
Journée technique – 10 novembre 2016 
Aménager le foncier à passif environnemental 

1 



OUTILS DE GESTION DES MATÉRIAUX EXTRAITS DES 
SITES POLLUÉS 

Laurent EISENLHOR – CEREMA Centre-Est 

Florian PHILIPPON – ADEME 

10/11/2016 Journée technique – Aménager le foncier à passif environnemental 2 



Présentation des outils de gestion des 
matériaux extraits des friches urbaines 

 
 

Journée technique CoTITA Cerema INDURA 

Florian PHILIPPON – ADEME et Laurent EISENLOHR - Cerema 



Friches industrielles en milieu urbain 
Aménager le foncier à passif environnemental 

INDURA 
Villeurbanne, 10 novembre 2016 

De quoi parle-t-on ? 
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Des matériaux provenant des chantiers générés 
par: 

– La déconstruction d’ouvrages, de bâtiments 
• matériaux minéraux (briques, béton, tuiles, etc.), 

• bois (traité ou non), plastiques, métaux, plâtre, 

• amiante (fibrociment, terres amiantifères).  

– Les travaux de terrassement 
• des terres excavées « potentiellement » polluées, 

• des matériaux géologiques naturels. 

– La présence de dépôts sauvages ou décharges 
– La réhabilitation de réseaux (effluents liquides) 
– Les activités « industrielles » passées (déchets) 
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Quel est le statut de ces matériaux et la 
responsabilité des acteurs ? 

• Des matériaux gérés/traités et utilisés sur le chantier 

– il y a besoins de matériaux pour certains usages dans le cadre du projet, 

– s’inscrit dans le cadre du plan de gestion, 

– des matériaux substituant des ressources naturelles, 

– ne prenant pas le statut de « déchet ». 

• Des matériaux guidés vers des filières « hors site » 

– prenant le statut de « déchet », 

– engagement de la maîtrise d’ouvrage pour « caractériser » les déchets, 

– chaîne continue de responsables tout le long de la filière de gestion, 

– priorité aux filières de recyclage et valorisation puis élimination. 

 

• Des déchets 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’opération d’aménagement émane généralement d’une puissance publiqueLes bilans d’opération sont souvent déficitaires, ce déficit correspond en réalité aux montants des participations à verser pas les collectivités compétentesL’aménageur peut augmenter le prix de vente de ses charges foncières quand le marché foncier le permet, ce qui va n’impacter que marginalement la marge des acquéreurs (promoteurs)Le seuil au-delà duquel une aide est à apporter est égale à  2% des dépenses d’aménagement hors dépollution et hors fondations spéciales
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L’anticipation de la « qualité », nature et quantité de 
ces matériaux (1/2) 

Diagnostic sur la gestion des déchets issus de la démolition de 
catégories de bâtiments, identifier: 
 Inventaire détaillé, quantifié et localisé des matériaux, produits de 

construction et équipements, 

 Identification des filières de gestion des déchets, 

 Qualification et quantification sur les possibilités de réemploi sur site et, à 

défaut, sur les filières de gestion des déchets. 

Connaissance des filières et des critères d’acceptation: 
 Etude des documents de planification « déchets », 

 Mise en place d’un système de traçabilité et de suivi en phase chantier 

puis réalisation d’un bilan en fin de chantier. 

le Maître d’Ouvrage doit s'assurer que la personne a qui il remet 
les déchets est autorisée à les prendre en charge. 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’opération d’aménagement émane généralement d’une puissance publiqueLes bilans d’opération sont souvent déficitaires, ce déficit correspond en réalité aux montants des participations à verser pas les collectivités compétentesL’aménageur peut augmenter le prix de vente de ses charges foncières quand le marché foncier le permet, ce qui va n’impacter que marginalement la marge des acquéreurs (promoteurs)Le seuil au-delà duquel une aide est à apporter est égale à  2% des dépenses d’aménagement hors dépollution et hors fondations spéciales
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Diagnostic de la qualité des terres 
excavées: 
– la qualité du diagnostic dépend (1) des informations 

collectées (dont l’historique), (2) des conditions 

d’investigation (dont l’échantillonnage) et (3) des 

caractérisations des milieux, 

– s’appui sur (1) des outils statistiques pour estimer 

des volumes de matériaux à gérer, (2) des appareils 

de terrain. 

