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Appréhender le foncier dans sa globalité n’est pas 
chose simple tant celui-ci recoupe différents champs 
de la connaissance et de la pratique : propriété, 
fiscalité, urbanisme, droits à bâtir, rente foncière…
Il constitue pourtant le socle commun de tous 
les projets d’aménagement.

La collection Innovation foncière se veut ainsi 
le vecteur des innovations, bonnes pratiques 
et réflexions en la matière.
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Dans un contexte de maîtrise de l’étalement urbain et de tensions 
sur l’usage des sols, la reconversion des friches constitue aujourd’hui 
un véritable enjeu pour l’aménagement durable du département 
de la Vendée.

LES FRICHES,  
DES OPPORTUNITÉS  
POUR LES TERRITOIRES 

Ces friches offrent en effet de réelles 
opportunités foncières pour développer des 
projets qui s’inscrivent dans une stratégie 
d’économie circulaire, privilégiant le recyclage 
foncier à la consommation d’espaces agricoles.

Héritages du développement économique 
de ces dernières décennies, par le transfert ou 
la disparition d’activités, les friches s’avèrent 
le plus souvent impropres à tout usage à défaut 
de déconstruction, de mise en œuvre de 
techniques de dépollution et d’aménagements 
adaptés. Parfois même, des usages 
temporaires et/ou alternatifs à la réalisation 
de programmes d’aménagement doivent être 
trouvés (centrales solaires photovoltaïques 
au sol, plateformes logistiques…).

L’action des collectivités se heurte à de 
nombreux obstacles liés tant à la connaissance 
insuffisante des sites (notamment sur le plan 
environnemental et sanitaire) ou à des 
réglementations spécifiques qu’aux procédures 
multiples ou aux travaux complexes  
à mettre en œuvre. 

Toutes ces difficultés, lorsqu’elles sont mal 
maîtrisées, peuvent entraîner des allongements 
de délais, et donc se traduire financièrement 
par des surcoûts conduisant à différer (voire 
à interrompre) les projets des collectivités.

LES FRICHES, ENJEU MAJEUR 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE NOS TERRITOIRES 
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L’EPF DE LA VENDÉE, UN ORGANISME  
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 

Dans sa mission 
d’accompagnement des 
projets des collectivités, l’EPF 
de la Vendée  
a engagé, depuis sa création, 
des démarches de 
requalification de friches afin 

de faciliter la sortie de programmes de 
logements et de projets économiques.

Pour apporter une aide aux collectivités,  
qui sont souvent en première ligne dans la 
réhabilitation de ces fonciers dégradés,  
l’EPF a souhaité produire ce livret afin de 
partager quelques bonnes pratiques et 
répondre aux principales questions posées  
par les élus.

Cet ouvrage revient sur l’origine des friches 
urbaines et industrielles à travers l’histoire  
du développement économique de la Vendée.  
Il aborde la question de la connaissance et de 
la veille de ces sites délaissés. Enfin, il donne 
des premiers conseils pour réussir un projet de 
reconversion, en signalant les points d’attention 

concernant les acquisitions, les études 
préalables et les moyens techniques  
de remise en état.

Valentin JOSSE,  
Président de l’EPF de la Vendée

QU’EST-CE QU’UNE FRICHE ?

On entend généralement par friches « des sites 
qui ont été marqués par leur utilisation passée ; 
sont actuellement abandonnés ou sous-utilisés ; 
peuvent avoir des problèmes de contamination 
réels ou perçus ; et nécessitent une interven-
tion pour retrouver un usage bénéfique »1. Par 
extension, elles comprennent les anciens sites 
industriels, mais également les friches ferro-
viaires, militaires, hospitalières (et plus géné-
ralement d’équipements publics), ou encore les 
friches commerciales, tertiaires, touristiques ou 
agricoles…

1- Cette définition est adaptée de la définition proposée par le réseau 
européen CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic 
Regeneration Network).





UN PATRIMOINE 

PORTEUR 

DE L’HISTOIRE 

VENDÉENNE
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LA GÉNÈSE DE L’INDUSTRIE VENDÉENNE

Le département de la Vendée a connu un développement de son industrie 
en plusieurs phases : une première au XIXe siècle concentrée principalement 
autour de la vallée de la Sèvre, puis, à partir des années 1950-1960, un 
développement plus diffus et plus massif à l’échelle du département.

UNE INDUSTRIALISATION 
PROGRESSIVE 

Loin des schémas d’industrialisation de certaines 
anciennes régions comme le Nord-Pas-de-Calais 
ou la Lorraine, dotées d’industries lourdes basées 
sur des ressources minières ou d’hydrocarbures, 
la Vendée ne s’est faite une place dans le paysage 
industriel français que tardivement, grâce à sa 
ressource humaine convoitée par les industries 
ayant besoin d’une main-d’œuvre abondante. 
Cette main-d’œuvre nombreuse dans le 
département est rendue disponible grâce aux 
progrès agricoles ayant démobilisé de nombreux 
actifs, elle est peu qualifiée et dotée d’un sens de 
la valeur du travail et d’un attachement au pays 
très fortement marqué.

LA DÉMOGRAPHIE, L’ATOUT DU  
DÉCOLLAGE INDUSTRIEL VENDÉEN 

La disponibilité de la population rurale du 
département a bien permis un certain décollage 
des activités industrielles, mais l’essor industriel 
vendéen tel qu’on le connaît aujourd’hui a été  

alimenté par des facteurs plus complexes et des 
particularités locales. 
Les origines de ce semis industriel viennent 
d’abord de la Sèvre nantaise et de l’énergie 
hydraulique qui permettent la construction de 
nombreux moulins, d’ateliers destinés à la 
fabrication de papier, de filatures ou de tanneries. 
Mortagne-sur-Sèvre, frontalière du Choletais, 
deviendra un petit centre industriel au début du 
XIXe siècle. Certains de ces moulins et ateliers 
vont d’ailleurs passer de la proto-industrie à 
l’industrie en se modernisant, comme c’est le cas 
du site de Fleuriais à Mortagne-sur-Sèvre.

L’industrie s’est ainsi développée à partir des 
années 1950-1960, notamment par la naissance 
d’une nébuleuse industrielle dans le Choletais 
voisin (secteur des Mauges). 

On assiste alors à un essaimage de petits 
ateliers de confection qui vont progressivement 
s’étendre dans le Haut Bocage vendéen, puis, 
dans un second temps, se disperser dans le 
reste du département, propulsant ainsi  
la dynamique entrepreneuriale  
des années 1960-1970.
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  AMÉNAGEMENT ET MISE EN SCÈNE DU SITE DE FLEURIAIS ENVISAGÉS DANS LE SCÉNARIO RETENU DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE 
SOURCE : ÉTUDE EPTB DE LA SÈVRE NANTAISE - AQUASCOP / ATELIER DES AMÉNITÉS / RETC / HYDRATEC

ALAIN BROCHOIRE,
MAIRE DE MORTAGNE-SUR-SÈVRE :

Le site de Fleuriais fait partie de l’histoire de notre territoire. Il s’agit d’une ancienne 
tannerie située sur la Sèvre nantaise, qui fut également moulin à papier, meunerie, 
filature ou encore blanchisserie. Le site, en friche depuis 2006, s’étend sur plus de 

2 hectares et comprend de nombreux bâtis. Le devenir de ce site n’était pas évident : il comprend 
des contraintes, avec un site industriel pollué en bord de Sèvre et non sécurisé, une zone 
inondable… Et en même temps, il possède une qualité architecturale indéniable, typique du 
milieu du XIXe siècle, un environnement de qualité, sur un site d’ores et déjà fréquenté pour des 
activités de loisirs.
Des études d’aménagement ont été menées avec l’Établissement public territorial du Bassin de 
la Sèvre nantaise (ex-IIBSN). Elles s’inscrivent dans la démarche générale de restauration de la 
Sèvre. Aujourd’hui, le site a été sécurisé avec l’aide de l’Ademe et partiellement dépollué. Les 
études nous ont ouvert la possibilité de multiples reconversions. Une mise en scène se dessine 
aujourd’hui avec, en ligne de mire, une mise en valeur patrimoniale et historique conservant la 
mémoire du site. Le projet prendra du temps, avec un ou des porteurs de projet et également des 
financements à mobiliser. 
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LES ANNÉES 1960-1970 : LES INITIATIVES 
LOCALES À L’ORIGINE DE L’ESSOR 
DE L’INDUSTRIE VENDÉENNE 

La Vendée n’est pas restée dépendante de la conjoncture du Choletais 
et s’est rapidement affirmée et émancipée, avec des entreprises voulues 
et bâties par des entrepreneurs vendéens.

LA VENDÉE, TERRITOIRE 
D’INITIATIVES ET  
DE DIVERSIFICATION  
INDUSTRIELLE 

L’industrie s’est très vite diversifiée, notamment 
dans l’agroalimentaire et la mécanique, ce qui a 
permis au département de conserver sa 
croissance industrielle dans les années 1970, 
alors que l’industrie du textile et de la 
chaussure commençait à licencier. De 
nombreuses entreprises, le plus souvent 
situées dans le nord-est vendéen, sont issues 
d’activités artisanales qui ont su franchir le cap 
industriel : Jeanneau, la famille Briand aux 
Herbiers à l’origine d’Ouest-Alu, Yves 
Cougnaud à Mouilleron-le-Captif… Le « miracle 
vendéen », souvent cité, tient de l’esprit 
d’initiative d’artisans locaux, de la main-d’œuvre 
locale, jeune et nombreuse, et de l’intervention 
des collectivités locales. Ces dernières ont 
permis aux entreprises de s’implanter, de se 

développer mais aussi d’attirer les 
entrepreneurs : création de zones industrielles, 
construction d’usines relais, programme  
de développement routier sur l’ensemble  
du département…

LA VENDÉE, TERRITOIRE 
D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 

Des investissements français, mais aussi 
étrangers, vont permettre l’implantation 
d’usines qui donneront une impulsion 
au développement industriel de certaines 
villes comme La Roche-sur-Yon et 
Fontenay-le-Comte (Michelin ou 
Thomson-Brandt à La Roche-sur-Yon, 
conserveries bretonnes ou nantaises 
sur le littoral, investisseurs suédois 
à Fontenay-le-Comte avec SKF, 
américains à l’Île-d’Elle avec 
une usine d’emballages carton…).



UN PATRIMOINE PORTEUR DE L’HISTOIRE VENDÉENNE | 13

Si aujourd’hui l’industrie de la chaussure et du 
textile a quasiment disparu, les usines 
agroalimentaires et mécaniques ont su 
remplacer les ateliers et éviter la déprise 
industrielle observable ailleurs. Le tissu 
industriel vendéen a donc su se renouveler et 
saisir les opportunités du marché tout en 
valorisant les avantages de son territoire, 
comme l’agriculture ou le tourisme. On peut 
citer la filière avicole, notamment dans le Pays 
de Saint-Fulgent avec de grandes entreprises 

comme Arrivé ou Maître CoQ. Mais aussi le 
nautisme dans un département profitant du 
tourisme balnéaire, avec Bénéteau et 
Jeanneau.

La Vendée a également accueilli une 
concentration élevée de fabricants de meubles, 
une part importante de cette activité dans 
l’industrie, qui en a fait le premier  
département dans ce secteur.

  ÉTUDE OESTV DÉSENCLAVEMENT ROUTIER VENDÉEN 
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (2006)

1955

1981 2003

1973

Bois

Divers

Agroalimentaire
Métallurgie, mécanique

Cuir
Textile

de 20 à 49

1 000 et plus

de 500 à 999
de 200 à 499
de 100 à 199
de 50 à 99

Activités

Nombre de salariés

Source : CCI de Vendée - d’après J. Renard - Th. Allard - CESTAN - Réalisation : OESTV

(plasturgie, matériel de transport, électricité)
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L’USINE À LA CAMPAGNE, DES 
ENTREPRISES EN CŒUR DE BOURG

Le phénomène des « usines à la campagne » caractérise  
aujourd’hui la réussite économique du département de la Vendée.

LE MODÈLE « CHOLETAIS »

C’est historiquement le modèle « choletais »  
qui domine sur le département, notamment 
dans le nord-est. Ici, pas de ville industrielle 
concentrant les usines et les ouvriers, mais une 
série de gros bourgs de quelques milliers 
d’habitants qui englobent quelques usines 
participant au dynamisme de la commune. 
L’industrie rurale se différencie structurellement 
de l’industrie lourde : elle correspond davantage 
aux fabrications où la main-d’œuvre forme une 
part importante de la valeur ajoutée. Il s’agit 
d’une industrie aux procédés simples et qui 
demande de faibles investissements. On y 
retrouve les industries de transformation 
comme le textile, la confection, la chaussure, 
l’ameublement ou les constructions métalliques.

LA DISSÉMINATION INDUSTRIELLE, 
UNE RÉUSSITE VENDÉENNE

En Vendée, mais surtout dans le Bocage 
vendéen, l’usine à la campagne a mis en 
évidence une forme particulière du territoire, où 
le bourg est parfois animé en son centre par 
l’église et les commerces, mais aussi par les 
ateliers et les usines qui sont incorporés au 
tissu urbain ainsi qu’à la vie sociale de la 
commune. L’usine est aussi un lieu de 
socialisation : en finançant par exemple le club 
sportif local, elle contribue à faire vivre le bourg 
autour de ses entreprises. Cela peut expliquer 
le fort attachement qu’ont encore aujourd’hui 
les habitants d’une commune à « leur usine », 
même si celle-ci est depuis devenue une friche.
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LES EFFETS DE LA CRISE DE 2008

De manière générale, la crise des subprimes a 
provoqué la baisse brutale du nombre de 
logements mis en chantier, avec des chutes 
allant jusqu’à 31 % dans l’ouest du 
département. Des répercussions immédiates se 
sont fait sentir sur les entreprises du bâtiment, 
mais aussi les entreprises de matériaux et 
d’équipements (fenêtres, carrelages, parpaings, 
charpentes, meubles de cuisine…).

