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Aménager le foncier à passif 

environnemental.

10 novembre 2016

Requalifications environnementales et 

prise en compte des nuisances dans les 

projets de requalification.

Établissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-Alpes

2 Avenue Grüner

CS 32902

42029 SAINT-ETIENNE Cedex 1

Tél. : 04 77 47 47 50 

Fax : 04 77 47 47 99

http://www.epora.fr/



« Friche »

Espace laissé à l’abandon, temporairement ou 

définitivement, à la suite de l’arrêt d’une 

activité agricole, portuaire, industrielle, de 

services, de transformation, de défense 

militaire, de stockage, de transport. 

Les friches industrielles concernent des 

installations industrielles et commerciales 

abandonnées, inexploitées ou sous-utilisées, 

dans lesquelles la contamination de 

l’environnement, réelle ou perçue, rend une 

expansion ou un réaménagement difficile. 
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Source : actu-environnement.com

L'exploitant ou le propriétaire 

peut avoir disparu, ou ne pas 

avoir les moyens de remettre 

le site en état d'usage.

DISPARITION DU 

RESPONSABLE

ANCIENNE ACTIVITE 

POLLUANTE.



Localisation des friches en Rhône-Alpes, d’après BASIAS et EPORA
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Abondance de friches

Faible attractivité économique

Marché du logement atone

Prix trop faible pour 

requalification privée

Besoin d’argent public

Risque de création 

de nouvelles friches

Besoin d’un outil foncier adapté 

pour rompre cette logique



L’intervention de l’EPORA aux côtés de plusieurs acteurs
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Collectivités territoriales 

projets et financements

• Région 

• Clusters INDURA et AXELERA

• Départements

• EPCI / Métropole

• Communes

Professionnels

• SEM et SPL

• Bailleurs sociaux

• Aménageurs

• Promoteurs

État : respect des normes

Préfecture, SGAR

DREAL

Service des installations classées

(pollutions)

Inspection du travail (amiante)

DDT

STAP / ABF (patrimoine)

Partenaires 

animation, coopération

CERF

SAFER

ADIL

CAUE

PNR

Agences d’urbanisme

Chambres consulaires

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Une opération de requalification : schéma classique 7

FIN DE 

L’INTERVENTION 

EPORA

Importance du 
diagnostic



Démarche prospective et anticipation 8

L’action curative est coûteuse et longue : 

SENSIBILISATION

L’EPF joue son rôle de prévention et d’alerte, 

notamment sur les coûts d’une requalification 

ANTICIPATION

L’établissement s’appuie sur un inventaire mis à jour, 

croisé notamment à des données de marchés 

immobiliers

SOLLICITATION

Ces friches existantes sont envisagées comme un 

potentiel : les collectivités concernées sont 

contactées

RECHERCHE ET INNOVATION

Avec les maîtres d’œuvre et les entreprises 

• pour tester une technique sur un site particulier

• pour aider une entreprise à développer un 

procédé nouveau

PRÉVENIR  OU GUÉRIR ?

RECHERCHE DE FILIÈRES

DE TRAITEMENT INNOVANTES

optimisation  coûts, délais, bilan environnemental

ÉTUDES
MARCHÉ
IMMOBILIER

EXPLOITATION
BASIAS, BASOL
ET CROISEMENT

SECTEURS DE PRÉ-ÉTUDES
IDENTIFIÉS

ÉTUDES DES CONTRAINTES

-EXPLOITATIONS EN ACTIVITÉ
- EXPLOITATIONS TERMINÉES

- LIQUIDATION JUDICIAIRE

ARBITRAGE COLLECTIVITÉS

ET ADAPTATION DOCUMENTS D’URBANISME

Retour éventuel à la chaîne 

de traitement classique



Les enjeux de la requalification foncière 9

EPORA

PROGRAMME D’INTERVENTION.

Contraintes

•A.M.O. Environnemental
•Diagnostiqueurs
•Géomètres
•Avocats
•Etc…

Réglementation

•DREAL
•Financeurs
•DDT
•ABF
•Etc…

•Collectivité
•Aménageur
•Promoteur
•Bureau d’études urbaines
•Architecte
•Etc…

CESSION A LA COLLECTIVITE OU SON AMENAGEUR.

Projet d’aménagement
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SITE - PROJET

COÛT

DELAIS

-

- -

+

++
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Etude 
documentaire

(doc. 
administratifs)

Diagnostic

Etude de 
vulnérabilité

(géologie, 
hydrogéologie, 

…)

Visite des 
lieux

Etude 
historique

Schéma 
conceptuel
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Analyse du Risque Résiduel

Interprétation de 
l’Etat des Milieux

DÉPOLLUTION

Schéma conceptuel

Investigations terrain

Evaluation 
Quantitative du 
Risque Sanitaire

Plan de Gestion

Découverte de polluants

Risque sanitaire

Pollution conservée sur site

PROJET 
D’AMÉNAGEMENT
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• (PC15, PC12, ZS7, PC8) Priorité 1   
• (ZS9, PC7)     Priorité 1-bis   d
• (PC1, PC2, PC3)    Priorité 2       d
• (ZS8)   Priorité 3       d
• Au mois de décembre 2015 : 

enveloppe dépensée, priorité 1 réalisée,
quelques autres points traités (PC7, cuve)

• 33 000 m3 excavés, dont 20 000 m3 traités



Installations de lavage   |  Septembre 2015



PC7 (Phase III)  |  Décembre 2015



Projet STEF

100 mètres

Échange terrain

Voie de circulation et parking

BÂTIMENT DE 

CONDITIONNEMENT

Trois unités et bureaux

PARKING

180 places et voie stockage camion



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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