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CONTEXTE DU PROJET
Dans un contexte de maîtrise de l’étalement urbain et de tensions sur l’usage des sols, la
reconversion des friches constitue un véritable enjeu pour l’aménagement durable des territoires.
Elles sont en effet de réelles opportunités foncières pour développer des projets territoriaux
ambitieux qui s’inscrivent dans une stratégie d’économie circulaire (recyclage des fonciers dégradés).
Héritages de pratiques peu respectueuses de l’environnement, ou plus simplement d’un usage
antérieur ne répondant plus aux besoins d’aujourd’hui, les friches industrielles s’avèrent souvent
impropres à toute nouvelle destination sans dépollution préalable et/ou mise en œuvre de
techniques de construction et d’aménagement adaptées.
Pour accompagner les acteurs publics et privés dans la conduite de leur projet d’aménagement et de
développement sur foncier dégradé, l’ADEME propose1 différents dispositifs d’accompagnement
techniques et financiers notamment des aides aux travaux de dépollution, en réponse à des appels à
projets. Entre 2010 et 2017, ce sont ainsi 125 opérations de reconversion qui ont été lauréats de ces
appels à projets.
Quel bilan technique et économique peut-on tirer de ces opérations sur les plans de la dépollution et
du projet d’aménagement ou de construction qui lui succède ? Quels impacts ces projets ont eu sur
les territoires ? Des informations utiles peuvent-elles être mises à disposition des acteurs de la
reconversion ? Autant de questions auxquelles le bilan lancé par l’ADEME en 2017 s’est attaché à
répondre.

UN PANEL D’OPERATIONS DIVERSIFIEES
Le panel est composé de 107 opérations lauréates sur la période 2010-2016, dont 95 réellement
engagées2. Parmi ces 95 opérations, 63 sont caractérisées par des travaux de dépollution achevés
(conventions d’aide soldées) et pour les 32 autres ces travaux sont toujours en cours. La répartition
entre projets d’aménagement, de promotion ou d’équipement public3 est présentée en figure 1.
Les régions les plus représentées sont : l’Ile-de-France (17 opérations), l’Auvergne Rhône-Alpes (16
opérations), les Hauts-De-France (15 opérations). Cette disparité territoriale s’explique d’une part du
fait du riche passé industriel de ces territoires et des tensions foncières caractéristiques des grandes
agglomérations.
Au global, l’ADEME a apporté 38,5 M€ aide pour 217M€ de travaux de dépollution. Sur le périmètre
des conventions soldées, 19 M€ d’aide ont été versés pour 55 M€ de travaux de dépollution engagés.

1

Pour les projets respectant la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, définie par le
Ministère en charge de l’environnement, qui recommande une réhabilitation des sites dégradés en fonction de
leur usage futur. Il s’agit de démontrer que les actions prévues pour la dépollution du site (mesures de gestion)
le rendront apte à accueillir un projet d’aménagement, dans la maîtrise des risques sanitaires et
environnementaux.
2

Sur la période 2010-2016, 115 opérations ont été lauréates des appels à projets. 8 opérations ont été écartées car elles ne
présentaient pas un niveau de documentation suffisant au démarrage du bilan. Et 12 opérations lauréates n’ont pas donné
lieu à une convention de financement pour diverses raisons (modification ou abandon du projet par le porteur, etc.). Du
point de vue du processus ADEME, ils sont considérés comme « abandonnés ».
3
L’aménagement consiste à préparer un terrain en vue de le rendre compatible avec son usage futur (ex : bornage,
allotissement, création de voiries et de réseaux, etc. pour un projet de construction). La promotion immobilière est l’activité
économique contribuant à la production de biens immobiliers destinés à être vendus à des clients acquéreurs qui, soit les
utiliseront pour leur propre usage, soit les mettront en location tout en les conservant en patrimoine. Les équipements
publics sont par exemple les écoles, gymnases, salles des fêtes, parcs et jardins publics, etc.
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Dont 90 ha à dépolluer

Figure 1. Chiffres clés et répartition géographiques des opérations

UNE NETTE DISTINCTION DES CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS
ENTRE PROMOTION ET AMENAGEMENT

Figure 2. Répartition des opérations entre aménagement et promotion
Clé de lecture : En fonction des maîtres d’ouvrage, répartition du nombre, des surfaces d’emprise et des montants des
subventions prévues des 63 opérations soldées du point de vue de l’ADEME, c’est-à-dire celles pour lesquelles les travaux de
dépollution sont terminés.

