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« Mise en sécurité des sites et sols pollués à responsable défaillant » : sous cette appellation un 
peu elliptique, la mission que l’ADEME s’est vu confier par l’État il y a plus de vingt ans 

regroupe aujourd’hui, sous une même responsabilité de maîtrise d’ouvrage, des activités 
diversifiées. Au menu : un nombre croissant de sites sur lesquels l’ADEME intervient, un large 
panel d’actions, de l’enlèvement de déchets dangereux aux diagnostics ou à la surveillance des 

milieux, le tout dans le respect de procédures complexes et exigeantes.
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Industries chimiques, mines, usines de trai-
tement de surface, pressings industriels, 
stations-service, mégisseries… À la fin 
mars 2016, la France compte 6 331 sites et 
sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics, 
à titre curatif ou préventif. Pour un grand 
nombre d’entre eux, les passifs environ-
nementaux sont très lourds et les risques 
sanitaires importants. « Au titre du prin-
cipe pollueur-payeur, les obligations de 
prévention et de réparation des pollutions 

Dans le cadre de ses missions, l’ADEME assure, sur demande  
de l’État, la conduite des travaux de mise en sécurité des sites et 
sols pollués à responsable défaillant. Coup de projecteur sur des 
opérations au long cours où de multiples expertises entrent en jeu.

AU CHEVET  
DES SITES ORPHELINS
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engendrées par une installation sont de la 
responsabilité de l’exploitant mais il arrive 
assez régulièrement que le responsable 
manque à ses obligations et soit donc consi-
déré comme défaillant », explique Patrice 
Philippe, chef du service Friches urbaines 
et Sites pollués. C’est ici que l’ADEME entre 
en scène. « En effet, depuis 1992, l’Agence 
est chargée par l’État de la conduite des tra-
vaux de mise en sécurité des sites pollués 
à responsable défaillant, poursuit Florence 
Albert, chef de service adjoint. Ces dernières 
années, le nombre de sites pris en charge 
a considérablement augmenté, sous l’effet 
de l’impulsion donnée par l’État dans le sil-
lage du Grenelle de l’Environnement et sans 
doute aussi de la crise économique, qui a 
précipité les abandons de sites industriels. »

DES INTERVENTIONS VARIÉES
Dans le cadre de cette mission, les services 
de l’Agence sont amenés à mettre en œuvre 
un large panel d’actions, qui vont des études 
d’évaluation des risques et impacts environ-
nementaux à la surveillance des milieux, en 
passant bien sûr par les travaux propre-
ment dits : enlèvement ou confinement de 
déchets, traitement des eaux, stabilisation de 
dépôts… « Par ailleurs, chaque année, nous 
sommes confrontés à plusieurs situations 
d’urgence impérieuse pour la santé publique 
ou l’environnement qui nécessitent une pro-
cédure spécifique, avec des temps d’action 
considérablement raccourcis », poursuit-elle. 
Il faut dire qu’en temps ordinaire, les inter-
ventions de dépollution s’inscrivent dans un 
temps long, en moyenne 3,5 ans par opéra-
tion, entre le moment où l’ADEME est mis-
sionnée par la préfecture et la restitution du 
dossier auprès des pouvoirs publics. « Ces 
délais s’expliquent par la durée des inves-
tigations préalables indispensables à la 
réussite des opérations et la complexité des 
procédures qui nous ont d’ailleurs conduits 
à mettre en place une démarche qualité et 
une organisation rigoureuse, articulée autour 
de chefs de projets et de coordinateurs 
nationaux, avec le soutien régulier d’autres 
services de l’ADEME, juridique et agence 
comptable en tête, et les liens constants avec 