La crise de 2008 a également fragilisé le 
secteur de l’ameublement qui dépendait de 
cette filière. Les effectifs salariés du secteur de 
l’ameublement ont d’ailleurs chuté de 9 % dans 
le département en 2008.

 SITE INDUSTRIEL DANS LA COMMUNE DE SAINT-RÉVÉREND
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 LES LANDES-GENUSSON
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DES TERRITOIRES INDUSTRIELS 
ABANDONNÉS À REQUALIFIER 

La présence de l’industrie de l’ameublement est 
plus importante dans le Bocage, avec des 
usines installées à proximité des cœurs de 
bourg et aujourd’hui rattrapées par 
l’urbanisation. Plusieurs sites aux configurations 
semblables se trouvent aujourd’hui à l’abandon 
à la suite notamment de liquidations judiciaires, 
ce qui marque une certaine phase de 
désindustrialisation dans ce secteur et interroge 
sur le devenir de ces sites.

LA MUTATION INDUSTRIELLE  
DE LA VENDÉE : UN TERRITOIRE 
SANS CESSE RENOUVELÉ 

Cependant, la diversification de l’industrie en 
Vendée a permis au département de conserver 
son activité industrielle : quand une filière se 
déprécie, une autre se développe.

L’industrie vendéenne est donc encore 
aujourd’hui dynamique et ne semble pas 
touchée par le phénomène de 

désindustrialisation qui frappe l’ensemble des 
pays d’Europe de l’Ouest. Mais si le Haut 
Bocage et l’axe Nantes - La Roche-sur-Yon 
semblent peu touchés, certains bassins 
d’emplois comme celui de Fontenay-le-Comte 
dans le sud Vendée sont eux plus affectés par 
ces fermetures d’usines, des entreprises qui 
cessent leurs activités, laissant de grands sites 
abandonnés, souvent pollués, passer 
progressivement à l’état de friche.

De plus, même si le tissu industriel se 
renouvelle, il ne faut pas oublier les mutations 
d’activités au sein du territoire : migration 
d’entreprises vers les zones industrielles, 
déplacement et agrandissement de grandes 
surfaces commerciales, fermeture de 
commerces en centre-bourg pour rejoindre ces 
mêmes zones commerciales…

Avec une économie marquée par l’agriculture et 
le tourisme, la Vendée se retrouve également 
avec des friches agricoles potentiellement 
polluées, y compris en cœur de bourg, ou 
encore d’anciens sites touristiques délaissés 
à reconvertir.

AUJOURD’HUI : UNE INDUSTRIE 
DYNAMIQUE EN PERPÉTUELLE 
ÉVOLUTION 
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POURQUOI RECUEILLIR DE LA DONNÉE 
SUR LES FRICHES ? 

Les acteurs de l’aménagement, publics comme privés, s’accordent à 
reconnaître que la reconversion des friches urbaines et industrielles 
offre aujourd’hui de réelles opportunités pour construire de nouveaux 
quartiers durables et limiter l’étalement urbain.

Si les rares études réalisées sur le sujet 
estiment que les friches situées dans les 
enveloppes urbaines offrent un vrai potentiel,  
il est toujours difficile de quantifier  
(faute de recensement exhaustif), et surtout  
de qualifier les surfaces que représentent  
ces gisements fonciers.

Le dernier recensement en date, effectué dans 
le cadre des inventaires historiques régionaux 
(IHR) et mené en Vendée de 2001 à 2005, 
a identifié 107 friches parmi les 2 300 sites 
industriels recensés par la base de données 
BASIAS. La base de données BASOL sur les 
sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif, dénombrait quant à elle une 
trentaine de sites dans le département.

UN MANQUE D’INFORMATIONS  
ET DE RECENSEMENT DES FRICHES 
EXISTANTES 

La date de réalisation, l’échelle (cartographie 
1/25 000e) et le faible pourcentage de sites dont 
la localisation est renseignée dans ces bases 
de données, marquent aujourd’hui les limites de 
ces derniers inventaires face au besoin 
d’informations précises, requises par les 
acteurs de l’aménagement opérant dans le 
département.

En effet, l’absence de recensement précis de 
ces sites constitue une difficulté réelle qui ne 
permet pas d’anticiper et de programmer les 
actions de requalification des collectivités et de 
leurs partenaires.
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Partant de ce constat, l’EPF de la Vendée a souhaité mettre en place, 
dans un cadre partenarial (services de l’État, Conseil départemental  
de la Vendée, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 
Bureau de recherches géologiques et minières…), l’OFRI85, un 
observatoire départemental des friches urbaines et industrielles afin 
d’aider les collectivités, et les acteurs publics qui les accompagnent, 
dans la planification de la requalification de leurs fonciers dégradés.

L’OBSERVATOIRE DES FRICHES, 
UN PROJET AU SERVICE DES 
COLLECTIVITÉS 

Ce projet collaboratif doit pouvoir répondre 
aux objectifs suivants :

• Doter les collectivités d’un outil dynamique 
de connaissance et de veille sur les friches.

• Évaluer les risques environnementaux et les 
potentialités de réaménagement des sites.

• Permettre la priorisation et la programmation 
des projets de requalification.

• Le cas échéant, aider les collectivités 
à intégrer des prescriptions dans 
les documents d’urbanisme.

• Organiser et coordonner les actions des 
différents acteurs publics concernés.

UN PROJET COLLABORATIF BASÉ 
SUR L’EXPÉRIENCE 

Pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux, 
l’EPF s’est rapproché de l’Ademe et du Bureau 
de recherches géologiques et minières (BRGM) 
afin de bénéficier de leur savoir-faire et de leurs 
retours d’expérience en matière  d’inventaires 
et d’évaluations environnementales (sites et 
sols pollués notamment), et plus largement sur 
le développement d’outils d’aide à la décision. 
L’EPF s’appuie également sur les compétences 
techniques de Géo Vendée, association loi 
1901 en charge de la gestion de la plateforme 
SIG de Vendée pour le compte des collectivités 
et de l’animation du réseau créé, afin d’obtenir 
une réponse technique adaptée et efficace. 

L’OFRI85 : OBJECTIFS ET MODALITÉS 
DE RÉALISATION
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L’OFRI85 : UN OBSERVATOIRE  
EN LIGNE ET ACCESSIBLE
Les partenaires techniques ont cherché à mettre en œuvre 
un observatoire dynamique, consultable en ligne et présentant 
une information actualisable en temps réel.

UN OUTIL INTUITIF 

Les concepteurs de l’OFRI85 ont fait le choix 
de développer un « Web SIG » qui permet 
d’intégrer simplement la dimension 
géographique au système d’information. 
L’application qui en découle est intuitive 
et performante, tout en permettant de se 
concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire d’accéder 
à de l’information claire, de pouvoir la partager 
et la mettre à jour.

Les EPCI ou communautés de Vendée et 
les partenaires peuvent ainsi se connecter 

directement via le portail de Géo Vendée 
et accéder à l’OFRI85.

Les données produites abondent une seule 
et même base de données départementale 
hébergée par Géo Vendée. La périodicité de 
mise à jour de cette base de données est de 
fait en temps réel des saisies réalisées par les 
intercommunalités de Vendée et de 
l’actualisation périodique des données 
automatisées effectuée par Géo Vendée.

 RÉUNION DE TRAVAIL TECHNIQUE SUR L’OBSERVATOIRE
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QUELLES INFORMATIONS 
SONT ACCESSIBLES ? 
L’observatoire propose un ensemble d’indicateurs permettant  
(en première approche) une évaluation des friches et en particulier des 
potentialités de pollution, afin de pouvoir apporter des recommandations 
en termes de réaménagement des sites.

UN BAROMÈTRE  
DU POTENTIEL FONCIER 

Cet observatoire des friches urbaines et 
industrielles à l’échelle départementale est 
élaboré à partir de la base de données BASIAS 
(ministère de la Transition écologique et 
solidaire) et complété par une enquête auprès 
des 19 intercommunalités vendéennes (en 
cours), notamment pour y intégrer les friches 
qui ne relèvent pas des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE). 
On estime, à partir des bases de données 
existantes, à 325 le nombre minimum de sites 
en friche en Vendée, ce qui représenterait une 
superficie de plus de 250 hectares (hors friches 
ferroviaires, hospitalières, commerciales, 
touristiques ou agricoles…). Cela signifie  
que le potentiel est aujourd’hui largement 
sous-estimé. À terme, l’observatoire devra 
permettre aux collectivités de connaître et 
suivre dans le temps le potentiel foncier 
des sites en friche sur leur territoire.

DES INDICATEURS SYNTHÉTIQUES 

Dans l’application, chaque site recensé 
cartographiquement fait l’objet de fiches 
descriptives répertoriant les informations 
essentielles à connaître pour programmer une 
démarche de requalification. Ces informations 
sont organisées par thème, selon une logique 
opérationnelle. Elles se déclinent comme suit :

• identification (adresse, propriété, statut 
de la friche, historique de l’occupation, 
type d’activités…) ;

• état du site (présence et nature du bâti, 
emprise, mitoyenneté, VRD, amiante…) ;

• état environnemental (risques et types de 
pollution, investigations déjà réalisées, suivi 
environnemental du site…) ;

• cadre réglementaire sur et à proximité de la 
friche (documents d’urbanisme, servitudes, 
SPR, PPRL/PPRI/PPRT, ZNIEFF, 
Natura 2000, ZICO…) ;

• potentiel de développement (dynamique 
socio-économique, environnement urbain, 
proximité des commerces et services, 
densité de population…). 
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DES RECOMMANDATIONS  
ADAPTÉES À CHAQUE SITE 

L’application déduit des informations 
environnementales recueillies (notamment 
celles concernant le statut juridique de la friche, 
le ou les types de pollution, les études déjà 
réalisées…) des recommandations quant aux 
démarches à suivre, ce qui constitue un premier 
niveau de conseil, à approfondir au cas par cas 
en fonction des caractéristiques propres des 
sites et des investigations complémentaires 
à mener sur le terrain. 

Sachant que, pour une partie de ces sites, 
il sera peu pertinent d’envisager un 

réaménagement dit « classique » (programme 
d’habitat, d’équipements ou d’activités), en 
particulier parce que le marché sur lequel ils se 
situent ne permet pas d’y envisager la 
réalisation d’une opération (faute de demande 
ou d’opérateurs pour la réaliser) ; ou encore 
parce que la nature même de ces sites pollués, 
bâtis ou non bâtis, ne permet aucune 
reconversion possible (coûts trop élevés 
de déconstruction et/ou de dépollution). 
Dans ces conditions, des solutions alternatives 
(temporaires ou durables) peuvent être 
envisagées en fonction de la caractéristique des 
sites comme les réservoirs de biodiversité, les 
centrales solaires photovoltaïques au sol, les 
plateformes logistiques, l’agriculture urbaine…

 FICHES DESCRIPTIVES DES FRICHES
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POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LES SIS-CASIAS

Ministère de la Transition écologique et soli-
daire – Guide méthodologique à l’attention des 
collectivités relatif aux secteurs d’information 
sur les sols (SIS) et à la carte des anciens sites 
industriels et activités de service (CASIAS).

CONTRIBUER À UNE  
DÉMARCHE NATIONALE 

L’article 173 de la loi ALUR prévoit la création 
de nouveaux outils destinés à améliorer 
l’information en matière de sites et sols pollués, 
avec d’une part l’élaboration d’une carte des 
anciens sites industriels et activités de service 
(CASIAS), et d’autre part la création de 
secteurs d’information sur les sols (SIS).

Dans un souci de mutualisation et 
d’optimisation de l’argent public, l’observatoire 
départemental pourra activement contribuer à 
la création de ces nouveaux outils par un 
partage de la donnée collectée. Ainsi, la nature 
des informations à recueillir dans le cadre de 
l’observatoire départemental pourra permettre 
une valorisation de l’inventaire au travers des 
CASIAS qui viendront compléter, en plus des 
SIS, le dispositif d’information des populations 
pour la thématique des sols pollués. Les 
CASIAS rendues publiques par l’État seraient 
ainsi accessibles via le portail Géorisques à 
partir de 2019 (www.georisques.gouv.fr).

Rappelons que l’article R. 410-15-1 du Code 
de l’urbanisme précise que les certificats 
d’urbanisme devront, à partir du 1er janvier 2019, 
mentionner si le terrain se situe au droit d’un 
ancien site industriel et d’activités de service. 
La présence d’un bien immobilier au sein d’une 
zone cartographiée sur un SIS entraînera ainsi 
des prescriptions de travaux.

http://www.georisque.gouv.fr
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GÉRER LES RISQUES 
D’ACCIDENTS
Les propriétaires ou exploitants de friches laissent le plus souvent 

leur bien à l’abandon. Ces friches représentent un coût certain d’entretien et il leur apparaît 
plus rentable de laisser les bâtiments se détériorer. La sécurité n’est souvent pas assurée 
et la dégradation du site va favoriser les intrusions, et entraîner des risques en cascade. 

Pour le maire de la commune, il est important de veiller à limiter les risques 
grâce à la prévention et à la mise en œuvre de procédures adaptées. 
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GÉRER LES BIENS ABANDONNÉS :  
LE MAIRE FACE À SES RESPONSABILITÉS

Durant la phase d’attente de la réalisation d’un projet de reconversion, 
le maire (ou le préfet) peut être amené à intervenir selon les situations 
à risques afin de garantir la sécurité d’un bien abandonné.

Pour une ICPE, la mise en sécurité peut être 
exigée par le préfet, titulaire du pouvoir de 
police spéciale s’appuyant sur les services de 
la DREAL. 