Les SEM réalisent les plus gros projets en terme d’emprise de terrain d’assiette (45% des surfaces)
mais bénéficient de seulement 16 % des subventions prévues.
Les promoteurs ont été les principaux bénéficiaires des appels à projet. : ils constituent plus d’un
tiers des bénéficiaires des opérations et concentrent près de 40 % des subventions prévues (pour
seulement 16% des surfaces de terrain).
Les infographies suivantes présentent le portrait type de chacune de ces catégories d’opérations. Les
caractéristiques de gestion des pollutions et des projets développés sur ces fonciers y sont abordées,
sous les angles techniques et économiques.
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LA RECONVERSION DES FRICHES POLLUÉES AU SERVICE DU
RENOUVELLEMENT URBAIN : ENSEIGNEMENTS TECHNICOÉCONOMIQUES
Remise en état du foncier

Promotion / Construction

Aménagement

Aménagement
•
•
•
•
•

Etablissement public foncier (EPF, EPFL)
Etablissement public d’aménagement (EPA)
Société mixte d’aménagement (SEM)
Collectivité locale
Aménageur privé

Opérations portant sur des périmètres importants,
généralement plus larges que l’emprise polluée
concernée par les emprises à dépolluer. Les délais de
réalisation sont assez longs (maîtrise foncière,
bouclage financier, dépollution, aménagement, …).

Précision du projet de
sortie (programmation)

Faible

Délai de réalisation de l’opération
(dépollution -> dépôt PC)

Court

Retard de réalisation constaté

Forte
Long
entre 3 et 10 ans

Court

Long
entre 2 et 4 ans

Programmation

Surface moyenne du terrain : 7,8 ha

Nombre
Logements privés
201
Logements sociaux
119
Densité (%)
81%
Surface plancher
m² SDP
Logements privés
19915
Logements sociaux
13527
Autres (tertiaire, commerces,
équipements publics)
8626

%
47%
32%
21%

4

Surface moyenne polluée: 1,5 ha
Montant dépollution moyen : 421 k€
Dépollution

%
63%
37%

(€/m² surface terrain)
Acquisition

Moyenne
100

Médiane
54

Dépollution

32,5

13

Surfaces propices aux traitement en place (venting)
ou sur site (biotertre). Terres dépolluées, pouvant
contenir des éléments traces métalliques, utilisables
dans les aménagements (voirie, merlon) moyennant
restrictions d’usage.

Base : 29 opérations

Rentabilité moyenne : -31,6 %

Illustration

1.

Eco
Poids relatif de l’aide ADEME : 3,5
% du prix de revient
 Poids significatif au regard de la
participation des collectivités

 Poids de la dépollution dans
prix de vente : 7,9 %
(médiane)

Portrait-robot

d’une
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LA RECONVERSION DES FRICHES POLLUÉES AU SERVICE DU
RENOUVELLEMENT URBAIN : ENSEIGNEMENTS TECHNICOÉCONOMIQUES
Remise en état du foncier

Promotion / Construction

Aménagement

• Promoteur privé
• Bailleur social
• Collectivité (équipement)

Précision du projet de
sortie (programmation)

Faible

Délai de réalisation de l’opération
(dépollution -> dépôt PC)

Court

Retard de réalisation constaté

Court

Forte
Long

Opérations de construction généralement réalisées
dans des délais courts (relativement aux opérations
d’aménagement) avec une un programme précis et
peu évolutifs.

entre 1 et 3 ans
Long

< 1 an

Programmation

Surface moyenne du terrain : 2 ha
Activité antérieure type usine à gaz, industries de
travail des métaux ou du textile

Nombre
Logements privés
109
Logements sociaux
72
Densité (%)
147 %
Surface plancher
m²SDP
Logements privés
4269
Logements sociaux
8182
Autres (tertiaire, commerces,
équipements publics)
4686