420
INTERVENTIONS  
SUR 245 SITES ONT  
ÉTÉ CONDUITES PAR 
L’ADEME AU COURS DES 
20 DERNIÈRES ANNÉES,

187 
OPÉRATIONS ONT UN 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
EN COURS D’EXÉCUTION 
AU 31 DÉCEMBRE 2015.

44 % 
DES OPÉRATIONS 
PORTENT SUR 
L’ENLÈVEMENT, LE 
TRAITEMENT ET LA 
VALORISATION DE 
DÉCHETS,

34 % 

SUR L’ÉTUDE ET 
L’ÉVALUATION DES 
IMPACTS ET DES 
RISQUES ET 11 % SUR  
LA SURVEILLANCE  
DES MILIEUX.

les directions régionales » souligne Patrice 
Philippe. « Ceci dit, ajoute Florence Albert, 
cette mission permet à notre service d’ac-
quérir un certain nombre d’expertises sur les 
sites pollués utiles aux autres programmes de 
l’ADEME, comme l’identification de nouveaux 
besoins de recherche, ou l’orientation du sou-
tien à la réhabilitation de friches industrielles 
auprès d’autres maîtrises d’ouvrage. » Et quid 
des sites après l’intervention de l’ADEME ? 
« Aujourd’hui, nous n’avons pas toujours de 
visibilité sur ce qu’ils deviennent, regrette 
Patrice Philippe. Néanmoins, depuis quelques 
années, notre champ d’actions s’ouvre, pour 
aborder les problématiques de reconversion, 
une thématique montante pour un aménage-
ment pérenne et responsable du territoire. »

SITES ET SOLS POLLUÉS : 
DEUX PLAQUETTES POUR 

COMPRENDRE

Pour l’ADEME, le bon 
déroulement des interventions 

sur sites pollués repose en 
grande partie sur la qualité  
du dialogue entretenu avec  
les services de l’État. Mais 

l’enchaînement des procédures 
et le déroulé des étapes 
successives peuvent être 

difficiles à appréhender. En 
octobre dernier, pour remédier 
à la situation, le service Friches 

urbaines et Sites pollués  
a édité une plaquette  

à l’intention des préfectures et 
de l’inspection des sites classés 
expliquant dans le détail le rôle 

des différents acteurs de 
l’ADEME, avec des conseils 

pratiques destinés à fluidifier 
les opérations. En mars, une 

version abrégée et simplifiée du 
document a également été 
diffusée dans les directions 

régionales de l’ADEME à 
l’intention des collectivités 

locales concernées. 
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Plus d’infos :
> patrice.philippe@ademe.fr  
> florence.albert@ademe.fr

En savoir plus :  
> www.ademe.fr/sites/default/
files/assets/documents/
site-pollues-responsables-
defaillant-8208-2015.pdf 
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Plus d’infos :
> abouchel@brownfields.fr 
> jeremy.muller@ademe.fr

Dans un contexte de 
maîtrise de l’étalement 
urbain et de tensions sur 
l’usage des sols, la 
reconversion des friches 
polluées constitue un 
enjeu important pour 
l’aménagement durable 
des territoires. Dans ce 
cadre, l’Agence 
expérimente une 
nouvelle façon d’assurer 
la mise en sécurité dont 
elle a la charge en lien 
avec les repreneurs 
porteurs d’un projet 
de reconversion. 
Illustration en Alsace.

Reichstett, Bas-Rhin, avril 2011  : 
les installations de la raffinerie 
Petroplus sont mises à l’arrêt 
dans un contexte social tendu. 
Quelques mois plus tard, le 
groupe suisse sera liquidé et le 
site abandonné, tirant un trait 
sur ce qui avait été l’un des prin-
cipaux moteurs de l’économie 
régionale pendant cinquante 
ans. Deux ans plus tard, la société 
Wagram rachètera le dépôt 
pétrolier. Mais, pour le territoire, 
un problème épineux demeure : 
que faire du reste du site, 450 
hectares au compteur, dont 85 
très pollués ? La solution est 
trouvée fin 2014, quand le TGI de 
Strasbourg autorise l’entreprise 
Brownfields, spécialiste de la 
reconversion des sites industriels 
pollués, à se porter acquéreur du 
terrain pour un euro symbolique. 
« Épilogue, pas vraiment ! Je par-
lerais plutôt d’un nouveau départ, 
remarque Abdelkrim Bouche-
laghem, directeur général de 
Brownfields. Notre projet permet-
tra en effet de réhabiliter entiè-
rement le site et de lui redonner 