Dans les autres cas, les pouvoirs de police 
reviennent au maire qui doit s’assurer durant la 
période de transition (entre le moment de la 
cessation d’activité et le projet de réhabilitation) 
que le site ne présente aucun risque (sécurité, 
salubrité…) pour la population et 
l’environnement. En toute hypothèse, lorsque le 
défaut d’entretien peut porter atteinte à la 
sécurité publique, le maire doit intervenir 
directement pour faire cesser le trouble 
(sécurisation…).

L’absence d’intervention du maire dans la 
non-sécurisation d’un site présentant des 
dangers portant atteinte à la sécurité publique 
peut aboutir à une mise en responsabilité au 
travers d’un contentieux. Les responsabilités 
engagées peuvent être administratives, civiles 
(la commune) voire pénales (le maire 
personnellement). Cependant, la jurisprudence 
montre que la responsabilité pénale est 
rarement engagée, les conditions de mise en 
responsabilité ayant été renforcées  
(article L. 121-3 du Code pénal).

 BIEN DÉLAISSÉ À FONTENAY-LE-COMTE
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LES OUTILS JURIDIQUES

En dehors des procédures de préemption et d’expropriation classiques, le législateur a élaboré différents 
outils juridiques à la disposition du maire pour gérer ces sites selon leur état (les éléments d’information sont 
fournis au regard de la réglementation en vigueur et de la jurisprudence existante à la date de sa publication  
(source : EPF de Bretagne).

• Les immeubles menaçants : le péril imminent
Art. L. 511-3 (péril imminent), R. 511-1 et suivants du Code 
de la construction et de l’habitation (CCH)

Objectifs : Faire restaurer ou détruire un immeuble 
qui représente un danger (défaut d’entretien…) pour 
la sécurité publique. La procédure de péril imminent 
constitue une mesure d’intervention en urgence.

• Les immeubles menaçants : le péril ordinaire
Art. L. 511-2 (péril ordinaire), R. 511-1 et suivants du Code 
de la construction et de l’habitation (CCH)

Objectifs : Faire réparer ou démolir un immeuble 
qui représente un danger pour la sécurité publique. 
La procédure de péril ordinaire (art. L. 511-2 du 
CCH) constitue une mesure d’intervention face à 
une menace grave mais non imminente (effondre-
ment prévisible mais pas dans un avenir immédiat). 

Le cumul des deux arrêtés de péril : quand l’état 
de l’immeuble requiert des mesures urgentes mais 
provisoires et des travaux plus importants qui pour-
ront aller jusqu’à la déconstruction, le maire prendra 
les deux arrêtés. Le péril imminent concerne des 
mesures provisoires qui doivent faire cesser le péril. 
Le péril ordinaire permet exclusivement la répara-
tion ou la déconstruction.

• L’acquisition des biens sans maître
Art. L. 1123-1, 1° et L. 1123-2 du Code général de la  
propriété des personnes publiques (CG3P), art. 713 du 
Code civil

Objectifs : Acheter des parcelles qui font partie 
d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et 
pour laquelle aucun successible ne s’est déclaré.

Cette procédure est à distinguer de celle de la suc-
cession en déshérence à l’issue de laquelle l’État se 
rend propriétaire du bien et de la procédure d’acqui-
sition de bien présumé sans maître (jurisprudence 
du Conseil d’État du 21 mars 2011).

• L’acquisition des biens présumés sans maître
Art. L. 1123-1, 2° et 3° à L. 1123-4, R. 1123-1 et R. 1123-2 
du Code général de la propriété des personnes publiques 
(CG3P)

Objectifs : Acquérir des biens immobiliers qui n’ont 
pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis 
plus de trois ans, les taxes foncières n’ont pas été 
acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

• L’acquisition des parcelles en état d’abandon 
manifeste
Art. L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivi-
tés territoriales (CGCT)

Objectifs : Mettre fin à une situation d’abandon  
et, en cas d’inaction du propriétaire, acquérir la  
propriété, au terme d’une procédure d’expropriation 
simplifiée, d’un immeuble sans occupant et manifes-
tement non entretenu. 

À noter que les articles 809 à 811-3 du Code civil 
permettent à l’État de devenir propriétaire des biens 
(bâtis ou non) faisant partie de successions va-
cantes. Il peut ensuite les revendre aux collectivités.
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SÉCURISER LES SITES POLLUÉS : 
LE MAIRE FACE À DE NOUVELLES 
COMPÉTENCES

Le maire dispose de plusieurs leviers juridiques pour sécuriser les sites 
pollués de son territoire.

À titre préalable, il convient de souligner que  
la gestion des pollutions issues d’installations 
classées (ICPE) relève de la compétence du 
préfet (assisté de la DREAL).

Néanmoins, le maire n’est pas totalement 
dépourvu de leviers. 

En premier lieu, le maire est titulaire du pouvoir 
de police spéciale « déchets » et peut à ce titre 
imposer des sanctions au producteur ou 
détenteur de déchets abandonnés, déposés ou 
gérés contrairement à la législation applicable 
(article L. 541-3 du Code de l’environnement) : 
consignation, exécution d’office, astreinte, 
amende, etc.

En deuxième lieu, lorsque la pollution ou le 
risque de pollution ne sont pas causés par une 
installation classée, le maire est titulaire  

du pouvoir de police spéciale « sites et sols 
pollués » lui permettant de faire exécuter 
d’office, aux frais du responsable, les travaux 
nécessaires en cas de pollution des sols ou de 
risques de pollution des sols présentant des 
risques pour la santé, la sécurité, la salubrité 
publiques et l’environnement au regard de 
l’usage pris en compte (article L. 556-3 du 
Code de l’environnement).

Enfin, au titre de ses pouvoirs de police 
administrative générale (danger imminent pour 
la sécurité publique), le maire peut imposer par 
exemple la clôture ou l’entretien d’un site.
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LES OUTILS JURIDIQUES

Les éléments d’information sont fournis au regard de la réglementation en vigueur et de la jurisprudence 
existante à la date de sa publication (source : EPF de Bretagne).

• L’intervention d’office sur les sols pollués
Art. L. 556-3 du Code de l’environnement

Objectifs : Le maire a l’autorité compétente pour ar-
rêter les pollutions ou risques de pollution des sols 
en cas d’inaction du responsable. Cette action est 
mise en place en cas de risques pour la santé, la sé-
curité, la salubrité publiques et/ou l’environnement 
au regard de l’usage pris en compte sur un site. 

Le préfet intervient lorsque la pollution est causée 
par une ICPE ou en cas de carence du maire.

• La gestion des déchets abandonnés
Art. L. 541-1 à L. 542-14 du Code de l’environnement 

Objectifs : Permettre à l’autorité de police d’agir 
pour traiter les déchets abandonnés en cas d’inac-
tion du responsable. La procédure d’intervention sur 
les déchets abandonnés est menée par le maire 
(en première intention si les déchets ne sont pas 
issus d’une ICPE) ou le préfet (en cas de carence 
du maire ou lorsque les déchets sont issus d’une 
ICPE). Tout producteur ou détenteur de déchets est 
responsable de la gestion de ses déchets jusqu’à 
leur élimination ou valorisation finale. 

• La protection des captages d’eau destinés à la 
consommation humaine
Art. L. 215-13 du Code de l’environnement et L. 1321-2 à 
L. 1321-3 du Code de la santé publique (CSP)

Objectifs : Assurer la qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine en améliorant la sécurité 
sanitaire. Les périmètres permettent de prévenir les 
pollutions ponctuelles ou accidentelles.

• La cessation d’une ICPE
Art. L.512-6 et suivants du Code de l’environnement

Objectifs : Mettre en sécurité le site et le rendre 
compatible avec un usage futur déterminé ou per-
mettre un usage comparable à celui de la dernière 
période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt. 

Lorsqu’une installation classée n’a pas été exploi-
tée pendant trois années consécutives, le préfet 
peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la 
mise à l’arrêt définitif.
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ACQUÉRIR 
UNE FRICHE

L’acquisition d’une friche exige, plus que sur tout autre terrain, d’en connaître le plus précisément 
possible les caractéristiques. Avant même de s’engager dans l’acquisition d’une friche, la démarche 

consiste donc à mener des investigations pour lever les doutes, en cas de suspicion de pollution 
ou de présence d’amiante, afin d’anticiper les contraintes de libération des sols (coûts et délais). 
Si la réalisation de telles investigations engendre des frais et ne peut être totalement exhaustive 

à ce stade, elle permet de cerner au mieux l’aléa et d’adapter sa stratégie. En fonction des résultats, 
l’acquéreur pourra ainsi négocier le prix à la baisse, reconsidérer le projet de reconversion du site 

ou tout simplement renoncer à l’acquisition du bien. 
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QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS 
À PRENDRE ?

Parmi les investigations à mener, deux audits s’avèrent 
particulièrement déterminants dans le cas d’une friche :  
l’audit pollution et le diagnostic amiante.

L’AUDIT POLLUTION 

Avant de réaliser des sondages sur le terrain, il 
faut savoir où chercher. Une visite approfondie 
du site et une étude historique sont souvent 
nécessaires pour cibler les zones à risques. 
Ainsi, l’examen des photographies aériennes, 
des plans et des archives de l’entreprise permet 
de comprendre l’évolution et le fonctionnement 
du site et de définir les procédés industriels mis 
en œuvre. Connaître la façon dont un site a été 
exploité, c’est mieux cibler les lieux 
susceptibles d’avoir été exposés à la pollution 
(zones de stockage, cabines de peinture, etc.). 
Faire appel à la mémoire des anciens salariés 
peut constituer également un moyen efficace 
permettant de compléter la connaissance du 
site. Leur témoignage permet notamment de 
recouper les évènements non consignés (fuites, 
enfouissement de déchets).

 SONDAGES PAR CAROTTAGE - SOURCE EODD
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POLLUTION : NE PAS TOUJOURS  
SE FIER AUX APPARENCES !

La connaissance de l’activité d’un site ou de ses 
usages antérieurs apporte des informations pré-
cieuses quant à la présomption d’une pollution. 
C’est le cas des sites industriels dont le process de 
production peut être vecteur de pollution :
• utilisation de matières premières dangereuses 

ou polluantes (produits chimiques, 
hydrocarbures, etc.) ;

• utilisation de produits annexes dans le processus 
de valorisation (colles ou solvants pour 
la fabrication des meubles par exemple) ;

• techniques de transformation générant 
des déchets ou des rejets polluants 
(combustion, etc.).

Dans le cas d’un site industriel, la pollution n’est pas 
uniquement due à son activité principale ou au pro-
cessus de production, mais aussi au fonctionnement 
du site (cuves à fioul pour les chaufferies, postes de 
distribution de carburant pour les camions, groupes 
électrogènes, etc.).

Les activités non industrielles sont également 
concernées par le risque de pollution. Les garages 
automobiles, par exemple, sont fréquemment im-
pactés par la pollution en raison de :
• la nature des opérations (vidanges, 

distribution de carburant…),
• l’état des véhicules stationnés 

(fuites moteur, etc.),
• la qualité des infrastructures 

(cuves, bacs de récupération).

Mais attention, c’est parfois en dehors de toute 
phase d’exploitation qu’il faut chercher l’origine de 
la pollution. En effet, l’aménagement des sites né-
cessite souvent l’apport de remblais pour niveler le 
terrain. Or la présence de déchets ou de matériaux 
pollués est fréquente dans les remblais et doit en 
soi attirer la curiosité de l’acquéreur. Les enrobés 
peuvent également comporter de l’amiante et des 
HAP.

Une fois les zones à risques identifiées, des 
sondages sont réalisés par carottage ou fouilles 
à l’aide des pelles mécaniques. Des sondages 
aléatoires peuvent également être réalisés sur 
des parties non identifiées comme présentant 
un risque. En cas de présence avérée de 
pollution, une deuxième campagne de 
sondages peut être nécessaire pour 
dimensionner horizontalement et verticalement 

la zone impactée, c’est-à-dire en délimiter les 
contours pour déterminer le volume à traiter et 
le coûts induits. Ces missions d’audit pollution 
sont définies et encadrées par les normes 
NF X31-620 / Partie 2, NF ISO 10381 « Qualité 
du sol - Échantillonnage » et la certification LNE 
Sites et sols pollués « Études, assistance et 
contrôle ».
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LE DIAGNOSTIC AMIANTE 

La réalisation d’un diagnostic amiante exhaustif 
est obligatoire avant la déconstruction ou la 
réhabilitation lourde d’un bâtiment. Cela 
implique la réalisation de sondages 
« destructifs » (voir encadré ci-contre) par des 
opérateurs habilités. Ils sont à la charge du 
maître d’ouvrage des travaux et concernent 
donc l’acquéreur qui projette de transformer le 
site. Il est donc utile pour l’acquéreur de réaliser 
un diagnostic complet dès la phase 
d’acquisition afin de connaître précisément la 
liste des matériaux concernés, leur volume et 
les coûts induits. Mais attention, la mission du 
diagnostiqueur s’arrête au stade de la remise 
d’un rapport présentant la liste et la localisation 
des matériaux contenant de l’amiante (MCA).  
Il faut donc faire appel à un maître d’œuvre  
en désamiantage ou à un économiste  
de la déconstruction pour réaliser un chiffrage  
des travaux. 

D’AUTRES INVESTIGATIONS 
PEUVENT ÊTRE UTILES SELON 
LES CAS 

• Les diagnostics structurels sont 
notamment utiles dans le cas de travaux de 
réhabilitation, ou sur des ouvrages mitoyens 
(pignons de bâtiment, murs de clôture, etc.). 
L’intervention d’un bureau d’études 
techniques (BET) structure permet ainsi  
de lister les points de vigilance et chiffrer  

les éventuels travaux de confortement.  
Le surcoût peut bien évidemment être 
important sur des friches à reconvertir dans 
les tissus urbains denses.

• Les sondages géotechniques seront 
d’autant plus utiles en présence de remblais, 
afin de mesurer les impacts pour les futures 
constructions (fondations spéciales, etc.). 

