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Réalisation d’une zone logistique 
sur une friche de 28 ha dans le 

sud-est lyonnais
Projet en cours de réalisation

Promoteur, investisseur et aménageur
en immobilier pour les entreprises
Acteur majeur de l’immobilier logistique
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- Forte demande en immobilier logistique à proximité des 
grandes métropoles et nécessaires à leur développement 
(e-commerce)

- Friche en milieu périurbain
- Foncier idéalement positionné vis-à-vis des infrastructures 

routières (PL) et transports
- Proximité du pôle agroalimentaire de Corbas
- Taille du site adaptée (en surface, profondeur et largeur) : 

28 ha constructibles d’un seul tenant)
- Zone où ce type de foncier disponible est quasi-introuvable

Le projet

Un site et un contexte 
favorable à la logistique

- Construction de 120 000 m2 d’entrepôts 
logistiques destinés à des acteurs majeurs 
de la distribution

- Stockage de produits de grande 
consommation
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Processus de changement d’usage

•Remblaiement de la carrière
•Notification cessation d’activité – Définition de l’usage futur considéré
•Mise en sécurité du site
•Caractérisation de l’Etat des Milieux
•Plan de Gestion du périmètre ICPE
•ARR pour l’usage envisagé
•Surveillance des eaux souterraines
•AP de SUP pour parcelles ICPE

Ancien exploitant de la Carrière

Premier changement d’usage :
Carrière (ICPE) -> Plateforme à usage industriel et/ou 

commercial, sans obligation de mise en œuvre de terre 
végétale après remblayage

•Définition de l’usage et aménagement futurs considérés
•Plan de Gestion de l’opération d’aménagement – Etudes géotechniques
•DP pour division parcellaire (terrains 1, 2, 3)
•Evaluation environnementale des projets (Autorisation Environnementale 
3 terrains à bâtir, Dossier de dérogation espèces protégées)
•Avis de l’Autorité Environnementale
•Attestations L556-1 pour PC
•Démolition-désamiantage
•Surveillance des eaux souterraines dans le cadre de l’AP d’exploiter
•Documentation technique sur l’état du sol pour mutations futures

Maître d’ouvrage – Exploitant logistique

Second changement d’usage :
Plateforme à usage industriel et/ou commercial -> 

Opération d’aménagement logistique (ICPE)

Pas tiers demandeur
Gestion de la pollution des sols via AP de SUP !

Le Projet Hermès, Corbas – 12/09/2019



5

Contraintes du foncier

- Ancienne carrière, ex-foncier agricole, réaménagée (remblaiement 
sur ~10 m par des déchets inertes du BTP)

- 2 propriétaires (exploitant carrière et Communauté urbaine)
- Plateforme de MIDND en partie nord
- Site répertorié dans BASOL
- Lignes THT traversant le site (225 KV)
- Préservation d’une faune et flore spécifique (zone « tampon » 

compte tenu de l’urbanisation)
- Maîtrise et suivi des impacts environnementaux
- Cessation et création d’Installations Classées
- Gestion des eaux pluviales
- Suivi des eaux souterraines
- Expérience des terrains voisins (Marché de gros, prison,…)

-> division en 3 terrains à bâtir
200 m

N

Sit
e

Plateforme
de MIDND

Talus

Bâtiments

Site

IGN, 1982
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ZOOM : Gestion des risques sanitaires et 
environnementaux 

- Études environnementales (diagnostics des milieux sol, 
eaux souterraines et gaz du sol, EQRS) – 2017

- Remblaiement inertes récents (pollution diffuse liée à 
la qualité du tri)

- ETM > Fond géochimique local
- Pollution sol diffuse liée à la qualité du tri (HCT, HAP et 

ponctuellement COHV, CAV et PCB)
- MIDND sur 1 m (fraction soluble, traces HAP et 

dioxines-furanes)
- Impact eaux souterraines modéré (Cl, SO4)
- Impact gaz du sol en COV (HCT C6-C16, HAP, COHV)

-> Absence de pollution concentrée

- Recouvrement de surface de l’ensemble des zones fréquentées dans 
le cadre de l’exploitation (bâtiments/voiries/espaces verts)

- Confinement des mâchefers sous revêtement (voiries) 
- En cas de gestion des eaux pluviales avec des solutions infiltrantes, 

démonstration de l’absence d’impact environnemental associé

-> Compatibilité sanitaire et environnementale

200 sondages
500 packs analytiques
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ZOOM : Gestion des déblais 

82 000 m3 de MIDND
• remblais « historiques » mis en place entre 2007 et 2012
• confinement en usage revêtu (sous voiries et parkings)
• gestion des terres excavées générées par le déplacement des 

MIDND
• calage niveau fini sur les environnants

-> Gestion sur site de TEX dans le périmètre d’une opération 
d’aménagement

- Calages altimétriques, optimisation des déblais/remblais/apports de 
matériaux

- Valorisation des MIDND, traçabilité des déplacements de matériaux 
(TV, MIDND, remblais I./N.I.)