%
25%
48%

27%

4

Surface moyenne polluée: 1 ha
Montant dépollution moyen : 462 k€
Dépollution

%
60%
40%

(€/m² surface de plancher)
Acquisition

Moyenne
345

Médiane
203

Dépollution

85

68

Traitement en place (pour COHV) ou sur site
(organiques) adapté. Terres dépolluées, pouvant
contenir des ETM, utilisables en contre-voile ou
merlons paysagers, moyennant restrictions
d’usage.
Rentabilité moyenne : ~ 4 %
NB : ce ratio, faible par rapport au taux usuel de
la profession, doit notamment être relativisé
compte-tenu du fort taux de logements sociaux
dans la programmation.

Base : 25 opérations

Eco

Illustration

2.

Portrait-robot

Poids relatif de la subvention ADEME : 3,9 % du
prix de revient
 Poids significatif au regard de la marge
Poids de la dépollution dans prix de vente : 4,7 %
(médiane)

d’une
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Les projets d’aménagement sont plus sujets à des ajustements de délais de réalisation et/ou
de programmation vu leurs horizons de réalisation plus lointains que les projets de
promotion. Les emprises concernées sont importantes (7,8 hectares en moyenne).
Les opérations de promotion retenues au titre de ces différents appels à projet sont souvent
plus matures et de plus court terme. Elles concernent de relativement faibles emprises
foncières (2 hectares en moyenne) mais généralement plus lourdement pollués (forte
occurrence des usines à gaz et des industries de travail des métaux) impliquant des coûts de
travaux et un montant global d’aide reçu plus important.

UN POIDS ECONOMIQUE DE LA DEPOLLUTION SIGNIFICATIF DANS
LES BILANS
L’analyse des données montre que l’état dégradé du foncier n’est pas toujours répercuté dans les
prix de vente, soit du fait d’une méconnaissance au moment de l’achat soit du fait des conditions de
négociation. Les coûts de dépollution représentent ainsi un facteur d’accroissement de la charge
foncière, de l’ordre de 30%. Rapporté au coût total de l’opération (c’est-à-dire à l’ensemble des
dépenses nécessaires à l’aménagement : acquisition, études, honoraires, travaux de remise en état
des sols, aménagements et raccordement aux réseaux, frais divers), le poids relatif de la dépollution
est en moyenne de 3,7 % et s’avère significatif :
 Pour les opérations d’aménagement, au regard de la participation des collectivités locales
pour équilibrer les opérations ;
 Pour les opérations de promotion, compte tenu du niveau de marge attendu.

LES PRATIQUES DE DEPOLLUTION VERTUEUSES PROGRESSENT
Les projets concernent principalement des reconversions d’anciens sites ferroviaires, d’anciennes
usines à gaz ou encore d’industries textiles ou de travail des métaux. Cela explique la prédominance
des HAP, HCT et des métaux parmi les principaux polluants rencontrés. Les multiples activités
successives conduisent également à des sites multi-contaminés (en moyenne près de 4 familles de
polluants différents par site).
Plus de la moitié des projets mettent en œuvre de la dépollution sur site ou en place, de façon
exclusive ou combinée, permettant de limiter les mouvements de terres et les impacts liés au
transport. Ces pratiques de dépollution vertueuses sont en progression. Au final les volumes de
terres traitées par les modes in situ ou sur site d’une part et hors site d’autre part sont du même
ordre de grandeur (~230 000 m3)
Le retour d’expérience de la mise en œuvre des différents modes de traitement conduit aux
caractéristiques suivantes :
Coût
Modes
de
Durée de
Volume
Corrélation du
Surface traitée
traitement
traitement
traitement
traité
coût avec
médian
Longue
Importante
Durée
in situ
Elevé
(30 mois)
(17846 m²)
traitement
~100 €/m3
Intermédiaire
Intermédiaire
Durée
sur site
Intermédiaire
(15 mois)
(9017 m²)
traitement
Courte
Faible
hors site
Faible
Volume
~220 €/m3
(4 mois)
(3938 m²)
Tableau 1. Synthèse des principales caractéristiques des modes de traitement des pollutions mis en œuvre
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UN INVESTISSEMENT DANS LES ETUDES PREALABLES AU BENEFICE
DE LA MAITRISE DES ALEAS
On note que pour les sites ayant fait l’objet d’études complètes il n’y a pas de différence significative
entre les coûts prévisionnels de projets et les dépenses effectivement engagées. On relève
également que les plus fortes variations de coût de travaux entre le programme prévisionnel et les
travaux réalisés sont identifiées pour les coûts d’étude les plus faibles. La principale cause est liée aux
variations des volumes de terres traités (cf. figure 3).