AMIANTE : LE DIABLE SE CACHE 
DANS LES DÉTAILS !

Un simple repérage visuel ne suffit pas pour 
établir un diagnostic exhaustif. La présence 
d’amiante est souvent indétectable sans la 
réalisation de sondages dits « destructifs », 
c’est-à-dire de prélèvements d’échantillons 
de matériaux à faire analyser en laboratoire. 
Les résultats montrent que l’amiante peut être 
présente dans les colles de carrelage ou de 
faïence, les bandes de placoplatre, les joints de 
façade, mais aussi les enrobés...
Le retrait de ce type de matériaux amiantés est 
fastidieux et onéreux en raison des précautions 
à prendre pour éviter toute émission de fibre 
d’amiante (confinement des locaux, protection 
des travailleurs, ponçage ou burinage avec as-
piration et filtrage des particules, etc.). Ainsi, le 
coût de désamiantage peut parfois atteindre 
des montants très importants, voire dépasser 
le coût de déconstruction d’un bâtiment. Un 
diagnostic exhaustif impliquera d’avoir accès 
à l’ensemble du(es) bâtiment(s), y compris les 
combles, les vides sanitaires et les plénums.
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 PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION AVANT ANALYSE DE LA PRÉSENCE D’AMIANTE
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RECONVERTIR D’ANCIENS 
SITES INDUSTRIELS 

Comme beaucoup de communes 
rurales en Vendée, Treize-Septiers 
et La Gaubretière abritent des 
implantations industrielles 
imposantes dans leur centre-bourg 
(5 ha – 25 000 m² de bâti), il s’agit 
des fameuses « usines à la 
campagne » témoins de la 
deuxième vague d’industrialisation 
en Vendée. L’entreprise Forège 
ayant cessé son activité en 2013, 
les deux communes ont sollicité 
l’EPF de la Vendée pour acquérir 
et reconvertir ces lieux 
symboliques de leur histoire 
industrielle.

Ces deux sites industriels ont 
perdu toute valeur d’usage du fait 
de la dégradation des bâtiments et 
de la pollution des sols. Dans 
ces cas de figure, la logique 
consiste donc à évaluer les coûts 
de libération des sols, et à les 
déduire de la valeur du terrain nu 
constructible pour obtenir  
la valeur d’acquisition.

LE RÔLE DE L’EPF 

L’EPF de la Vendée a pu d’emblée 
obtenir le diagnostic pollution 
commandité par le mandataire 
judiciaire en charge de la 
liquidation du site dans le cadre de 
la procédure de cessation d’activité 
d’une ICPE. Ce diagnostic ayant 
été conduit dans une optique de 
revente du site pour un usage 
industriel, les investigations étaient 
insuffisamment complètes pour 
vérifier l’état du site en vue d’un 

changement d’usage vers l’accueil 
de logements. Une contre-
expertise menée par l’EPF a 
permis de déterminer plus 
précisément la localisation et le 
niveau de pollution, ainsi que les 
coûts induits. En parallèle, l’EPF a 
fait réaliser des diagnostics 
amiante, plomb, termites et un 
audit des déchets (diagnostics 
« avant démolition »). Les différents 
prélèvements effectués ont montré 
la présence d’amiante et de plomb 
sur les bâtiments des deux sites.

L’ACQUISITION DES ANCIENS SITES 
DE L’ENTREPRISE FORÈGE EN VENDÉE

 SITE INDUSTRIEL FORÈGE À TREIZE-SEPTIERS
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L’EPF de la Vendée a ainsi pu 
disposer des coûts prévisionnels 
de désamiantage, déplombage, 
déconstruction des bâtiments ainsi 
que de dépollution des sols. Après 
déduction de ces coûts par rapport 
à l’estimation d’un terrain nu 
constructible dans le secteur 
géographique concerné, la valeur 
résiduelle des deux terrains 
s’avérait négative (coûts résiduels 
importants en en cas d’acquisition 
du terrain, même gratuit). L’EPF a 
donc soumis une première 
proposition d’acquisition des  
deux sites à l’euro symbolique au 
liquidateur et in fine au juge 
commissaire du tribunal de 
commerce.

Malgré une prise de conscience de 
la réalité des contraintes existantes 
sur les deux sites, le mandataire 
judiciaire a jugé l’offre insuffisante. 

Si le raisonnement ayant conduit à 
déterminer le prix des terrains n’a 
pas été remis en cause, il a 
toutefois souhaité faire valoir les 
dépenses déjà engagées pour 
assurer la sécurisation partielle  
du site (produits dangereux retirés, 

accès en partie condamnés).  
En accord avec les deux 
communes, l’EPF de la Vendée  
a finalement consenti à réévaluer 
son offre d’acquisition  
à un montant correspondant 
auxdites dépenses.

Dans ce dossier, aucun accord 
raisonnable n’aurait pu être trouvé 
sans la soumission des éléments 
chiffrés au mandataire judiciaire et 
au juge commissaire du tribunal de 
commerce, qui leur a permis de 
prendre conscience de la valeur 
réelle du site.

ISABELLE RIVIÈRE, MAIRE DE TREIZE-SEPTIERS :

Nous ne pouvions pas laisser ce site à l’abandon 
en plein cœur de notre commune. À court terme, 
notre préoccupation portait sur la décontamination et la 

sécurisation des lieux. Mais l’objectif final, c’est bien de tourner la 
page et de reconvertir le site pour le développement de la commune. 
Bien sûr, notre objectif était de récupérer le terrain gratuitement au 
regard de la charge financière que nous devrons malheureusement 
assumer pour reconvertir le site. Le compromis trouvé permet de 
débloquer un dossier dont l’issue aurait pu être très longue si l’on  
se réfère à d’autres dossiers équivalents, et ce, à un prix raisonnable. 

 SITE INDUSTRIEL FOREGE À TREIZE-SEPTIERS
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LE CAS PARTICULIER DES ICPE 

QU’EST-CE QU’UNE INSTALLATION 
CLASSÉE POUR LA PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) ? 

Une installation classée constitue 
toute exploitation industrielle ou agricole 
pouvant présenter des dangers 
ou des inconvénients pour :

 - la commodité du voisinage ;
 - la santé, la sécurité et la salubrité publiques ;
 - l’agriculture ;
 - la protection de la nature, de l’environnement 
et des paysages ;
 - l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
 - la conservation des sites, des monuments 
ou du patrimoine archéologique.

Il peut s’agir de sites tels que :

• un dépôt, un chantier,
• une exploitation agricole,
• une usine,
• un atelier,
• une station-service,
• une installation de stockage des déchets,
• une carrière,
• un site industriel
• une éolienne de plus de 12 mètres.

Une seule autorité est compétente pour 
l’application de la législation ICPE :  
le préfet, assisté de l’Inspection  
des installations classées (DREAL).

Chaque installation est classée dans une 
nomenclature qui détermine les obligations 
auxquelles elle est soumise, et ce, par ordre 
décroissant du niveau de risque. Trois 
procédures d’autorisation sont alors mises  
en œuvre : autorisation, enregistrement  
ou déclaration.

QUELLE EST LA PROCÉDURE EN 
CAS DE CESSATION D’ACTIVITÉ 
D’UNE ICPE ? 

La cessation d’activité d’une ICPE est une 
étape déterminante car elle fait naître 
l’obligation de remise en état du terrain 
d’implantation de cette installation. Cette 
obligation incombe au dernier exploitant, et 
c’est dans le cadre de la procédure 
administrative de cessation d’activité que 
l’étendue de cette remise en état est 
déterminée et que son exécution est contrôlée. 
 
Le dernier exploitant doit suivre une procédure 
de cessation d’activité qui se découpe en 
plusieurs phases :
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 - la notification de la cessation d’activité ;
 - la mise en sécurité ;
 - la détermination de l’usage futur – il s’agit 
dans la plupart des cas d’un usage 
comparable à celui de la dernière période 
d’exploitation ;
 - la remise en état du site ;
 - le contrôle de la remise en état par un 
inspecteur des installations classées.  

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS 
D’INFORMATION DU VENDEUR  
D’UNE ICPE ? 

Le vendeur d’un terrain sur lequel une ICPE 
soumise à autorisation ou à enregistrement a 

été exploitée est débiteur d’une obligation 
d’information de droit spécial (article L. 514-20 
du Code de l’environnement) et, à ce titre, doit 
informer l’acquéreur :

 - de l’exploitation passée des installations sur le 
terrain ;
 - des dangers et inconvénients importants qui 
résultent de ces exploitations ;
 - le cas échéant, de l’éventuelle manipulation 
ou du stockage de substances chimiques ou 
radioactives sur le terrain (seulement si le 
vendeur est l’exploitant). Plus généralement, 
tout vendeur immobilier est soumis à une 
obligation d’information sur les 
caractéristiques et risques du bien ; le  
non-respect de cette obligation peut conduire 

LES MODALITÉS DE CESSATION EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 

Lors d’une liquidation judiciaire, un mandataire liqui-
dateur est désigné par le tribunal de commerce. Le 
liquidateur est alors chargé de vendre tous les actifs 
afin de payer les dettes et recouvrir les créances. Sa 
responsabilité est engagée en matière de réglemen-
tation des installations classées et de remise en état 
du site pollué.

Le mandataire liquidateur assure l’administration de 
l’entreprise à compter du jour du jugement pronon-
çant l’ouverture de la liquidation et pendant toute  
la durée de celle-ci. Il doit procéder à la mise en  
sécurité du site, dès la cessation d’activité et à la 

mise en œuvre de mesures de réhabilitation. Il est 
tenu de respecter et d’appliquer toutes les obliga-
tions incombant au dernier exploitant de l’installa-
tion.

Enfin, le liquidateur mandataire est obligé de dresser 
dans un rapport le bilan environnemental de l’entre-
prise qui porte sur l’identification et la description du 
site, l’existence de pollutions potentielles, les mesures 
d’urgence de mise en sécurité déjà prises, prévues 
ou à prendre, et les mesures réalisées, afin de sur-
veiller l’impact de l’exploitation sur l’environnement.
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LE TRANSFERT DE LA RESPONSABILITÉ DE REMISE EN ÉTAT : LA PROCÉDURE 
DE TIERS DEMANDEUR

Le premier paragraphe de l’article L. 512-21 du 
Code de l’environnement issu de la loi ALUR pré-
cise que : « Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une  
installation classée pour la protection de l’envi-
ronnement ou postérieurement à cette dernière, 
un tiers intéressé peut demander au représentant 
de l’État dans le département de se substituer  
à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les tra-
vaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce 
tiers envisage pour le terrain concerné (…). »

L’État a créé ce dispositif afin de faciliter la libération 
et la réutilisation d’anciens sites industriels notam-

ment en cas d’insolvabilité des exploitants ICPE. 
Cette procédure a également pour avantage de  
permettre une remise en état selon l’usage précis 
qui va en être fait, ce qui permet d’éviter une remise 
en état en deux phases comme c’est le cas pour  
les projets visant à créer du logement après le  
démantèlement.

Le tiers souhaitant se substituer au dernier exploi-
tant, et donc endosser la responsabilité de remise 
en état, doit disposer des capacités techniques  
suffisantes et des garanties financières couvrant la 
réalisation des travaux de réhabilitation.

à une remise en cause de la vente, à un 
remboursement d’une partie du prix ou à des 
dommages et intérêts. En miroir, l’acquéreur 
doit néanmoins aussi faire preuve  
de diligence.

EST-IL POSSIBLE DE SE 
SUBSTITUER AU DERNIER 
EXPLOITANT ? 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a mis en place 
une procédure de « tiers demandeur » qui 
permet à un tiers de se substituer au dernier 
exploitant.

Par ailleurs, lorsqu’il existe une menace grave 
pour les populations ou pour l’environnement et 
que le responsable n’engage pas les travaux de 
remise en état attendus, parce qu’il  
est insolvable ou a disparu, le site devient  
« à responsable défaillant » et est confié à 
l’Ademe qui est en charge de la réalisation des 
études et/ou des travaux.
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 FRICHE À SAINT-JEAN-DE-MONTS
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LES LIMITES D’UNE REMISE EN ÉTAT

La remise en état des sites incombe au dernier exploitant du site 
(ou à l’exploitant à l’origine de la pollution) lorsqu’il s’agit d’une ICPE. 
En dehors de la législation sur les ICPE, l’objectif reste le même : il s’agit 
de mettre à la charge du « pollueur » les travaux de réhabilitation 
du site.

L’INTERVENTION PARFOIS 
NÉCESSAIRE DE L’ÉTAT 

En pratique, ces règles sont complexes à faire 
respecter. Le dernier exploitant ou son 
représentant (mandataire judiciaire) n’est 
souvent pas en mesure d’assumer la remise en 
état du site (insolvabilité, etc.).

Dans le cas d’une cessation d’activité, les 
services de l’État disposent de moyens d’action 
pour imposer la remise en état du site.  
Le préfet peut ainsi mettre en demeure 
l’entreprise d’exécuter les travaux prescrits, 
voire consigner directement les montants 
nécessaires à la réalisation des travaux. 
Néanmoins, ces injonctions sont inopérantes en 
cas d’insolvabilité de l’entreprise ou lorsque les 
fonds disponibles sont ponctionnés pour 
d’autres motifs prioritaires (indemnisation des 
salariés, remboursement des fournisseurs).  
Les travaux de remise en état passent donc 
après les mesures sociales et économiques,  

à l’exception des mesures urgentes de 
sécurisation du site (déversement de produits 
pollués, risque majeur d’incendie ou 
d’explosion, etc.).