A quel moment du projet d’aménagement?  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-des-

phases.html 
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L’anticipation de la « qualité », nature et quantité de 
ces matériaux (2/2) 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’opération d’aménagement émane généralement d’une puissance publiqueLes bilans d’opération sont souvent déficitaires, ce déficit correspond en réalité aux montants des participations à verser pas les collectivités compétentesL’aménageur peut augmenter le prix de vente de ses charges foncières quand le marché foncier le permet, ce qui va n’impacter que marginalement la marge des acquéreurs (promoteurs)Le seuil au-delà duquel une aide est à apporter est égale à  2% des dépenses d’aménagement hors dépollution et hors fondations spéciales
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Les filières de gestion des matériaux extraits des sites 
« potentiellement » pollués (1/2) 

Solutions de gestion: 
 sur site : biotertre, traitement à la chaux, concassage 

et criblage, etc. -> pour du réemploi, 

 hors site : biocentre, désorption thermique, 

valorisation en cimenterie, plateforme de recyclage, 

etc. -> pour recyclage et valorisation ou 

élimination, 

 hors site : pour élimination en Installation de 

Stockage de Déchets, 

Selon la qualité, nature et statut réglementaire des 

matériaux 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’opération d’aménagement émane généralement d’une puissance publiqueLes bilans d’opération sont souvent déficitaires, ce déficit correspond en réalité aux montants des participations à verser pas les collectivités compétentesL’aménageur peut augmenter le prix de vente de ses charges foncières quand le marché foncier le permet, ce qui va n’impacter que marginalement la marge des acquéreurs (promoteurs)Le seuil au-delà duquel une aide est à apporter est égale à  2% des dépenses d’aménagement hors dépollution et hors fondations spéciales
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Les filières de gestion des matériaux extraits des sites 
« potentiellement » pollués (2/2) 

L’entrée des matériaux dans les filières et 
usages se fait selon des critères 
d’acceptation: 
 Réglementaires pour les installations classées 

plateforme de recyclage, centre de traitement, etc. 

 Environnementaux et sanitaires 
valorisation (1) des matériaux alternatifs en technique 

routière, (2) des terres excavées en aménagement,  

 mécaniques et géotechniques 
référentiels pour tous les usages en « construction », dont 

les matériaux traités. 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’opération d’aménagement émane généralement d’une puissance publiqueLes bilans d’opération sont souvent déficitaires, ce déficit correspond en réalité aux montants des participations à verser pas les collectivités compétentesL’aménageur peut augmenter le prix de vente de ses charges foncières quand le marché foncier le permet, ce qui va n’impacter que marginalement la marge des acquéreurs (promoteurs)Le seuil au-delà duquel une aide est à apporter est égale à  2% des dépenses d’aménagement hors dépollution et hors fondations spéciales
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• La « qualité » du diagnostic est indispensable 
 

 

• Connaître les filières de gestion 
– en fonction du statut des matériaux extraits, 

– avoir une vision complète des modalités de gestion, malgré la 

diversité des acteurs et des critères d’acceptation dans les filières, 

 

• Maintenir la traçabilité des matériaux 
– obligation dans le cadre des marchés, 

– faire un bilan en fin de chantier (capitalisation et responsabilité) 
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Conclusions (1/2) 

d’après Paul Lecomte, 1998 

Difficulté du 
réaménagement 

réussite du 
réaménagement 

--     Qualité du diagnostic   --  

Présentateur
Commentaires de présentation
L’opération d’aménagement émane généralement d’une puissance publiqueLes bilans d’opération sont souvent déficitaires, ce déficit correspond en réalité aux montants des participations à verser pas les collectivités compétentesL’aménageur peut augmenter le prix de vente de ses charges foncières quand le marché foncier le permet, ce qui va n’impacter que marginalement la marge des acquéreurs (promoteurs)Le seuil au-delà duquel une aide est à apporter est égale à  2% des dépenses d’aménagement hors dépollution et hors fondations spéciales
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• Responsabilité des producteurs 
– Article L541-2 à 3 du code de l’environnement. 

 

• Exemple de citron (Port du Havre 76) 
– 118 producteurs (dont 7 étrangers), 

– 4826 tonnes (certains producteurs à plus de  

300 tonnes). 

 

• Exemple de LGD (Limeil-Brevanne 94) 
– Déchets du BTP, 

– Prise en charge de 4 670 tonnes de déchets    

par des producteurs. 
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Conclusions (2/2) 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’opération d’aménagement émane généralement d’une puissance publiqueLes bilans d’opération sont souvent déficitaires, ce déficit correspond en réalité aux montants des participations à verser pas les collectivités compétentesL’aménageur peut augmenter le prix de vente de ses charges foncières quand le marché foncier le permet, ce qui va n’impacter que marginalement la marge des acquéreurs (promoteurs)Le seuil au-delà duquel une aide est à apporter est égale à  2% des dépenses d’aménagement hors dépollution et hors fondations spéciales
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Merci de votre attention 
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Présentateur
Commentaires de présentation
En réalité, du fait de la souplesse apportée par les outils méthodologiques de 2007, les solutions de gestion retenues suivent le « disponible » possible pour conduire ces dépenses (notamment pour ce qui concerne les promoteurs)Du même ordre finalement que les fondations spéciales à savoir environ 55€ HT / m² SPEffort consenti si l’opération peut sortir facilement et si les autres postes (fondations spéciales par ex) ne sont pas trop onéreux – l’un des biais du compte à rebours



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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