- Stocks temporaires de MIDND < 1000 m3

- Épaisseur < 3 m, pente > 1 %, réservations pour réseaux
- Recouvrement des MIDND à l’avancement (bâchages, enduit 

temporaire superficiel en cas de pluies, et a minima en fin de semaine)

-> AMO Environnement en phase travaux

Guide SETRA, oct. 2012

Le Projet Hermès, Corbas – 12/09/2019



8

Suivi des terrassements et traçabilité

Plan 
hebdomadaire des 
déplacements des 
terres

Plan hebdomadaire 
des déplacements 
des MIDND

Tableau journalier des déplacements des terres

Contraintes 
de mise en 
oeuvre
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ZOOM : Gestion de la biodiversité 

- Accompagnement et suivi écologique lors des travaux (repérage 
et localisation des espèces, adaptation du calendrier des travaux, 
capture et déplacement d’espèces, gestion des invasives, clôture 
anti-batracien, mesures en présence de faune lors des 
terrassements,…)

- Adaptations du projet (préservation d’une zone naturelle de 6 
ha, mise en place de haies, barrières, nichoirs, gites, mares, 
crapauduc, habitat minéral, réduction pollution lumineuse,…)

- Compensation Ex situ (acquisition et gestion de 23 ha)

-> Modifications fortes du projet (constructibilité, 
positionnement du bâti)

- Friche depuis travaux de remise en état 
(remblaiement, couverture) (> 10 ans)

- Colonisation par faune et flore sauvage
- Cortèges importants et diversifiés dont 

de nombreuses espèces et habitats 
protégés (nichage, hivernage, 
nourrissage)

-> Suivi des impacts écologiques
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ZOOM : Gestion de l’eau

- Exigence générale de rechercher l’infiltration des eaux 
pluviales pour limiter les infrastructures collectives (SAGE 
Est Lyonnais)

- Taux d’imperméabilisation du projet : 15 ha / 28 ha
- Très faible perméabilité du sol (remblais hétérogènes à 

10-8 m/s) qui ne permet pas d’envisager  une infiltration 
sur site (nécessiterait des surfaces d’infiltration trop 
importantes)

- Eaux souterraines à protéger (Masse d’eau des Couloirs 
de l’Est Lyonnais) en limitant l’infiltration dans les 
matériaux de décharge

- 2 Bassins de rétention EP (pluie de retour 30 ans + 
rétention incendie) avec systèmes de confinement, 

- Séparateurs d’hydrocarbures en amont pour eaux 
potentiellement polluées

- rejet limité vers bassin de rétention des Corbèges (ZAC 
du Pôle alimentaire) et bassin de rétention/infiltration 
de Léopha
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Etat d’avancement
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Suivi des terrassements

Déplacements des MIDND 
par lot 

Terrassements sous parkings et voiries 

Mise en place des MIDND sous parkings et voiries 

Compactage des MIDND par 
couche de 0,4 m 

Mise en place d’un enduit temporaire sur les MIDND 

Mise en place sous-couche routière et enrobé

Stockage temporaire 
de la terre végétale

Stockage temporaire 
des terres (déblais 

sous voiries et 
parkings
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Gestion de chantier

Creusement 
d ’un bassin 
de rétention

Confortement 
de sol par 

compactage 
dynamique

Conservation 
des piézomètres Arrêt des 

terrassements suite 
à intempéries
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Synthèse

• Remblaiement 
(1995-2008)

• Mémoire de 
cessation d’activité 
(2015-2017)

• Dossier de SUP 
(2016)

• Récolement/ AP de 
SUP (2018)

Cessation

(1995-
2018)

•Acquisition du 
foncier (protocoles, 
diagnostics 
préliminaires, avant-
contrats)  (2016-2017)
•Conception travaux 
et Plan de Gestion 
(2018)
•DP pour Division 
Parcellaire et PC 
(2018-2019)

Conception 
Projet 
(2016-
2019)

• Terrassements 
(2019-automne 
2020)

• Livraison 
bâtiments (été 
2020)

Réalisation 
Projet 
(2019-
2020)
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Surcoûts MOA :
- Etudes préalables 300 K€ 
- AMO Environnement et écologie yc suivi/surveillance  200 K€ 
- Travaux liés aux MIDND 1 200 K€
- Apport de matériaux 500 K€
- Compactage dynamique 1 000 K€
- Compensation écologique IN et EX SITU 2 700 K€

TOTAL 6 900 K€

Impacts sur le bilan :
- Surcoûts total : 6,9 M€HT
- Perte de charge foncière liée à 

l’évitement (120 000 m2 -> 96 000 m2)
- 34,50 €/m²

Les surcoûts représentent 25 % de la CF
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Facteurs de réussite et points de vigilance

- Anticipation des différentes procédures administratives liées au changement 
d’usage et à l’aménagement : simultanées, longues et interdépendantes

- Concertation le plus en amont possible du projet et vérification de sa cohérence
avec les modalités de gestion définies avec l’exploitant précédent

- Cadrage administratif et juridique
- Adaptabilité et réactivité aux évolutions itératives des projets de construction 
- Veiller lors des phase de conception au caractère opérationnel des suivis 

écologiques et environnementaux des travaux (cadences de terrassement)
- Acter dès que possible l’usage futur envisagée afin de limiter au maximum la 

période de transition et entretenir le foncier pour faciliter sa reconversion 
(défrichage)

!

Spécificités de l’immobilier logistique :
- grand consommateur d’espace
- Les aléas peuvent compromettre l’équilibre 
du projet car les marges de manœuvre sont 
bien plus étroites qu’avec d’autres types de 
reconversion (logements, bureaux)
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