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L'ADEME organisait, les 28 et 29 mars 
dernier, ses 5es journées techniques 
« reconvertir les friches polluées » : 
un travail de sensibilisation reste
donc nécessaire dans ce domaine ?
Patrice Philippe : Bien sûr, car on voit 
encore des projets d'aménagement ou de 
construction « oublier » les questions de 
pollution et se retrouver bloqués, voire une 
fois construits purement inutilisables. Or, il 
existe aujourd'hui des solutions pour traiter 
les sols pollués afin de leur redonner diffé-
rents usages. Il est d'autant plus important 
de continuer à diffuser l'information auprès 
des aménageurs et des élus que nous conti-
nuons de consommer chaque année des 
milliers d'hectares agricoles et naturels 
en périphérie de nos villes, alors que des 
friches, souvent bien placées, peuvent être 
valorisées. L’enjeu est d’intégrer cette thé-
matique dès la planification urbaine puis 
dans les projets opérationnels, dans un 
triple objectif : maîtriser les risques sani-
taires, recycler le foncier dégradé et redon-
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Enjeu majeur de l'aménagement 
du territoire, la remise en valeur 
des friches polluées a aussi 
un rôle à jouer dans la transition 
énergétique et écologique.
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sés sur place, ou encore utilisés pour des 
aménagements proches. Certaines tech-
niques permettent d’extraire la fraction la 
plus polluée, souvent faible, qui seule sera 
mise en décharge. Nous allons lancer très 
prochainement notre 4e appel à projets de 
recherche GESIPOL1 et attendons notam-
ment des avancées significatives sur les 
pollutions mixtes.
L'aménagement de la ZAC de la Petite 
Arche, à Achères, sur une ancienne zone 
d'épandage d’eaux usées non traitées de 
la Ville de Paris au début du XXe siècle, 
illustre les possibilités de traitement par 
lavage et extraction des polluants avec 
valorisation des terres propres en remblais 
ou en amendement dans les futurs espaces 
verts. La superficie de 16 ha et la durée du 
projet – près de 10 ans – permettent ce 
type de solutions : il faudrait pouvoir faire 
la même chose sur de faibles emprises 
et des durées plus courtes, pour un coût 
acceptable.

Il est ici beaucoup question de coût : 
est-ce la seule façon de prendre la 
question ?
C'est un critère déterminant et le déve-
loppement technique doit tendre vers leur 
optimisation. Cet objectif doit cependant 
être replacé dans le cadre plus large de la 
loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte, qui vise notamment la préser-
vation et la restauration de la qualité des 
sols. Si certains sites pollués ne peuvent 
plus accueillir de cultures alimentaires ou 
de logements, ils peuvent par exemple pro-
duire de la biomasse à des fins énergétiques 
ou accueillir des centrales photovoltaïques. 
Même les sites excentrés des pôles urbains, 
où la pression foncière est plus faible, ont 
un avenir.

1. Pour GEStion Intégrée des sites POLlués.

ner une valeur sociale et économique à ces 
sites. Les méthodes et les outils existent, 
l’expérience et les bonnes pratiques aussi : 
ces journées techniques sont l’occasion de 
les diffuser.

Apportez-vous un soutien direct aux 
projets ?
Depuis 2010, nous avons soutenu financiè-
rement plus d'une centaine de chantiers, 
qu'ils soient le fait d'acteurs publics ou 
privés. Nous venons par ailleurs de lancer 
un nouvel appel à projets, pour un bud-
get de 4 millions d'euros. Notre objectif 
est de soutenir des projets exemplaires 
en termes de dépollution, d’intégration de 
cette contrainte dès la conception et de 
qualité environnementale globale. Nous 
prenons également en compte les coûts 
liés aux mesures de dépollution, car il faut 
permettre aux projets qui peinent à trouver 
leur équilibre financier d'exister. Nos direc-
tions régionales peuvent aussi intervenir en 
amont des projets pour financer les indis-
pensables études préalables aux travaux.

L'évolution du cadre technique et 
réglementaire va-t-elle dans le bon sens ?
La loi ALUR, qui donne la possibilité aux 
porteurs de projets d'agir en substitution 
de responsables de sites industriels, est un 
pas important, de même que les travaux 
conduits par le ministère de l’Écologie sur 
les terres excavées, qui déboucheront bien-
tôt sur la publication d'un guide pratique 
détaillant les conditions de valorisation 
pour éviter leur mise en décharge. C'est l'un 
des points sur lequel nos efforts doivent 
porter car, aujourd'hui, c'est encore trop 
souvent l'option retenue.

Quelles sont les meilleures méthodes de 
traitement ?
Celles où les sols sont traités et valori-
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