L’OBLIGATION  
DE RECONVERSION DE SITES  
POUR LES COLLECTIVITÉS 

En outre, dans le cas où l’exploitant est en 
mesure de respecter ses obligations 
réglementaires, la remise en état du site 
concerné n’est souvent que partielle. En effet, 
la législation sur les ICPE oblige généralement 
l’exploitant à remettre le site dans un état 
compatible avec son usage antérieur. Dans le 
cas d’une industrie, la remise en état devra le 
plus souvent être compatible avec un usage 
industriel, et dans quelques cas exceptionnels 
avec un usage plus sensible d’habitation ou 
d’accueil de publics sensibles (établissements 
scolaires ou sanitaires par exemple). Des 
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 REMISE EN ÉTAT DU SITE FORÈGE À LA GAUBRETIÈRE
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Que la friche ait accueilli une ICPE ou non, le 
processus de redéveloppement et d’acquisition 
impose de s’interroger sur le statut et les obliga-
tions du vendeur (dernier exploitant ? producteur 
de déchets ? propriétaires « négligents » ?), sur 
les informations disponibles (l’acquéreur devant 
également faire preuve de diligence), sur les 
études et travaux nécessaires (coût, calendrier, 
faisabilité), sur la répartition souhaitée entre les 
parties (notamment concernant la gestion des 
terres excavées). Ces questionnements per-
mettent de définir une stratégie administrative et 
contractuelle afin de maîtriser le processus d’in-
tervention.

travaux supplémentaires et parfois lourds sont 
donc indispensables pour rendre le site 
compatible avec un autre usage. La législation 
prévoit que ces travaux soient pris en charge 
par la personne à l’initiative du changement 
d’usage. Concrètement, c’est donc aux 
collectivités ou aux opérateurs (EPF, 
aménageurs, promoteurs) d’assumer la 
reconversion des sites industriels. 

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES D’ICPE 

Les différents régimes d’installations classées pour la protection 
de l’environnement sont les suivants :

 - Non classé (NC) : Toutes les activités de 
l’établissement sont en dessous des seuils de 
classement de la nomenclature. Une 
installation industrielle peut donc ne pas être 
classée si ses impacts sur l’environnement 
sont très modestes. 
 - Déclaration (D) : Il s’agit des installations qui 
ne présentent pas de graves dangers pour les 
intérêts visés en introduction (santé, sécurité, 
environnement…). L’installation doit faire 
l’objet d’une déclaration au préfet avant sa 

mise en service. Le risque est considéré 
comme acceptable moyennant des 
prescriptions de fonctionnement définies au 
niveau national, appelées « arrêtés types ».
 - Déclaration avec contrôle (DC) : 
L’installation classée doit faire l’objet d’une 
déclaration au préfet avant sa mise en  
service, mais elle fait en plus l’objet d’un 
contrôle périodique par un bureau de contrôle, 
leur permettant ainsi de s’assurer du bon 
fonctionnent de ses installations.
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Vendée Charente-Maritime Morbihan
Nombre d'établissements 
soumis à autorisation 716 309 966

dont Seveso (seuil bas / seuil haut) 3 / 3 8 / 8 4 / 2

Nombre d'établissements soumis 
à enregistrement 300 97 855

Total des établissements 
(hors établissements soumis à déclaration) 1 016 406 1 821

  EPF DE LA VENDÉE, BASE DES INSTALLATIONS CLASSÉES, 
WWW.INSTALLATIONSCLASSEES.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR

Départements ayant une superficie 
et un nombre d’habitants équivalants 

au département de la Vendée

Quelques chiffres sur les ICPE en fonctionnement et en construction (chiffres au 1er septembre 2017) :

 - Enregistrement (E) : Le régime 
d’enregistrement a été créé en 2009, il s’agit 
d’un niveau intermédiaire qui s’appuie 
fortement sur la procédure d’autorisation en 
l’allégeant. À la suite de cette réforme, une 
grande partie des installations auparavant 
soumises à autorisation ont été soumises à 
cette procédure d’autorisation simplifiée.
 - Autorisation (A) : Sont soumises à 
autorisation préfectorale les installations qui 
présentent de graves risques ou nuisances 
pour l’environnement. L’exploitant doit faire 
une demande d’autorisation avant toute mise 
en service, démontrant l’acceptabilité du 
risque ; le préfet peut autoriser ou refuser le 
fonctionnement. L’autorisation n’est 

définitivement délivrée qu’après la mise en 
place de mesures spécifiées dans l’arrêté 
préfectoral d’autorisation.
 - Autorisation avec servitudes (AS) : Les 
installations soumises à autorisation avec 
servitudes correspondent aux installations 
« Seveso seuil haut ». Ces installations 
présentent des risques technologiques. La 
démarche est la même que pour l’autorisation. 
Cependant, des servitudes d’utilité publique 
sont établies à travers l’élaboration d’un plan 
de prévention des risques technologiques.
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 LES FRICHES, DES LIEUX EN PROIE AUX DÉPÔTS « SAUVAGES » DE DÉCHETS 
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PROCÉDURE DE CESSATION D’ACTIVITÉ 
POUR LES ICPE

PHASE Installation soumise 
à AUTORISATION

Installation soumise à 
ENREGISTREMENT

Installation soumise 
à DÉCLARATION

Notification de la mise 
à l’arrêt définitif 
de l’installation classée

3 mois avant l’arrêt. 
6 mois pour les 

installations de stockage 
de déchets ou de 

carrière.

3 mois avant l’arrêt 1 mois avant l’arrêt

Mise en sécurité 
du site dès l’arrêt 
de l’exploitation

La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de 
l’exploitation, la mise en sécurité du site.

Ces mesures comportent notamment : l’évacuation ou l’élimination des produits 
dangereux et des déchets présents sur le site ; des interdictions ou limitations 

d’accès au site ; la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;  
la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.

Détermination  
de l’usage futur

L’usage peut être déterminé lors de la création ou lors 
de la cessation de l’activité (en tenant compte des 

documents d’urbanisme notamment).
Dans la majorité des cas, un usage comparable à la 

dernière période d’exploitation est retenu.

Usage comparable à la 
dernière période 

d’exploitation retenu.

Détermination 
des mesures de remise 
en état du site

L’exploitant remet au préfet un mémoire en 
réhabilitation. Le préfet prescrit par arrêté préfectoral 
les travaux et mesures de surveillance nécessaires 
en fonction de l’usage futur qui a été retenu dans le 

cadre de la procédure de cessation d’activité.

L’exploitant met en 
œuvre les mesures 
nécessaires, sous le 

contrôle de 
l’administration, et en 

informe le propriétaire et 
le maire.

Contrôle de la bonne 
exécution des travaux

L’exploitant informe le préfet de la réalisation 
des travaux. 

L’inspecteur des installations classées constate, par 
un procès-verbal qu’il transmet au préfet, 

la réalisation des travaux.

Après la remise en état
À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à 
l’exploitant, par arrêté, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts 

mentionnés à l’article L. 511-1 (santé, sécurité, environnement…).
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L’étude de reconversion d’une friche doit souvent composer avec des contraintes supplémentaires 
par rapport à un site vierge de toute occupation ou de toute pollution (bâtiments à conserver, zones de 

confinement de la pollution). Ces contraintes doivent si possible être connues en amont de l’étude urbaine, 
au risque de remettre en cause les principes d’aménagement et la programmation.  

L’objectif est de connaître le potentiel de reconversion du site, c’est-à-dire sa capacité d’accueil  
réelle après remise en état. D’autres facteurs, comme l’état des marchés immobiliers,  

peuvent avoir une influence déterminante.

MENER DES ÉTUDES 
PRÉALABLES
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La remise en état d’un site en friche n’est pas forcément une fin en soi. 
Il s’agit parfois de renaturer, de préserver la biodiversité ou de sécuriser 
un site dangereux.

TENIR COMPTE DES CONTRAINTES 

Pour nombre de collectivités, l’objectif d’une 
remise en état d’un site en friche est bien sa 
reconversion (en termes d’usage) et sa 
revalorisation (en termes d’attractivité). Les 
réflexions doivent donc rapidement s’orienter 
sur la vocation future du site, dont dépendra 
aussi l’ampleur de la remise en état. À l’inverse, 
le projet d’aménagement doit pouvoir évoluer 
pour s’adapter aux contraintes techniques de 
remise en état (voir l’exemple p. 56). Les 
études préalables au réaménagement des 
friches suivent un processus itératif, bien plus 
que sur des sites vierges. C’est pourquoi, les 
études de dépollution ou de démolition doivent 
si possible précéder les études urbaines, ou 
être menées en parallèle. Le risque serait de 
valider un projet sans tenir compte des contraintes.

UNE NÉCESSAIRE ÉTUDE 
IMMOBILIÈRE 

Enfin, l’étude des marchés immobiliers est 
également un élément déterminant. La 

typologie des produits susceptibles d’être 
développés par les opérateurs immobiliers a 
un impact direct sur le coût des travaux de 
dépollution et donc sur l’équilibre financier de 
l’opération. Ainsi, en zone rurale, le marché 
immobilier se caractérise par la prépondérance 
des logements individuels. Or ce type de 
produit exige un niveau de dépollution plus 
important (que des logements collectifs) si l’on 
souhaite éviter les restrictions d’usage face au 
risque d’ingestion ou d’inhalation de polluant. 
En effet, si le maître d’ouvrage s’oriente vers un 
confinement plutôt qu’un traitement (sur site ou 
hors site) des terres polluées, les normes de 
construction et les restrictions d’usage exigées 
en contrepartie peuvent être dissuasives  
pour les futurs acquéreurs (construction de 
vides sanitaires, interdiction de cultiver des 
légumes ou des arbres fruitiers, etc.). La 
commercialisation des lots viabilisés devient 
alors aléatoire, longue voire impossible. À 
l’inverse, les logements collectifs possèdent 
moins de terrains susceptibles de mettre les 
occupants des logements en contact direct 
avec les terres contaminées. Sur ce type de 
projet, la présence de parkings enterrés ou 

DÉVELOPPER UN PROJET D’URBANISME
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semi-enterrés permet souvent de faire office de 
vide sanitaire face aux remontées de composés 
volatils du sous-sol (la ventilation du vide 
technique protégeant les niveaux supérieurs 
occupés par des logements). Enfin, le marché 
étant plus tendu dans les métropoles, les 
acquéreurs de logements (collectifs ou non)  

sont plus enclins à faire des concessions  
(la rareté, la localisation et le prix des biens 
priment souvent sur les éventuelles  
restrictions d’usage). La stratégie de gestion 
des terres polluées peut ainsi dépendre  
du marché immobilier.

 FRICHE URBAINE DANS UN QUARTIER RÉSIDENTIEL DE SAINT-JEAN-DE-MONTS
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STRATÉGIE DE RECONVERSION 
D’UNE FRICHE EN ZONE RURALE : 
UN EXEMPLE À NIEUL-LE-DOLENT (85)

L’EPF de la Vendée s’est rendu acquéreur d’une ancienne entreprise 
de maçonnerie en plein cœur du bourg.

UNE POLLUTION MULTIPLE 

En dehors d’une pollution aux 
hydrocarbures concentrée aux 
abords d’une station de distribution 
de carburant et d’une aire de 
lavage, c’est la présence de 
remblais qui s’avère 
problématique. Ils sont constitués 
de gravats hétérogènes provenant 
de l’activité de maçonnerie mais 
aussi de déchets non inertes 
disséminés sur l’ensemble du site 
(ferraille, plastique, polystyrène, 
bidons souillés). Le diagnostic 
pollution a également révélé des 
niveaux de pollution anormalement 
élevés dans ces remblais (HAP, 
arsenic, cadmium, zinc, plomb, 
cuivre). Au regard des volumes de 
terre à traiter ou à excaver 
(hauteur de remblais atteignant 
3 mètres), la première décision fut 
de réduire le périmètre de 

réaménagement du site. La partie 
sud (voir le plan) n’accueillera donc 
pas de logements. Par contre, les 
voies de transfert étant bloquées, 
l’emprise ainsi gelée pourra servir 

à accueillir d’autres terres 
contaminées (provenant du reste 
du site) dans une logique de 
gestion et de traitement biologique 
des terres in situ (biotertre).

  LOCALISATION DES ZONES CONTAMINÉES ET PROFIL  
DES ZONES REMBLAYÉESSUR UNE FRICHE À NIEUL-LE-DOLENT 
BUREAU D’ÉTUDES : APAVE
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LA DÉFINITION D’UNE 
ZONE DE CONFINEMENT 

La zone de confinement des terres 
polluées pourra également 
englober les emprises dédiées aux 
logements locatifs sociaux, ceux-ci 
ne comportant pas de zones de 
pleine terre mais des courettes 
imperméabilisées (éliminant ainsi 
tout risque d’ingestion). Cette 
stratégie négociée avec le bailleur 
social permettra de limiter encore 
un peu plus le volume de terre à 
excaver (les logements sociaux 
devant initialement être implantés 
ailleurs). Sur le reste du site, la 
construction de logements 
individuels (absence de marché 
pour l’habitat collectif) sera 
incompatible avec l’objectif de 
confinement des terres 
contaminées. Une partie des 
remblais devra ainsi être excavée 
(jusqu’au terrain naturel) pour 
permettre un usage sans restriction 
des logements et jardins privatifs.

UNE STRATÉGIE DE 
DÉPOLLUTION ADAPTÉE 
AU PROJET 

À travers cet exemple, nous 
comprenons que la stratégie de 
dépollution dépend aussi du 

contenu du projet (activités, 
logements, équipements sensibles) 
et de la typologie des produits 
développés (maisons individuelles, 
habitat collectif, etc.). Inversement, 
le plan masse du projet est amené 
à évoluer pour optimiser l’exécution 

et les coûts des travaux de 
dépollution (réduction du périmètre 
au sud du site, implantation des 
maisons avec courette en partie 
centrale, implantation des maisons 
avec jardin en partie nord).