Figure 3. Coût des travaux de dépollution en fonction du coût des études avant travaux.
Clé de lecture : la couleur des points traduit l’écart entre le montant réel des travaux et le prévisionnel (écart croissant de
bleu foncé à jaune).

Les traitements in situ et sur site sont régulièrement confrontés à des retards, à rapprocher du
constat de réalisation dans moins de 1 cas sur 2 d’essais de faisabilité et de dimensionnement.
L’évolution de la méthodologie nationale SSP vers la réalisation de Plan de Conception de Travaux,
incluant la réalisation d’essais de faisabilité, à l’issue du plan de gestion est de nature à pallier à cet
inconvénient.

DES OPERATIONS A DIFFERENTS STADES D’AVANCEMENT
La vie des opérations n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Ainsi 60% d’entre elles sont
confrontées à des difficultés, se concrétisant par des prolongements de durée et/ou des
modifications des modalités techniques et financières de réalisation des travaux. L’origine de ces
difficultés est majoritairement externe aux choix des techniques de dépollution ou à leur mise en
œuvre, avec par exemple des recours contre les autorisations d’urbanisme, des demandes
complémentaires de l’Administration (ARS, DREAL, DRAC…) ou encore des retards dans la
commercialisation des programmes (qui sont un facteur limitant pour les promoteurs).
Sur les 95 opérations étudiées en détail, 21% sont encore au stade de la dépollution et 57% sont
achevées (programme réalisé) (Cf. figure 4). Pour ces dernières, les informations recueillies montrent
une bonne cohérence entre le programme prévisionnel et ce qui a été réalisé (quelques exemples en
sont donnés page suivante). Les retours quant aux prix de sortie et à la mise en œuvre des différents
engagements environnementaux (gestion des eaux pluviales, performances des bâtiments, etc.) sont
insuffisants pour tirer des conclusions générales.
L’absence de retour des maîtres d’ouvrage des opérations et l’infructuosité des recherches
documentaires nous privent d’information pour 9 % des opérations.
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Figure 4. Répartition de l’état d’avancement des 95 opérations étudiées en détail

L’IMPACT DE LA RECONVERSION DIFFICILE A QUANTIFIER
L’appréciation de l’impact des reconversions sur les territoires a fait face à différents écueils : d’une
part l’état d’avancement des opérations qui fait que l’utilisation des locaux, équipements ou
aménagements n’est pas encore effective et donc les effets induits ne peuvent encore se faire
ressentir. D’autre part du fait du faible taux de réponse à l’enquête menée auprès des collectivités
sur le territoire dans lesquelles ces opérations sont menées.
Il est toutefois possible d’estimer que, pour le panel d’opérations considérées dans cette étude :
 Les emprises reconverties permettent d’éviter 762 hectares d’étalement urbain (soit la
superficie de plus de 1000 terrains de football) ce qui représente, en termes de CO2 évité du
fait de la non artificialisation de sols agricoles, l’équivalent des émissions annuelles des
habitants d’une ville comme Auxerre ;
 Les logements collectifs prévus représentent 2% des logements de ce type autorisés sur la
période ;
 Les modalités de gestion ont permis d’éviter la mise en décharge de plus de 300 000 tonnes
de terres
 En termes d’emploi induits : 800 emplois liés à la dépollution, 13 000 emplois dans le secteur
de la construction, 60 000 emplois dans les locaux d’activités prévus (indistinctement entre
création et déplacement d’emplois existant ailleurs), et de 3 000 à 7 600 emplois induits par
l’activité agricole non détruits du fait de la reconversion de foncier en friche au détriment de
l’étalement urbain sur des sols agricoles.
 En termes de fiscalité, près de 40 M€/an de fiscalité locale liée aux logements et ~120 M€/an
pour la fiscalité locale des entreprises.
En termes d’impacts environnementaux, la bibliographie scientifique internationale montre que le
processus de reconversion permet d’éviter , par une approche d’Analyse du Cycle de Vie (ACV), de
l’ordre de 35% des impacts associés au transport urbain, (trafic et émissions associées) par
comparaison à un scénario d’extension urbaine4 et, sur tout le cycle de vie d’un projet de
construction, 50 à 75% d’impacts en moins (selon l’indicateur d’impact concerné, i.e. changement
climatique, épuisement de ressources, occupation des sols, etc.), comparé à un scénario d’étalement
urbain5.
4

