gestion
au cœur du process
La ZAC de la Cartoucherie s’étend sur
d’anciens terrains militaires utilisés à
partir de 1793 comme polygone de tir,
fabrication de munitions, activités pyrotechniques, etc., puis exploités pour
diverses installations dont certaines
classées pour la protection de l’environnement. Après les opérations de dépollution pyrotechnique puis chimiques
menées, pour un usage industriel, par les
derniers exploitants entre les années
2001 et 2009, ces terrains sont devenus

600 000

tonnes de déchets
de chantiers traités par an

6

centres de tri
en France

80%

de taux de
valorisation
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générés par une opération de décapage
général.

Le rôle des AMO
spécialisés en ingénierie
environnementale
est renforçé

propriété de la Ville de Toulouse puis
d’Oppidea. Dans le cadre du changement
d’usage des terrains, des travaux de dépollution pyrotechnique et chimique ont
été menés entre 2009 et 2014.
L’étude des impacts sanitaires et environnementaux du changement d’usage
et d’aménagement a été menée, conformément aux bonnes pratiques, en utilisant l’outil «plan de gestion». Pour une
opération de grande envergure, cet outil
méthodologique est mis en œuvre plusieurs fois, à différents stades d’avancement du projet, à différentes échelles et
avec une connaissance de plus en plus
précise des caractéristiques des
constructions futures. Dans un premier
temps, un plan de gestion pour un usage
industriel est réalisé par le dernier exploitant, à l’échelle de son ancienne Installation Classée, puis l’aménageur, ici
Oppidea, a réalisé un plan de gestion pour
le changement d’usage, à l’échelle de son
opération d’aménagement, et enfin, de
nombreux plans de gestion ont été réalisés, à l’échelle de chaque opération immobilière, par les différents promoteurs/
constructeurs sur leurs lots.

L’importance de l’interaction
entre tous les acteurs
Dans notre cas d’exemple, la transmission des informations d’Oppidea vers les
18

différents promoteurs s’est faite via des
«fiches de Lot», récapitulant les informations utiles à chaque maître d’ouvrage
d’opération de construction. Ainsi la réflexion sur la gestion des matériaux,
terres excavées en particulier, mais également les matériaux de déconstruction,
a pu être menée à l’échelle globale de
l’opération d’aménagement, favorisant
ainsi une réutilisation sur site, dans une
logique d’économie circulaire.
L’interaction des équipes d’Antea Group
en charge de l’ingénierie environnementale du projet avec la maîtrise d’œuvre
urbaine a aussi permis de mieux anticiper
et concilier l’organisation des différents
espaces publics, habitats, espaces végétalisés, avec les contraintes environnementales liées au passé industriel. Le
projet a, par voie de conséquence, subi
plusieurs évolutions afin de permettre
l’adaptation des usages et aménagements à la qualité des terrains.
Une plateforme temporaire de gestion
des matériaux a également pu être créée
sur l’emprise de la ZAC, permettant d’optimiser le tri et le réemploi des matériaux
(enrobés, bétons, terres excavées) sur
site ou leur valorisation hors site. Le retour d’expérience sur les premières
tranches montre qu’il est ainsi possible
de valoriser plus de 30 % des matériaux
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Dans ce type d’opération, le rôle des
bureaux d’étude certifiés est double. Ils
attestent, au stade de l’aménagement
puis du permis de construire, de la compatibilité de l’état du sous-sol avec le
projet pour le compte des différents
maîtres d’ouvrage. Ils vérifient également
la cohérence entre les orientations des
mesures de gestion définies à l’échelle du
projet urbain et leur déclinaison au niveau de chaque construction. Ce projet
exemplaire toulousain a ainsi permis
d’intégrer ces nouvelles obligations liées
à la Loi Alur aux différentes échelles du
projet et aux périodes successives d’interventions des acteurs de la reconversion.
Sur une opération de cette ampleur, les
intervenants qui interagissent autour du
projet sont très nombreux : aménageur,
promoteurs, AMO, MOE, Ville de Toulouse
et Toulouse Métropole… Leur implication,
en fonction des responsabilités de chacun, dans le processus de changement
d’affectation des terrains, doit parfaitement s’articuler dans l’espace et le
temps. Ce processus complexe nécessite
ainsi une coordination importante à
l’échelle du projet global, en particulier sur
le volet de l’ingénierie environnementale,
renforçant ainsi le rôle des AMO spécialisés dans ce domaine, comme Antea
Group, au côté d’Oppidea sur ce projet de
«La Cartoucherie».