  CONCEPTION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT PRENANT 
EN COMPTE LES CONTRAINTES DE POLLUTION  
À NIEUL-LE-DOLENT / BUREAU D’ÉTUDES : GÉOUEST
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COMMUNIQUER SUR LA RÉHABILITATION 
DE FRICHES : DE LA MÉMOIRE 
AU NOUVEAU PROJET

Les projets de réhabilitation de friche, tout comme les projets 
d’aménagement, nécessitent d’impliquer les habitants et les riverains 
afin de construire un projet partagé. 

Cette démarche réclame cependant une 
approche différente dans le cas des friches 
(notamment industrielles) car elles touchent à la 
mémoire collective, à l’affectif… Plus que pour 
tout autre projet, il est donc nécessaire de 
s’engager dans un processus de communication 
qui peut prendre plusieurs formes en fonction de 
la temporalité du projet.

METTRE EN VALEUR L’HISTOIRE  
DU TERRITOIRE 

Tout d’abord, en préalable à la réflexion sur le 
nouveau projet, il peut être opportun de mettre 
en valeur des documents d’archives à travers 
des expositions ou la mise en place d’une page 
internet dédiée. Il peut s’agir d’anciennes cartes 

postales, de photographies ou bien encore des 
textes relatant la vie et l’organisation sociale du 
site en activité. En parallèle, le porteur de projet 
peut également recueillir des témoignages qui 
sont autant de traces à rassembler dans les 
premières phases d’analyse et de diagnostic et 
qui pourront orienter des choix d’aménagement 
et de valorisation. La collecte de ces 

  ANCIENNE USINE DE CONSERVES DE  
SARDINES À SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
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informations est également un moyen d’associer 
les habitants et les anciens employés au projet. 
L’enjeu est bien de créer des liens entre le rôle 
que l’activité passée a pu jouer sur le territoire et 
les ambitions que l’on porte pour le futur.

UNE CONCERTATION LOCALE ADAPTÉE 

Une concertation « classique » doit également être 
mise en place tout au long du projet. Il s’agit 
d’informer les habitants à travers la réalisation de 
réunions publiques, d’ateliers thématiques, de 
visites de site… Plus généralement, le processus 

de communication doit être adapté au contexte 
local (relations entre acteurs, attachement au site, 
préoccupations et attentes des populations) ; la 
concertation concerne à la fois la reconversion et 
le futur projet, en fonction des objectifs fixés par le 
maître d’ouvrage et des demandes formulées par 
les parties prenantes. Elle peut donc s’intéresser 
à l’ensemble des thèmes relatifs à l’opération de 
renouvellement urbain : mémoire collective, 
patrimoine architectural, gestion de la pollution, 
biodiversité, projet d’aménagement, etc. Cette 
communication est essentielle car elle permettra 
aux habitants de mieux comprendre la nécessité 
de réhabiliter le site.

 RÉUNION DE CONCERTATION LOCALE
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L’objectif de la remise en état d’un site est bien de livrer un foncier prêt à l’emploi à un opérateur 
(ou une collectivité) en charge de sa (re)construction. Cela ne nécessite pas forcément de faire 

totalement table rase du passé. Un bâtiment patrimonial ou facilement réutilisable pourra être préservé 
ou réhabilité. Les infrastructures présentes dans le sol ou le sous-sol (galeries techniques, puits) peuvent 

également trouver leur place dans un futur projet. Dans les autres cas, la remise en état passera 
par une déconstruction sélective des bâtiments et/ou par la dépollution des terrains. 

REMETTRE 
LE SITE EN ÉTAT
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LA PHASE DE DÉCONSTRUCTION / 
RÉHABILITATION 

La déconstruction et la réhabilitation de friches nécessitent 
le suivi d’une procédure étape par étape très encadrée.

UN CONTRÔLE ADMINISTRATIF 
STRICT 

Le maître d’ouvrage de travaux de démolition 
ou de réhabilitation devra tout d’abord s’assurer 
du respect des démarches administratives ou 
techniques préalables. Un permis de démolir 
sera ainsi exigé dans certains cas (bâtiments 
classés, communes ayant institué le permis de 
démolir). De même, une déclaration préalable 
ou un permis de construire pourra être exigé en 
fonction de la nature des travaux de 
réhabilitation. Par ailleurs, la phase de 
désamiantage (s’il y a lieu) et la gestion des 
déchets doivent également être anticipées du 
point de vue administratif. La méthodologie de 
désamiantage (plan de retrait) devra être 
transmise aux divers organismes de contrôle 
(Direccte, Carsat). Il s’agit également de 
déterminer un exutoire pour les déchets de 
chantier après avoir vérifié leur acceptation 
dans les centres de stockage, de traitement ou 
de valorisation. Enfin, aucune démolition ne 
pourra être engagée sans avoir préalablement 
déconnecté l’ensemble des réseaux. 

L’intervention des concessionnaires doit être 
anticipée pour éviter tout retard de démarrage 
du chantier.

DES TRAVAUX MÉTHODIQUES 

Les travaux de déconstruction sélective 
consistent en un retrait préalable (puis un tri) 
des équipements (techniques ou sanitaires) du 
bâtiment et des matériaux de second œuvre. 
Cette phase dite de « curage » est importante 
pour la réussite du chantier car elle permet de 
ne pas mélanger les matériaux de 
construction. En présence d’amiante, les 
zones contaminées devront être confinées 
avant de procéder au retrait des matériaux 
concernés (à l’exception de certains matériaux 
non friables). Ce n’est qu’une fois la structure 
du bâtiment mise à nu que le chantier pourra 
se poursuivre par abattage ou grignotage des 
éléments de gros œuvre. Des travaux 
complémentaires sont nécessaires lorsque le 
chantier se déroule en mitoyenneté avec 
d’autres ouvrages (en centre-ville par 
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  MURS MITOYENS LORS DES TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION D’UNE ANCIENNE SUPÉRETTE  
EN CENTRE-BOURG DE L’AIGUILLON-SUR-MER

exemple) : il peut s’agir de confortement ou 
d’arase de murs mitoyens, de reprises d’enduit 
ou de toiture.

Le processus est assez similaire dans le cas de 
travaux de réhabilitation lourde (désamiantage, 
curage partiel ou complet, confortements 

éventuels), à l’exception de la phase d’abattage 
des murs évidemment. Dans tous les cas,  
il est fortement conseillé de faire appel  
à un maître d’œuvre pour l’organisation  
et le suivi des travaux.
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En dehors de la présence 
d’amiante, c’est l’imbrication du 
parcellaire et du bâti qui a rendu 
complexe la déconstruction de 
l’ancienne supérette (et d’une 
maison attenante) en centre-bourg 
de L’Aiguillon-sur-Mer. Dans ce 
type de situation, l’intervention d’un 
géomètre est nécessaire pour 
préciser les limites de propriété 
(procès-verbal de reconnaissance 
des limites), leur statut 
(mitoyenneté, pleine propriété), et 
faire un relevé des héberges. Les 
études de maîtrise d’œuvre doivent 
également intégrer un volet 
structurel en raison du risque de 
déstabilisation des murs pendant 
et après les travaux (absence de 
contreventement une fois les murs 
de refend démolis). En effet, si un 
accord a pu être trouvé avec un 
voisin pour araser certains murs (et 
les rendre autostables), le 
confortement des autres murs 
(hauteur de 4 mètres) fut 
indispensable avant d’engager le 
chantier. Par ailleurs, le maître 

d’ouvrage des travaux doit veiller à 
ce qu’aucun ouvrage mitoyen ne 
subisse de dommages liés aux 
infiltrations d’eau après les travaux. 
Des reprises d’enduit ou travaux 
d’étanchéité sont ainsi nécessaires 

pour garantir l’étanchéité des murs 
mitoyens mis à jour (mur intérieur 
soumis aux aléas climatiques du 
fait des travaux), notamment 
lorsque des habitations voisines 
sont adossées à ce mur. 

ZOOM SUR LES SPÉCIFICITÉS 
DES TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION 
EN MITOYENNETÉ

  CONFORTEMENT D’UN MUR MITOYEN LORS DE TRAVAUX DE DÉCONSTRUCTION À L’AIGUILLON-SUR-MER
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LE RECYCLAGE DES DÉCHETS

LE MAÎTRE D’OUVRAGE EST 
RESPONSABLE DE SES DÉCHETS !

La réglementation dispose que le producteur ou 
le détenteur du déchet est responsable de son 
élimination. La seule exception concerne les  
particuliers, c’est alors la collectivité locale qui 
en est responsable. Le maître d’ouvrage des 
travaux de démolition ou de réhabilitation lourde 
doit s’assurer que les déchets de chantiers  
feront l’objet d’un traitement approprié, notam-
ment par le biais de bordereaux de suivi des 
déchets jusqu’à leur lieu de stockage ou de  
valorisation (les bordereaux de déchets sont  
obligatoires pour les déchets dangereux et  
recommandés pour les déchets non dangereux). 

1- Source Fédération française du bâtiment
2- Données fournies par l’Ademe

Le secteur du bâtiment génère environ 38 millions de tonnes de déchets par 
an dont 90 % proviennent des travaux de déconstruction et de réhabilitation1.

UN ENJEU MAJEUR RECONNU  
PAR LES INSTITUTIONS PUBLIQUES 

C’est le secteur qui génère le plus gros volume 
de déchets avec les travaux publics, bien plus 
que les déchets ménagers. C’est pourquoi la 
réglementation européenne et la loi de 
transition énergétique ont fixé comme objectif 
de recycler 70 % des déchets du BTP en 2020.

LE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX DE 
SECOND ŒUVRE, NOUVEL ENJEU 
DES CHANTIERS 

Le tri et la valorisation des déchets se sont ainsi 
imposés sur les chantiers, entraînant une 
modification profonde des process. Il ne s’agit 
plus de démolition mais de déconstruction 
sélective. À l’heure actuelle, 50 % des déchets 
du bâtiment bénéficient d’une valorisation 
matière (réemploi, réutilisation, recyclage). Il 
s’agit surtout des métaux, du bois mais aussi 
des bétons (après concassage). Ces derniers 
sont par exemple réutilisés en remblais ou en 
sous-couche de voirie. 
L’effort doit aujourd’hui se concentrer sur les 
matériaux de second œuvre, qui représentent 
10 millions de tonnes de déchets et dont le taux 

de valorisation est encore faible (35 %)2.  
La grande diversité de ces déchets (plâtre, 
isolants, PVC, faïence, revêtements de sols, 
équipements électriques, etc.), les contraintes 
opérationnelles et le manque de plateformes de 
recyclage dans certaines régions expliquent 
en partie ces chiffres. Mais les résultats d’une 
expérimentation associant les opérateurs 
et industriels du secteur (cf. démarche 
DÉMOCLÈS p. 66) montrent que l’ensemble 
de la filière peut améliorer ses pratiques et 
atteindre un taux de valorisation des déchets 
de second œuvre de 80 %. 
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VALORISER LES DÉCHETS DU  
SECOND ŒUVRE GRÂCE À LA DÉMARCHE 
DÉMOCLÈS

La démarche DÉMOCLÈS1, initiée par l’éco-organisme Récylum, 
a pour objectif de favoriser la valorisation des déchets du second œuvre 
sans générer de surcoût.

LA DÉMARCHE DÉMOCLÈS 

Il s’agit d’une démarche incitative mobilisant 
l’ensemble de la chaîne des acteurs (de la 
maîtrise d’ouvrage jusqu’aux industriels utilisant 
la matière recyclée). Une expérimentation 
menée sur 15 chantiers tests a ainsi permis de :

• Identifier les difficultés opérationnelles et 
économiques liées à la dépose sélective 
(collecte des déchets du second œuvre en 
mélange, responsabilité trop centrée sur 
l’entreprise).

• Définir un cadre commun et fiable de 
dépose sélective pour une mise en filière 
adaptée.

• Élaborer des recommandations concrètes et 
opérationnelles à l’usage de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.

DES RÔLES BIEN DÉFINIS 

Parmi ces recommandations, la responsabilité 
et le rôle de l’ensemble des acteurs doivent 
ainsi être clarifiés et certaines habitudes 
remises en cause (collecte des déchets du 
second œuvre en mélange, responsabilité trop 
centrée sur l’entreprise de travaux, etc.). Le 
maître d’ouvrage doit par exemple impulser la 
démarche en exprimant clairement ses attentes 
et en contrôlant les performances finales. De 
son côté, la maîtrise d’œuvre doit traduire ces 
objectifs par une méthodologie adaptée dans le 
cahier des charges (choix des filières, modalités 
de curage, de stockage et de transport des 
matériaux) et contrôler la bonne exécution des 
consignes par les entreprises de travaux. Ces 
dernières doivent continuer à former leurs 
équipes et faire évoluer leur organisation sur 
les chantiers (notamment en matière de 
curage). Enfin, les gestionnaires de déchets 

1- Ce projet associe 40 partenaires (industriels, entreprises de travaux, maître d’ouvrage et maître d’œuvre) et est cofinancé par l’Ademe, 
Récylum, GTM Bâtiment, Nantet et le Groupe Ares. 
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  SOURCE RÉCYLUM DANS LE CADRE DU RAPPORT ÉTABLI SUR LE PROJET DÉMOCLÈS

doivent proposer une logistique d’évacuation 
des contenants adaptée et communiquer sur 
les déchets recyclables et les conditions 
techniques d’acceptation.

À titre d’exemple, et en fonction des régions 
et des infrastructures existantes, voici quelques 
matériaux de second œuvre pouvant être 
valorisés : équipements électriques, lampes et 
tubes fluorescents, moquette en dalle, ouvrants, 

plâtre (avec ou sans complexe isolant), 
polystyrène, PVC rigide et souple, verre plat.

L’ensemble de la démarche et des 
recommandations destinées aux acteurs 
de la déconstruction sont disponibles sur 
www.recylum.com/democles/democles.html ou 
www.ademe.fr/democles-cles-demolition-durable.