HIER RAFFINERIE,  
DEMAIN ÉCOPARC

un avenir économique. » Concrè-
tement, Brownfields assurera la 
démolition, le désamiantage, la 
dépollution et la viabilisation des  
85 hectares, pour donner nais-
sance à un parc d’activités de 
dernière génération, baptisé Éco-
parc rhénan. Le tout pour un bud-
get prévisionnel de 30 millions 
d’euros. L’équilibre économique 
du projet de Brownfields repose 
bien sûr sur la commercialisation 
de l’Écoparc auprès de nouveaux 
utilisateurs, mais aussi, partielle-
ment, sur la reprise des terrains 
« propres » par les collectivités 
locales réunies sous la houlette de 
l’Eurométropole de Strasbourg – 
soit une enveloppe de 8,4 millions 
d’euros – ainsi que sur une aide de 

l’ADEME, qui s’élèvera au total à 
3 millions d’euros répartis sur trois 
ans. « Cette aide correspond à une 
nouvelle façon d’intervenir que 
nous expérimentons également 
pour l’autre raffinerie Petroplus, 
à Petit-Couronne (76), explique 
Jérémy Muller, chef de projet 
sites et sols pollués à la direction 
régionale Grand Est de l’ADEME. 
Contrairement à ce que nous fai-
sons dans le cadre de notre mis-
sion habituelle sur les sites et sols 
pollués, nous n’interviendrons pas 
ici en maîtrise d’ouvrage, mais 
nous accompagnerons la mise en 
sécurité du site en finançant 44 % 
des dépenses engagées pour les 
travaux réalisés : enlèvement des 
déchets dangereux, traitement 
des eaux pluviales, surveillance 
piézométrique du site, pompage 
destiné à fixer la pollution au 
niveau de la parcelle… »

UNE FORMULE GAGNANTE
Avec ce montage, tout le monde 
est gagnant : la mise en sécurité 
et la reconversion s’enchaînent 
sans temps mort, le projet de 
Brownfields est équilibré et 
l’ADEME n’a pas à assumer la 
maîtrise d’ouvrage de la dépollu-
tion du site, dont le coût aurait été 
largement supérieur aux 3 millions 
d’euros. « Jusqu’ici, tout se passe 
bien, ajoute Abdelkrim Bouche-
laghem. Les travaux de démoli-
tion des premiers bâtiments ont 
commencé et la commercialisa-
tion avance rapidement, ce qui va 
d’ailleurs nous amener à accélérer 
la cadence prévue des travaux en 
vue des premières implantations 
attendues pour 2017… » Au total, 
le futur parc d’activités pourrait 
même générer plus de créations 
d’emplois que de postes suppri-
més avec l’arrêt des activités de 
Petroplus, soulignant la pertinence 
économique et sociétale des pro-
grammes associant dépollution et 
reconversion.
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MILLIONS 
D’EUROS
C’EST L’AIDE DE L’ADEME 
SUR CE PROJET
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HISTOIRE D’UN CHANTIER RÉUSSI

Quelle était votre vision du site
avant les travaux ?
Henry Lemoine : Il s’agit d’une friche indus-
trielle occupée jusqu’en 1972 par une entre-
prise spécialisée dans la fabrication de plaques 
et tubes en matières plastiques. Devenu au 
fil des ans un parking informel, le site est 
propriété de la ville depuis 2003 et nous 
envisagions d’y construire une cuisine cen-
trale dans le cadre d’un projet d’extension 
du lycée avoisinant. Mais quand nous avons 
évacué les cuves qui restaient en place, nous 
avons constaté une pollution qui avait atteint 
la nappe phréatique.
Jean-Michel Hirtzmann : C’est la dimension 
urbaine de ce site qui nous a marqués de 
prime abord : la friche est vraiment en plein 
centre-ville, à côté d’un bâtiment classé, d’un 
lycée, et d’habitations dont certaines sont 
situées à moins de 10 mètres. Pour un chan-
tier quel qu’il soit, c’est une contrainte non 
négligeable !