3 Questions à...

Fondasol Environnement, des ambitions affirmées
dans la dépollution des sols
Le département de Fondasol consacré à la dépollution des
sols se renforce. Ses ambitions sont portées par une offre
multi-métiers prometteuse et l’expertise reconnue du groupe
en matière de maîtrise des risques et des coûts.

Avec Jean-Charles Gasseau,
Directeur du Département Environnement de Fondasol

Q

Fondasol a diversifié ses métiers il y a quatre ans. Quelles sont les ambitions du département
dédié à la dépollution des sols ?

Spécialiste historique de la géotechnique, Fondasol a ouvert un département dédié aux études de pollution des sols il y a
quatre ans. Un choix conforté aujourd’hui par nos résultats et les grands comptes qui nous font confiance. Le sujet de la
requalification urbaine est en effet prégnant dans un milieu urbain en mutation, et les enjeux nombreux. Dans ce contexte,
Fondasol Environnement compte bien aider les acteurs de l’immobilier et les industriels à dépasser la question de la pollution
des sols.
En tant que nouveau Directeur du Département Environnement de Fondasol, je compte accentuer la dynamique enclenchée
en France et au Luxembourg. Aujourd’hui, nous nous appuyons sur six agences en métropole : Lille, Paris, Metz, Strasbourg,
Lyon et Nantes. D’ici 2021, le projet global de l’entreprise prévoit de doubler les équipes et le chiffre d’affaires du département.

Q

Quels moyens avez-vous mis en place pour permettre à Fondasol Environnement
de développer son activité ?

En France, nous avons obtenu cette année la certification LNE Sites et Sols Pollués pour le domaine A, c’est-à-dire en
matière d’études, d’assistance et de contrôle. Nos équipes sont également habilitées Intervenants SS4 pour réaliser des
carottages d’enrobés potentiellement amiantés.
Et nous sommes actuellement en train d’étudier le développement de ce métier dans d’autres agences historiques du groupe
pour répondre aux demandes croissantes de nos clients...

Q

Comment s’articulent les métiers historiques de Fondasol avec cette spécialisation
en dépollution des sites ?

Les métiers historiques de Fondasol sont un point fort indéniable pour nos activités dans la dépollution des sols. La
géotechnique, l’hydrogéologie, la topographie ou encore l’instrumentation sont des compétences fondamentales pour
caractériser, modéliser et étudier les pollutions.
Nos équipes s’appuient sur cette offre multi-métier forte et des équipements performants pour accompagner les clients tout
au long de leurs projets d’aménagement et de développement urbain. Nous sommes en effet présents du «levé de doute de
pollution» au Plan de gestion et à la mise en place des mesures de gestion, pour garantir l’optimisation des performances
techniques, environnementales, juridiques et économiques de chaque projet.

www.fondasol.fr
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Une assistance à Maitre
d’Ouvrage unique pour assurer

la continuité dans l’action

©lassedesignen - ADOBESTOCK

/ PAR MARIE-ODILE KHIAT – PAUL, Direction du Développement - Grandes Opérations, ERG ENVIRONNEMENT