RESSOURCES

À UNE RESPONSABILITÉ ASSUMÉE ET PARTAGÉE PAR 
TOUS LES INTERVENANTS, À COMMENCER PAR LA MAÎTRISE D’OUVRAGE :

Caractérisation Choix des filières Réalisation des travaux Traçabilité

ENTREPRISES DE TRAVAUX GESTIONNAIRE DÉCHETSMAÎTRISE D’OUVRAGE MAÎTRISE D’ŒUVRE

PASSER D’UNE RESPONSABILITÉ ESSENTIELLEMENT PORTÉE 
PAR LES ENTREPRISES DE TRAVAUX :

Caractérisation Choix des filières Réalisation des travaux Traçabilité

ENTREPRISES DE TRAVAUX

http://www.recylum.com/democles/democles.html
http://www.ademe.fr/democles-cles-demolition-durable
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RÉHABILITER UNE FRICHE INDUSTRIELLE : 
LE CAS DU PROJET DE LA TOUR À PLOMB 
SUR LA COMMUNE DE COUËRON (44)

L’espace culturel et associatif de la Tour à plomb a été créé par la ville 
de Couëron dans un site industriel réhabilité.

Ce site est caractérisé par une 
contrainte technique majeure liée à 
la pollution des sols ; un héritage 
du passé industriel qui a interdit 
tout terrassement profond. Son 
réaménagement a donc été pensé 
en prenant en compte cette 
contrainte mais également dans un 
objectif de valorisation du 
patrimoine local.

LE SITE 

Depuis le milieu du XIXe siècle  
et jusqu’à la fin des années 1980, 
le site a été occupé par une activité 
industrielle métallurgique.  
Par la suite, la Tour à plomb  
a été classée comme monument 
historique (1993).

LE RÉAMÉNAGEMENT 
DU SITE 

À la suite des élections 
municipales de 1995, la 
municipalité s’est engagée dans 
une vaste réflexion afin de trouver 
une nouvelle vocation à ce site de 
8 hectares situé à proximité du 
centre-ville. Après sa fermeture, le 
site a été occupé par de nouvelles 
activités plus légères qui ont 
compliqué la maîtrise foncière par 
la commune.

Une dépollution du site a été 
engagée en raison de la présence 
dans le sol de plomb et d’arsenic 
mais aussi de mercure. Un vaste 
programme d’aménagement 
faisant appel à une mixité des 
fonctions a été retenu. L’espace 
culturel de la Tour à plomb 
accueille aujourd’hui des 
associations communales, 

culturelles, de loisirs et sociales, 
ainsi que les syndicats, dispersés 
dans différents lieux. La nouvelle 
structure met à disposition des 
moyens communs : accueil, salles 
de réunions, sanitaires, 
reprographie, etc. 

Ce projet est intégré à la ZAC 
« Rives de Loire » confiée à la 
SPLA Loire Océan Développement 
dont le programme est le suivant : 
un secteur ouest à vocation mixte 
habitat/commerces et un secteur 
est pour des équipements à 
vocation culturelle (projet de la 
Tour à plomb). Le projet d’habitat 
correspond à environ 
200 logements dont 20 % affectés 
à du logement social.
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Extraits de l’article paru 
dans Ouest-France 
le 25 novembre 2009 :

« Au terme d’une très longue 
histoire avec Couëron, l’ancienne 
fonderie de Tréfimétaux est 
devenue le lieu de convergence  
de la vie culturelle et associative. 
Une revanche sur l’histoire.

Pour se rendre à l’espace culturel 
et associatif de la Tour à plomb, il 
faut d’abord passer par la place 
des Douze femmes en colère. Une 
référence à l’année 1975, quand 
les femmes de salariés de 
Tréfimétaux, à Couëron, avaient 
séquestré le patron. Car tout, ici, 
transpire encore la fonderie qui, 
depuis 1860, faisait battre le cœur 
de la commune, en forgeant 
d’ombrageuses générations 
ouvrières. […]

Le chantier, qui aura coûté 
5,3 millions d’euros, allait durer des 
années, entre des travaux de 
dépollution considérables et une 
architecture industrielle qui réserve 
bien des mauvaises surprises. Les 

sept bâtiments rénovés, qui ne 
représentent qu’une partie de 
l’usine, abritent désormais sur plus 
de 2 000 m2 un impressionnant 
labyrinthe de salles de réunion, 
d’exposition, de rencontres 
artistiques, et mêmes des studios 
d’enregistrement et de répétition 
pour les musiques actuelles.

Trente associations sont 
hébergées là, dont une dizaine en 
résidence. Pour conserver intact 

l’esprit des lieux, l’ensemble de la 
réhabilitation a été traité de 
manière très industrielle et 
dépouillée avec sol en béton, murs 
de pierre et structures métalliques. 
Une démarche de simplicité 
convenant bien à l’endroit qui, à 
terme, va voir aussi le 
déménagement de la médiathèque 
dans la grande nef de l’usine. »

 IMAGE D’UN PROJET ABOUTI DE LA COMMUNE DE COUËRON
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LA COMPLEXITÉ DE LA SÉCURISATION 
DU SITE

POURQUOI SÉCURISER ? 

Les friches sont des lieux abandonnés où une 
multitude de risques se côtoient. La vigilance 
est donc essentielle pour éviter que ces risques 
ne conduisent à des accidents ou des 
nuisances à la population et à l’environnement. 
En tant que propriétaire, le maître d‘ouvrage 
peut être déclaré responsable en cas d’accident 
survenant à des tiers, même non autorisés  
ou présents sur le site. Or les intrusions sont 
fréquentes dans les friches urbaines, que ce 
soit pour y faire des photos (Urbex), pour s’y 
amuser (paintball), pour y dormir voire y vivre… 
Pour toutes ces raisons, il est impératif  
de sécuriser au mieux les lieux en prenant  
en compte la taille du site, sa morphologie  
et sa localisation.

COMMENT SÉCURISER ? 

Plusieurs moyens de sécurisation sont à la 
disposition du maître d’ouvrage pour limiter les 
risques d’intrusion :

 - La sécurisation physique : installation de 
grillages en périphérie du site, murage des 

ouvertures, scellement des portes et autres 
ouvertures, etc. Ces dispositifs nécessitent 
d’être régulièrement vérifiés et remis en état.
 - La mise en place d’un gardiennage par une 
société spécialisée.
 - La télésurveillance avec l’installation de 
caméras pour quadriller le site. Ces 
installations permettent de prévenir les forces 
de l’ordre en cas d’intrusion.

Ces moyens peuvent être mis en œuvre 
séparément ou simultanément suivant le 
contexte et le niveau d’exigence de sécurisation 
souhaité. Ils peuvent représenter un coût  
non négligeable pour l’opération, notamment 
lorsque des dispositifs de gardiennage sont mis 
en place.

À noter que ces opérations de sécurisation 
perdurent pendant toute la durée de 
l’opération : de l’acquisition jusqu’à la fin  
du chantier de construction.
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 SITE SÉCURISÉ DANS LA COMMUNE DE TREIZE-SEPTIERS
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LA GESTION DE LA POLLUTION

Lorsque le diagnostic préalable a révélé la présence d’une contamination 
des terres ou des eaux, restent à définir les différentes options de 
gestion envisageables en fonction du projet pressenti.

LE PLAN DE GESTION 

C’est le plan de gestion qui servira à définir  
ces différentes options. Ce document intègre 
notamment un bilan coût-avantage, qui doit 
permettre de choisir ensuite l’option ayant le 
meilleur niveau de protection de 
l’environnement (humain et naturel) à un coût 
raisonnable. La recherche de cet équilibre se 
heurte bien évidemment à des contraintes 

programmatiques1, opérationnelles, de délais et 
bien évidemment de coût. Les recommandations 
du ministère privilégient ainsi des actions 
simples de gestion d’une pollution par rapport à 
des techniques contraignantes.  
Il s’agit par exemple de chercher si des 
aménagements sont possibles sans procéder à 
une dépollution (sous réserve que cette 
contamination soit cantonnée dans le temps et 
dans l’espace). Dans ce cas, les terres 

1- Voir la stratégie de reconversion d’une friche en zone rurale à Nieul-le-Dolent en p. 56

 EXEMPLE DE DÉPOLLUTION D’UN SITE
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contaminées seront confinées sur place et des 
mesures conservatoires seront établies 
(servitudes, restrictions d’usage, préservation 
de la mémoire du site). Par ailleurs, 
l’implantation de bâtiments (collectifs) au droit 
de certaines sources de pollution permet 
paradoxalement de supprimer tout risque pour 
la santé humaine (suppression du risque 
d’ingestion ou inhalation) et tout risque de 
transfert de la contamination vers les eaux 
souterraines par lixiviation des eaux pluviales.

DIFFÉRENTS TRAITEMENTS  
DE LA POLLUTION 

Dans le cas où une décontamination des 
terrains ne peut être évitée, le plan de gestion 
devra proposer plusieurs variantes de 
traitement de la pollution. Certaines mesures de 
gestion pourront être mises en œuvre sur le site 
ou en dehors de celui-ci. Cette distinction est 
importante vis-à-vis du statut des matériaux 
concernés. Les terres polluées deviendront des 
déchets dès lors qu’elles sont extraites de leur 
site d’origine. En dehors de cet aspect 
réglementaire, l’enjeu est évidemment lié à 
l’impact financier et environnemental (transport, 
terrassement de volumes importants, y compris 
lorsque la pollution n’est pas significative).  
Le traitement in situ doit donc être privilégié 
lorsque les conditions sont réunies.  
Les matériaux peuvent ainsi être laissés en 
place et traités par des techniques telles  

que le venting (aspiration des polluants volatils 
contenus dans le sol) ou la phytoremédiation 
(fixation des polluants dans les racines de 
certaines plantes)2. Certaines techniques 
nécessitent néanmoins d’excaver les terres  
et de les déposer sur une autre partie du site 
(plateforme étanche) avant traitement (biotertre, 
lavage, désorption thermique par exemple).

Par ailleurs, la gestion de la pollution ne 
consiste pas forcément en une décontamination 
des terres, mais parfois en une excavation puis 
un simple stockage sur une partie du site ou  
en installation de stockage adapté (ISDI, ISDD, 
ISDND). Ces solutions permettent selon les cas 
de limiter les coûts, de libérer rapidement une 
emprise en vue de sa construction ou d’éviter 
toute restriction d’usage.

UNE DÉPOLLUTION IMPOSSIBLE : 
L’ANALYSE DES RISQUES RÉSIDUELS 

Dans le cas où le plan de gestion ne permet 
pas de supprimer de façon définitive les 
sources de pollution et les voies de transfert, 
une analyse des risques résiduels (ARR) doit 
justifier que les risques sont acceptables pour 
l’usage déterminé, c’est-à-dire que l’état dans 
lequel se trouve le site suite aux travaux de 
dépollution n’est pas de nature à exposer les 
futurs usagers à des risques sanitaires.  
Des contrôles sont ainsi effectués durant le 
chantier pour vérifier la conformité de l’ARR.  

2-  Ces deux techniques permettent d’assainir le site et de réaménager, il reste néanmoins 
à traiter les plantes ou les vapeurs extraites dans un second temps.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES 
TECHNIQUES DE DÉPOLLUTION 

L’Ademe et le BRGM ont mis en place un outil 
interactif de présélection des techniques de dé-
pollution disponibles en fonction des caractéris-
tiques du site : SelecDEPOL. Cet outil permet 
d’avoir des bases de discussion sur les propo-
sitions faites par les professionnels de la dépol-
lution grâce à des retours d’expérience sur les 
techniques, leur maturité et les données écono-
miques (coût). www.selecdepol.fr

Si les résultats ne sont pas suffisants malgré 
les moyens mis en œuvre, le projet devra être 
modifié (usage moins sensible) ou faire appel  
à des techniques de dépollution plus lourdes. 
La mise en œuvre des travaux pourra être 
assurée par un maître d’œuvre spécialisé en 
dépollution. Les exigences générales 
auxquelles ce prestataire doit satisfaire sont 
fixées par la norme NFX 31-620 sur les 
prestations d’ingénierie des travaux de 
réhabilitation de sites et sols pollués (partie 3). 
Le respect de cette norme peut être garantie 
par l’obtention de la certification LNE Sites  
et sols pollués.

Dans tous les cas, les restrictions d’usage 
mises en place au droit d’espaces publics ou 
privés feront l’objet de servitudes inscrites dans 
les actes de vente. Par ailleurs, la mémoire  

de la présence d’une contamination résiduelle 
pourra être garantie par la mise en place d’un 
géotextile avertisseur, voire d’une interdiction 
d’accès à certains espaces.

 EXEMPLE DE SITE À DÉCONSTRUIRE ET À DÉPOLLUER
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SIX MOIS POUR RÉHABILITER UNE ANCIENNE 
STATION-SERVICE ET UN DÉPÔT D’AUTOCARS

L’opération de dépollution d’une friche à Saint-Jean-de-Monts, contaminée 
principalement par des hydrocarbures et métaux, prévoit d’ici la fin 2018 
l’excavation d’environ 665 m3 de terres, le tri, le traitement en biotertre de 
près de 600 m3 de sols pollués et le traitement de la nappe. Un projet majeur 
de réhabilitation pour la commune.

D’une superficie de 5 081 m2, le site 
localisé à l’intersection de la rue de 
Challans et de la rue des Sables à 
Saint-Jean-de-Monts, à proximité du 
centre-ville, a été contaminé lors de 
son exploitation. Actuellement 
propriété de l’Établissement public 
foncier de la Vendée, il a accueilli 
jusque dans les années 1980 un 
garage automobile et une station 
service sur sa pointe ouest, et, à l’est 
de la friche, une entreprise de 
transport routier qui réalisait le 
stockage et l’entretien d’autocars.