Comment s’est déroulée l’opération ?
H. L. : La phase de diagnostic a duré long-
temps, plus d’une année, de mémoire, mais 

Véritable serpent de mer de la vie municipale mussipontaine, le site d’une ancienne usine faisait figure  
de « verrue » polluée en plein centre-ville depuis plus de vingt ans jusqu’à sa mise en sécurité.

c’était le temps nécessaire pour prendre la 
mesure du problème et surtout délimiter la 
zone à dépolluer. Pour les travaux en eux-
mêmes, la fenêtre de tir était très courte : 
nous ciblions une période où le lycée serait 
vide et la nappe phréatique basse. Fina-
lement, le chantier s’est tenu à l’été 2014, 
dans les délais prévus.
J.-M. H. : Schématiquement, nous devions 
excaver des terres situées entre 2 et 6-8 
mètres de profondeur, dont une partie 
sous une nappe phréatique, et les trier en 
vue d’en réutiliser certaines pour n’évacuer 
que les terres polluées. Présence du public 
oblige, nous avons dû confiner les travaux 
sous une tente de 2 500 m2, ce qui est plu-
tôt inhabituel. Mais pour le reste, le chantier 
a été fluide, sans aléa notable si ce n’est la 
découverte de vestiges de fosses à goudron 
qui n’avaient pas été détectés au sondage, 
pourtant très précis, qui avait été mené.

Quel regard portez-vous sur le rôle joué par 
l’ADEME durant le projet ?
H. L. : Sans l’intervention de la préfecture et 
de l’ADEME, la situation se serait enkystée 

et nous serions restés avec une « verrue » 
en cœur de ville, car la commune n’avait pas 
les moyens de faire les travaux. Par la suite, 
l’Agence a été très présente, en particulier 
pour l’information des riverains qui, pour 
beaucoup, regrettaient leur ancien parking. 
Après les travaux, l’ADEME a mis le site sous 
surveillance pour trois ans. D’ici quelques 
années, nous envisageons d’y construire un 
« vrai » parking ainsi qu’un square.
J.-M.  H. : C’était notre première opéra-
tion avec l’ADEME, et qui plus est une très 
grosse opération à notre échelle. Et tout 
s’est très bien passé, grâce à plusieurs fac-
teurs : la robustesse des études préalables, 
la bonne communication auprès des élus 
et de la population, la précision du cahier 
des charges et enfin la confiance qui a 
régné entre l’ensemble des acteurs. Depuis 
ce chantier, nous avons retravaillé avec 
l’ADEME sur des interventions en urgence 
et nous sommes aujourd’hui en train d’étu-
dier des projets plus importants.
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Plus d’infos :
> jm.hirtzmann@std-france.fr
> cabinet.maire@ville-pont-a-mousson.fr