L

a vie d’un site industriel en fin
d’exploitation jusqu’à sa requalification peut être longue, notamment en fonction de son contexte et de
son état de pollution. Sur cette période
plusieurs jalons s’avèrent essentiels pour
éviter les pertes de temps, d’argent et
d’énergie dans un objectif de requalification. L’accompagnement des anciens exploitants et des porteurs de projets par un
Assistant à la Maitrise d’Ouvrage (AMO)
commun dans la durée peut constituer,
selon notre retour d’expérience, une véritable clef pour la réussite. En effet, maintenir une assistance à Maitre d’Ouvrage
commune a permis, dans l’exemple que
nous avons souhaité développer dans le
cadre de cet article, d’assurer la continuité
dans l’action et la bonne gestion des problématiques de sites et sols pollués avec
une bonne maîtrise des délais. Le risque
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du conflit d’intérêt n’est pas nul. Mais sa
gestion doit être identifiée et évaluée au
démarrage de la mission, en cohérence
avec la norme NFX31-620 et la certification qui en découle. Pour que ça marche,
les parties doivent s’inscrire dans une
volonté de transparence et d’objectivité,
ayant comme seul but l’aboutissement du
projet dans le respect des Règles de l’Art.

Transparence entre
l’industriel et l’aménageur
C’est à partir des années 2000 que ERG
Environnement est intervenu pour le
compte de l’ancien exploitant d’un site
industriel de 4ha en région AuvergneRhône-Alpes. Le site industriel complexe
avait accueilli de nombreux types d’activités potentiellement polluantes, et ce,
depuis le début du XXème siècle. Le dossier de cessation du site avait été instruit
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et l’Administration avait émis des arrêtés
préfectoraux d’études complémentaires
à réaliser.
Les premières missions pour lesquelles
nous avons été sollicité ont, dans ce
cadre, consisté en des diagnostics complémentaires (sur les sols, les eaux souterraines et les gaz des sols), encadrés
par les arrêtés préfectoraux en cours. Les
interventions de terrain ont été ciblées
sur les secteurs ayant accueillis des activités potentiellement polluantes, et qui
n’avaient alors pas ou peu fait l’objet
d’investigations, ainsi qu’au droit de secteurs présentant des traces de produit
pur et de pollution concentrée (dans une
démarche de dimensionnement de
source).
Dès le démarrage, notre mission s’est
attachée à un accompagnement du
Maitre d’Ouvrage, afin de garantir ses

gnostics, des études et des travaux en
cours sur le site) ont été systématiquement réalisées, en toute transparence
des parties, par leur Assistant à Maitrise
d’Ouvrage unique. Afin d’éviter l’écueil de
la définition des responsabilités de type
«qui est responsable de quoi ?», l’ancien
exploitant et l’aménageur ont décidé de
créer une société de type SAS supportée
financièrement et juridiquement à part
égale entre les deux entités.
Après les premiers diagnostics, les plus
importants travaux de dépollution ont
été réalisés sur site de 2008 à 2010, en
tenant compte des exigences des futurs
acquéreurs en termes de délais de libération des îlots et de mouvements de
terres polluées et traitées. Notons que le
choix de réaliser un traitement de plus de
32.000 m3 des terres polluées sur site,
validé par la DREAL, s’est avéré favorable
au titre des critères techniques et économiques, mais également d’un point de
vue environnemental. En effet, limiter les

À PARTIR DU

1ER JANVIER
2020

Avec
AFNOR Certification,
attestez de la capacité
de votre entreprise à réaliser
ces travaux en toute sécurité !