Climate Smart Brownfields Manual. US EPA. https://www.epa.gov/land-revitalization/climate-smart-brownfields-manual
Land recycling in Europe. Approaches to measuring extent and impacts. EEA Report No 31/2016.
https://www.eea.europa.eu/publications/land-recycling-in-europe
Study on land recycling. Mediterra, Leitat, Arcadis et LQM for EEA. Final report. December 2014.
https://www.eea.europa.eu/publications/land-recycling-in-europe/study-on-land-recycling-1/view.
5
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11 OPERATIONS EXEMPLAIRES POUR INCITER A AGIR
11 opérations dont tout ou partie des caractéristiques sont exemplaires pour les acteurs de la
reconversion, que ce soit en termes de mesures de gestion des pollutions que de qualité de
conception en regards des différentes thématiques de l’approche environnementale de l’urbanisme,
ont fait l’objet de fiches descriptives dédiées accessibles à cette adresse :
https://www.ademe.fr/bilan-travaux-depollution-reconversion-friches.
Opération
Segré - Quartier de la gare

Aménagement

Rennes – ZAC Plaisance - Parcelle Guitton
Mantes-la-Ville – ZAC Mantes Université/site Sulzer
Saint Chamond – NOVACIERES
Saulnières – Les jardins de la fonderie

Equipements
publics

Promotion

Montrouge - Reconversion d’une ancienne blanchisserie
industrielle en immeuble de bureaux
Conflans Sainte Honorine - Site OTELO ex Alcatel
Saint André-lez-Lille – Quartier St Hélène
Cannes - ZAC Maria
Vizille - Salle des Congrès
Creil - ZAC Gournay-les-usines, site Fichet

Tableau 2. Liste des 11 opérations identifiées comme exemples à suivre et faisant l’objet de fiches « Ils l’ont fait »

DES RECOMMANDATIONS REPERCUTEES DANS LE NOUVEL APPEL A
PROJETS « TRAVAUX » 2019
Outre les enseignements techniques et économiques présentés ci-dessus, le bilan a également été
l’occasion de formuler plusieurs recommandations, listées ci-dessous, que ce soit en termes de cibles
de nos aides, de modalités de sélection de projets ou encore de suivi des opérations dans la durée :
 Proposition 1 : différencier davantage les modalités de financement selon que les opérations
relèvent de l’aménagement ou de la promotion ;
 Proposition 2 : renforcer la connaissance du prix d’acquisition par le maître d’ouvrage ;
 Proposition 3 : instaurer un dialogue avec le maître d’ouvrage sur un ou deux temps
postérieurs à la réalisation des travaux de dépollution pour s’assurer de la bonne réalisation
du projet prévu et faciliter l’appréciation des impacts de la reconversion ;
 Proposition 4 : promouvoir les techniques de gestion des pollutions sur site ou in situ et
sécuriser leurs réelles mises en œuvre
 Proposition 5 : adaptation de critères dans les dossiers de demande d’aide
 Proposition 6 : imposer une saisie en ligne des dossiers lauréats, par les maîtres d’ouvrage
concernés, dans la base de données constituée dans le cadre de l’étude, permettant de
faciliter les bilans ultérieurs ;
 Proposition 7 : revoir le format de recueil du bilan d’opération d’aménagement ou de
promotion pour disposer d’une meilleure vision de l’équilibre économique projeté des
opérations ;

Bilan "aide aux travaux de dépollution" - période 2010-2016 - synthèse

|

PAGE 10




Proposition 8 : demander un engagement plus marqué des maîtres d’ouvrage en matière
environnementale, tout en rationnalisant les informations demandées dans les dossiers de
candidature ;
Proposition 9 : demander au MOA un format de rendu des données de la dépollution
spécifique.