Des reconnaissances précises de la 
pollution des sols et de la nappe, 
réalisées par le bureau d’études 
Burgeap à la demande de l’EPF de 
la Vendée, ont été effectuées afin de 
vérifier la qualité chimique des 
différents milieux (eaux, gaz du sol, 
sol) et la compatibilité de ces milieux 

avec le projet d’aménagement. Elles 
ont permis de mettre en évidence 
des impacts en hydrocarbures (HTC, 
naphtalène et BTEX) et en métaux 
(zinc) dans les sols de surface et de 
1,5 mètre jusqu’à 3,5 mètres de 
profondeur à proximité d’anciennes 
cuves enterrées, ainsi que des 

impacts de la nappe (présente à 
environ 1,8 mètre de profondeur). 
Ces impacts de la nappe sont 
toutefois localisés et ne révèlent pas 
de migration hors site de la pollution.

 ANCIENNE STATION-SERVICE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS À DÉPOLLUER
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UN CHOIX DE TRAITEMENT 
SUR SITE PAR BIOTERTRE 

Pour faire face à ce problème 
environnemental, la société Valgo, 
spécialiste de la dépollution des 
sols, a été missionnée pour 
l’excavation d’environ 665 m3 de 
sols, le tri, le traitement en biotertre 
de 600 m3 de sols pollués et 
le traitement de la nappe.

Du fait de la nécessité de réaliser 
des terrassements dans le cadre 
des travaux de déconstruction 
(démolition du sous-sol, retrait des 
cuves…), seules des solutions de 
réhabilitation sur site et/ou hors 
site pouvaient être envisagées 
dans le cadre du plan de gestion, 

à savoir excavation et évacuation 
hors site des terres ou excavation 
et traitement sur site par biotertre.

Or, le milieu souterrain du site 
de Saint-Jean-de-Monts présente 
des conditions favorables à la 
dégradation aérobie des 
hydrocarbures par biotertre ventilé. 
En effet, les terres polluées à 
traiter sur site sont constituées 
de sables dunaires fins, elles 
présentent après brassage 
une bonne perméabilité et une 
structure bien adaptée à une mise 
en andains (absence de mottes…). 
Par ailleurs, les polluants mis en 

évidence dans les zones sont 
éligibles au traitement biologique 
et à une ventilation en tas 
(à l’exception des métaux et des 
fractions hydrocarbonées lourdes 
qui pourront être gérés lors 
des travaux).

Ainsi, le traitement sur site par 
biotertre est apparu comme étant 
la meilleure solution pour 
l’assainissement des sols impactés 
de l’ilot rue de Challans / rue des 
Sables, notamment de part les 
avantages qu’il présente, à savoir :

• une dégradation des polluants ;
• des nuisances minimales ;
• la réutilisation des terres 

assainies ;
• un coût moins élevé.

La stratégie de réhabilitation de 
la société Valgo repose alors sur :

• la mise en place d’un blindage 
jointif coulissant à glissière pour 
assurer l’excavation des terres 
impactées (afin d’éviter tout 
risque de détérioration des 
voiries ou réseaux présents 
à proximité) ;

• la mise en place d’une unité 
conteneurisée de traitement 
biologique (biotertre), après 

  SCHÉMA DE PRINCIPE DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT DES EAUX 
SOURCE : VALGO, MÉMOIRE TECHNIQUE DE DÉPOLLUTION 17-B-44-2086, DU 24/01/2018
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aménagement d’un complexe 
d’étanchéité ;

• la mise en place d’un dispositif 
mobile de traitement des eaux 
de la nappe de 10-15 m3/h 
reposant sur du pompage en 
fond de fouille, de la filtration 
sur charbon actif et des 
réinjections préférentielles 
pour recirculation.

L’objectif de ce chantier, qui 
s’achèvera en 2018, est de se 
mettre à l’abri de la contamination 
de la nappe présente à l’extérieur 
du site traité. Afin de s’assurer de 
la non-migration des impacts de la 
nappe durant les travaux, un suivi 
de la qualité des eaux souterraines 
sur site et hors site est prévu. 
La mise en place d’un système 
d’alerte en cas de migration 
de la pollution a également 
été envisagée.

 EXEMPLE D’UNE MISE EN PLACE D’UN BIOTERTRE PAR LA SOCIÉTÉ OGD ORTEC

  SCHÉMA DE PRINCIPE DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE 
SOURCE : BRGM, HTTP://WWW.SELECDEPOL.FR/
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Les friches sont un véritable réservoir foncier qui a perdu sa valeur, avec des sites idéalement situés et 
insérés dans le tissu urbain. Ce foncier est à portée de main, les collectivités et leurs partenaires doivent 
leur donner un nouvel usage et donc les revaloriser. La reconversion de ces friches est dépendante des 

marchés immobiliers. Les coûts de dépollution peuvent bloquer la sortie opérationnelle d’un projet urbain, 
d’où la nécessité d’aides publiques. Les friches urbaines peuvent aussi acquérir une valeur car elles sont 

le support de projets immobiliers à long terme.

OBTENIR DES AIDES 
FINANCIÈRES :

UNE NÉCESSITÉ POUR LA 
RECONVERSION DES SITES
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LES DIFFÉRENTS OUTILS FINANCIERS 
(NON EXHAUSTIFS)
Dans le cadre de son nouveau PPI, l’EPF de la Vendée a mis en place 
en 2015 un « fonds friches » qui lui permet de mobiliser une part de 
ses fonds propres afin de participer jusqu’à 80 % aux coûts d’études et 
de travaux de requalification (déconstruction, dépollution, travaux de 
préparation du foncier) sur les terrains dont il assure le portage foncier.

  SOURCE EPF DE LA VENDÉE

1-  La commune souhaite requalifier 
une friche en centre-bourg

2-  Une convention 
est signée avec 
l’EPF de la Vendée

3-  L’EPF engage les études préalables 
portant sur le site (dépollution…) 
et sur le projet, en collaboration 
avec la commune

4-  L’EPF négocie 
puis acquiert le bien5-  L’EPF assure  

la maîtrise d’ouvrage 
des travaux

6-  Au terme de la convention, l’EPF 
rétrocède le foncier à la collectivité 
ou à un opérateur au prix de revient 
du foncier, après déduction de 80 % 
maximum du coût HT des études 
et des travaux.
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AIDES EUROPÉENNES  
(VIA LA RÉGION / FEDER) 

En Pays de la Loire, le document de mise en 
œuvre (DOMO) du FEDER, géré par la Région 
des Pays de la Loire, cible une action 
spécifique en vue d’améliorer l’environnement 
urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et 
de décontaminer les friches industrielles (y 
compris les zones de reconversion). Le FEDER 
peut ainsi soutenir les actions de dépollution 
des sols et bâtiments, et de réaménagement de 
friches. Mais seuls sont éligibles les projets 
identifiés par les territoires dans le cadre des 
investissements territoriaux intégrés (ITI).
http://www.europe.paysdelaloire.fr

 ÉTAT, COLLECTIVITÉS LOCALES 

Les contrats de ruralité (État), le Pacte régional 
pour la ruralité ou le Contrat Territoires-Région  
(Région) et les contrats « Vendée Territoires » 
(Département) n’ont pas de volet purement axé 
sur la reconversion des friches. Cependant, ils 
rassemblent tous des objectifs centrés sur la 
revitalisation et les aménagements des  
centres-bourgs qui peuvent passer par la 
reconversion de friches.
Si l’intercommunalité en a les compétences, 
elle peut aussi aider à la reconversion 
des friches urbaines et industrielles.

 L’ADEME 

L’ADEME accompagne par la mise à disposition 
de divers outils et méthodes pour guider et 
faciliter leurs actions en prenant en compte 
les sites pollués dans leurs projets 
d’aménagement. Cet accompagnement 
intéresse à la fois leurs actions de planification 
urbaine et leurs actions dans les opérations 
d’aménagement. L’ADEME a mis en place des 
mesures financières (études, AMO, travaux…).
http://www.ademe.fr/

AGENCES DE L’EAU 

Les aides mises en place par les agences 
de l’eau peuvent financer des actions de lutte 
contre la pollution, de protection des ressources 
en eau et des milieux naturels aquatiques. Les 
agences de l’eau apportent, dans le cadre de 
leur programme d’intervention, leur concours 
financier aux personnes publiques ou privées. 
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

http://www.europe.paysdelaloire.fr
http://www.ademe.fr/
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr




Les collectivités vendéennes ont pleinement conscience aujourd’hui de l’enjeu 
de la mobilisation des friches urbaines et industrielles, et ce malgré les difficultés 
que cela peut représenter. La requalification d’une friche est souvent plus complexe 
à mener qu’une opération d’aménagement « classique » sur des terres agricoles.

De nombreuses friches sont encore présentes dans nos bourgs ou villes 
vendéennes, en tant que témoignages ou verrues et, dans les deux cas, 
des solutions doivent être trouvées. En travaillant à la reconversion de ces 
fonciers dégradés, les collectivités vendéennes construisent l’avenir de leurs 
territoires en s’appuyant sur une richesse passée.

La démarche initiée est à consolider, y compris par des échanges et des retours 
d’expériences à partir de projets réussis dans le département. Pour chaque 
projet, il est indispensable de considérer ces friches comme une ressource 
potentielle au même titre que des terrains en périphérie. C’est en s’investissant 
pleinement dans ces démarches de requalification, avec pragmatisme, 
que les collectivités réussiront leurs projets d’aménagement.

Ce livret propose une méthode à suivre – étape par étape – , mais c’est 
aussi sur le terrain et avec les moyens d’ingénierie mis à leur service que 
les collectivités vendéennes pourront relever ce défi de requalification 
des friches urbaines et industrielles, source de renouveau urbain, 
de programmes de logements et d’activités.

CONCLUSION



GLOSSAIRE
ADEME : L’Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie participe, via  
son expertise, à la mise en œuvre des  
politiques publiques dans les domaines  
de l’environnement et de l’énergie. 

ALUR (loi) : Loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové. Entrée en vigueur le 26 mars 
2014, elle vise à mieux réglementer les relations 
entre locataires et propriétaires.

ARR : L’Analyse des risques résiduels vise à 
estimer (qualitativement et quantitativement) les 
risques auxquels les humains restent exposés 
après la mise en œuvre de mesures de gestion 
d’un site dangereux.

BASIAS : Cette Base de données des anciens 
sites industriels et activités de service recense 
tous les sites industriels possiblement polluants 
et dangereux pour l’environnement. 

BASOL : Cette base de données recense les 
sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

Biocentre : Installation qui prend en charge les 
déchets, par autorisation préfectorale, en vue 
de leur traitement par biodégradation (aérobie 
de polluants chimiques).

Biotertre : Procédé consistant à mettre des 
sols pollués en « tas » en vue d’un traitement 
biologique.

BTEX : Le Benzène, le Toluène, l’Éthylbenzène 
et les Xylènes sont des composés organiques 
volatils aux propriétés toxiques. 

CASIAS : Élaborée à partir de la base de 
données BASIAS, la Carte des anciens sites 
industriels et activités de service recense,  
de manière pédagogique, tous les sites  
industriels possiblement polluants et dangereux 
pour l’environnement. 

DÉMOCLÈS : Démarche d’accompagnement 
de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre 
pour une démolition durable.

DREAL: Les Directions régionales de  
l’environnement, de l’aménagement  
et du logement pilotent les politiques de  
développement durable résultant  
des engagements du Grenelle de  
l’environnement et des dispositions législatives 
relatives au logement et à l’aménagement des 
villes.

EQRS : L’Évaluation quantitative des risques 
sanitaires estime, de manière théorique, les 
risques sanitaires auxquels des personnes 
pourraient être exposées.

HAP : Les Hydrocarbures aromatiques  
polycycliques sont créés par la combustion de 
matières fossiles et se trouvent dans des sols 
peu mobiles.

HCT : Les Hydrocarbures totaux sont des  
carburants pétroliers plus ou moins mobiles  
et volatils en fonction de leur masse. 

ICPE : Une Installation classée pour la  
protection de l’environnement est une  
installation soumise à une réglementation  
restrictive de prévention, compte tenu  
des risques d’accidents et de pollution  
environnementale qu’elle présente. 



IEM : Créée le 8 février 2007, l’Interprétation de 
l’état des milieux vise à s’assurer que l’état d’un 
site potentiellement pollué est compatible avec 
l’usage qui en est fait ou à venir.

ISDI : Les Installations de stockage de déchets 
inertes permettent l’élimination de déchets  
industriels par dépôt ou enfouissement en terre. 

ISDD : Les Installations de stockage  
de déchets dangereux sont soumises  
à autorisation préfectorale et permettent  
l’élimination de déchets dangereux  
domestiques, industriels ou hospitaliers. 

ISDND : Les Installations de stockage  
de déchets non dangereux sont conçues  
pour stocker des déchets ménagers et  
assimilés dans des conditions optimales  
pour l’environnement. Elles sont soumises à 
une autorisation préfectorale qui précise le 
stockage maximal et annuel, les superficies, 
la durée et la zone d’exploitation ainsi que les 
prescriptions techniques requises.

PCB : L’utilisation des Polychlorobiphényles est 
interdite en France depuis 1975, même si leur 
usage est toléré en vase clos. Ils se retrouvent 
le plus souvent dans certains isolants et dans 
les transformateurs ou condensateurs  
individuels. Ces composés sont peu mobiles et 
peu volatils.

Plan de gestion : Introduit par une circulaire 
ministérielle du 8 février 2007, le Plan de  
gestion vise à définir les modalités de  
réhabilitation et d’aménagement d’un site  
pollué.
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Exemplaire de la collection Innovation foncière 
de l’Établissement public foncier de la Vendée,  
ce livret offre un condensé de l’expertise sur les 
friches urbaines et industrielles. 
Conçu comme un mode d’emploi, il vous propose  
les principales clés d’une démarche de 
requalification des friches, le tout dans une 
perspective historique, éco-responsable 
et pédagogique.
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