circulations d’engin sur les routes, éviter
les solutions d’enfouissement en
installation(s) autorisée(s) de stockage de
déchets et le recyclage des matériaux sur
site après traitement, s’intègre dans une
démarche vertueuse d’économie circulaire et de développement durable.Les
promoteurs entrent dans la boucle
Suite à ces travaux de dépollution d’ampleur, notre accompagnement perdure
toujours auprès des différents promoteurs privés. En effet, l’accompagnement
que ERG Environnement a proposé à
l’ancien exploitant et à l’aménageur public a été également proposé aux promoteurs qui se sont succédés sur l’emprise
de la ZAC, à l’initiative de l’aménageur
public. Ainsi, des études de Plan de Gestion ont été réalisées, à la faveur des
positionnements de prospects, sur
chaque parcelle du site, et en fonction du
plan d’aménagement de la ZAC. Notons
que, sur certain lot, notre accompagnement global des promoteurs a
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intérêts d’ancien exploitant, au regard de
ses obligations réglementaires et de son
souhait de cession de la friche polluée,
dans une optique de requalification. Très
rapidement, un aménageur public a été
placé sur le dossier et des accords de
droit privé ont été montés entre l’ancien
exploitant et l’aménageur public, en toute
transparence avec les services de l’Etat
de manière à faire aboutir dans les meilleurs délais et avec la meilleure maîtrise
financière le projet.Création d’une société
conjointe
A partir de cette période, ERG Environnement a été le conseil, à la fois de l’ancien
exploitant de l’Installation Classées, et
également de l’aménageur public, dans
une logique d’objectif commun de reconversion du site en Zone d’Aménagement
Concertée (ZAC), à vocation de parc d’affaires urbain. C’est dans ce cadre que les
échanges et réunions avec l’Administration (pour discussion notamment des
arrêtés préfectoraux, ainsi que des dia-
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également intégré les volets géotechnique et hydraulique. En toute transparence entre les différentes parties, les conclusions des études ont permis de statuer
sur la compatibilité de l’état des milieux avec les usages
projetés, et également sur les mesures de gestion à
mettre en œuvre au regard de chaque projet d’aménagement.
En fonction des conclusions de chaque étude, l’ensemble des acteurs s’est mis autour de la table, afin de
valider les actions à mettre en œuvre et les périmètres
de responsabilité entre le promoteur et l’aménageur
public (ce dernier ayant lui-même des accords de droit
privé avec l’ancien exploitant, pour la prise en charge des
pollutions associées aux traceurs des activités historiques).
Garder le cap sur le long terme
Cet accompagnement des deux Maitres d’Ouvrages
perdure depuis plus de 10 ans et a permis de garantir
une continuité dans l’action sur le site. La réussite d’un
projet de cette ampleur est également liée à l’ancien
exploitant, qui a toujours eu un positionnement très
responsable vis-à-vis des problématiques de sites et
sols pollués et au pragmatisme de l’aménageur public,
qui a également toujours fait preuve d’adaptabilité face
aux aléas et découvertes successifs.
La vie des entreprises impose des changements d’interlocuteurs à l’échelle d’un projet de cette ampleur. De
plus de nombreuses évolutions ont été intégrées au
cours du projet, comme la méthodologie nationale en
sites et sols pollués, les textes régissant le caractère
inerte des déchets, ainsi que les filières autorisées présentes localement (ISDI, ISDND, ISDD, mais également
ISDI+ et cimenterie). Toutefois, maintenir une assistance
à Maître d’Ouvrage unique a permis de conserver le cap
commun. Par ailleurs, ce fonctionnement de longue
date s’est avéré être une force vis-à-vis des promoteurs. En effet, la maitrise du sujet «pollution» par
l’aménageur public nous amène aujourd’hui à intervenir
de plus en plus tôt auprès des promoteurs. Notre
connaissance de chaque lot permet de les accompagner
et de les orienter sur les choix d’aménagement selon les
secteurs, afin que les problématiques de sites et sols
pollués soient des contraintes intégrées au dimensionnement de projet et impactent le moins possible les
travaux d’aménagement. Cette approche revêt également un avantage financier en faisant gagner du temps
dans les échanges entre les différents interlocuteurs et
les AMO. Sans oublier, qu’elle évite le syndrome de
«perte de mémoire» qui peut affecter un projet dans le
temps. L’exercice n’est a priori pas simple mais il s’avère
indubitablement payant à la longue !
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Pour une réhabilitation sécurisée
de vos sites et sols pollués :
Faites appel à un professionnel
certifié LNE SSP !
Domaine A

Domaine B

Domaine C

Garanties apportées :
n Application de la méthodologie
n
n
n
n
n
n

et des normes techniques
Personnel compétent
Respect des règles de conflit d’intérêt
Assurances pour les risques d’atteinte
à l’environnement
Maîtrise des sous-traitants
Matériel adapté
Respect des règles HSE

lne.fr/certificationSSP
n Retrouvez les professionnels certifiés
n Consultez le

«Guide du donneur d’ordre»

n Téléchargez la plaquette

de communication

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D’ESSAIS
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris cedex 15
Tél. : 01 40 43 37 00 • email : info@lne.fr • lne.fr
Une équipe spécialisée et dédiée est à votre service.
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