Ces différentes recommandations seront intégrées dans les prochaines éditions des appels à projets
« travaux de dépollution pour la reconversion des friches ».

Ces différentes recommandations seront intégrées dans les prochaines éditions des appels à projets
« travaux de dépollution pour la reconversion des friches ».

Les principaux enseignements de ce bilan, synthétisés ci-dessus, confirme l’intérêt d’un
accompagnement public ciblé à la reconversion des friches polluées. S’agissant du soutien de
l’ADEME, les exigences d’exemplarité de la dépollution et de qualité notamment vis-à-vis des
caractéristiques environnementales des projets ne semblent pas un facteur de complexité pour la
sortie des opérations.
Le recyclage foncier se présente comme une alternative avantageuse en matière environnementale
ou socio-économique par comparaison à l’étalement urbain, tant sur les plans qualitatifs que
quantitatifs.
Jusque-là, les usages visés par l’ADEME concernaient le renouvellement urbain pour des usages de
logements, d’activités économiques ou d’équipements publics. Ainsi, la reconquête des friches pour
les besoins de renaturation de la ville, de création de continuité écologique et de restauration de
biodiversité, voire à des fins économiques alternatives (la production de biomasse ou d’énergie
renouvelable par exemple) apparaissent comme des opportunités d’usages aux enjeux exprimés par
différents plans et documents d’orientation nationale récents6, auxquelles l’appel à projets de
l’ADEME pourrait utilement s’ouvrir.

6

Plan Biodiversité – Juillet 2018
Avis du CESE « La nature en ville : comment accélérer la dynamique » – Juillet 2018
Expertise scientifique collective – Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : Déterminants, impacts et leviers
d’action. IFSTTAR et INRA – Décembre 2017
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable. Elle met ses
capacités d’expertise et de conseil à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en
outre au financement de projets, de la recherche à la mise
en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, les économies de matières
premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.
EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous un regard.

FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit des
analyses objectives à partir
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider les
acteurs à mettre en œuvre leurs
projets de façon méthodique et/ou en
conformité avec la réglementation

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour un
futur désirable à construire
ensemble.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle
conjointe du ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation.
https://www.ademe.fr/
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LA RECONVERSION DES FRICHES
POLLUEES AU SERVICE DU
RENOUVELLEMENT URBAIN :
ENSEIGNEMENTS TECHNICOECONOMIQUES
Bilan des opérations aidées dans le
cadre du dispositif ADEME d’aide aux
travaux de dépollution pour la
reconversion des friches polluées :
période 2010-2016
Création de logements, d’activités économiques et
d’équipements publics… Depuis 2010, l’ADEME
contribue au renouvellement urbain par le soutien à la
reconversion des friches polluées. Le bilan mené par
l’ADEME sur un panel d’opérations parmi les 102
aidées entre 2010 et 2016 a permis de :
- D’identifier les principales caractéristiques techniques
et économiques de ces opérations, en distinguant
aménagement et promotion immobilière,
- De caractériser le processus de reconversion, de la
dépollution à la livraison de l’aménagement ou des
constructions et les difficultés rencontrées,
- De montrer que poids économique de la dépollution
significatif dans les bilans,
- D’établir une corrélation entre l’investissement dans
les études préalables et la maîtrise des risques,
- De montrer que les pratiques de dépollution
vertueuses progressent,
- D’identifier 11 opérations exemplaires pour inciter à
agir.

La reconversion des friches polluées
permet de faire émerger des projets
en phase avec les besoins des
territoires tout en limitant les effets
néfastes de l’étalement urbain.
Les résultats de ce bilan prouvent
que la gestion des pollutions, au
stade de la conception des projets et
dans le respect de la méthodologie
nationale Sites et Sols Pollués, est
compatible avec l’émergence
d’opérations de qualité intégrant
différentes dimensions rendant la
ville plus désirable (ex : espaces et
équipements publics, renaturation,
etc.)

www.ademe.fr
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