TEMPS FORT/REGARDS CROISÉS

JEAN-MICHEL HIRTZMANN, 
DIRECTEUR DE STD FRANCE, 

ENTREPRISE DE DÉMANTÈLEMENT  
ET DE DÉPOLLUTION

HENRY LEMOINE,
MAIRE DE PONT-À-MOUSSON
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DÉPOLLUTION,  
MODE D’EMPLOI

Cap sur le sud de la Seine-et-Marne, à la 
Chapelle-la-Reine. C’est dans cette petite 
ville prospère de 2 600 habitants que la 
société Progalva a exercé une activité de 
traitement de surface pendant près de 
vingt ans. En 1989, l’usine de 15 000 m² 
a fermé ses portes, le site servant par la 
suite de zone de stockage officieuse de 
déchets dangereux pour une autre entre-
prise. « Nous avons visité les lieux pour la 
première fois en 2010, en compagnie de 
l’unité territoriale 77 de la DRIEE1, explique 
Séverine Cohuet, chef de projet sites et 
sols pollués ADEME Île-de-France, et deux 
ans plus tard, nous avons été missionnés 
par un arrêté préfectoral d’exécution des 
travaux d’office. »
Pour l’ADEME, la feuille de route s’articulait 
en deux temps : l’évacuation et l’élimination 
des déchets présents sur la friche puis le 
contrôle de la qualité des eaux souterraines. 
« Entre l’arrêté et le début des travaux, il  
s’est écoulé un an et demi, poursuit Claire 
Greuillet, elle aussi chef de projet sites et sols 
pollués à la direction régionale de l’ADEME. 

Là encore, c’est un laps de temps clas-
sique… » Et nécessaire, si l’on tient compte 
des différentes étapes obligatoires : mise 
en sécurité des accès au site, diagnostic 
amiante et solidité des bâtiments, élabo-
ration du cahier des charges, consultation, 
passage en commission des marchés, 
contractualisation avec les entreprises…
Le chantier en lui-même, mené par le grou-
pement SECHE/TRADIS, a duré un petit 
mois, mais il n’a pas été exempt d’aléas. Au 
programme : des déchets dangereux non 
prévus car difficilement identifiables avant 
de réaliser des prélèvements pendant les 
travaux, de l’amiante cachée sous des fûts 
et des conditions météorologiques désas-
treuses qui ont mis les travaux à l’arrêt pen-
dant une semaine. Au total, 310 tonnes ont 
été éliminées.
Selon la planification initiale, l’opération  
de contrôle de la qualité des nappes phréa-
tiques devait suivre de près l’évacuation  
des déchets, mais il n’en a pas été ainsi.  
« La consultation avait été lancée, mais 
lors d’une visite avec les candidats, nous 
avons appris que le forage présent sur le 
site était en très mauvais état et peut-être 
inexploitable, ce qui change radicalement 
la donne, explique Claire Greuillet. De fait, 
une nouvelle consultation est aujourd’hui 
en cours avec un cahier des charges  
différent puisqu’il porte à la fois sur un 
diagnostic précis de l’état du forage exis-
tant et sur l’étude de la vulnérabilité des 
milieux, notamment en identifiant les 
forages présents aux alentours du site. » 
« S’il n’y a pas de forage en aval, il n’y a pas 
d’accès, pas d’usage et donc pas d’enjeu : 
les investigations ne seront probablement 
pas poussées plus loin, car la mise en place 
de piézomètres susceptibles d’atteindre la 
nappe située à près de 90 m de profondeur 
serait particulièrement onéreuse », explique 
Séverine Cohuet. En revanche, s’il y a des 
forages et usages, deux campagnes de 
mesures de la qualité de l’eau seront organi-
sées, en septembre 2016 et en février-mars 
2017. En fonction des résultats d’analyses, 
une surveillance sur une plus longue durée 
pourra alors être proposée.

Quatre ans de préparation, des 
déchets imprévus et un forage 
défectueux… Visite guidée 
dans les coulisses d’une 
opération de mise en sécurité.
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1. Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie.

Plus d’infos :
> claire.greuillet@ademe.fr
> severine.cohuet@ademe.fr
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Aujourd’hui, une majorité des sites 
à responsable défaillant sur lesquels 

l’ADEME intervient fait l’objet d’investigations 
pour rechercher la présence d’éventuelles 
pollutions, caractériser les impacts et les 
risques associés. Ces études peuvent aller de 
la simple opération de contrôle de la qualité 
d’un milieu (sols des jardins par exemple)  à 
des campagnes complexes impliquant plu-
sieurs matrices environnementales à diffé-

Chaque année, l’ADEME initie une trentaine d’études en moyenne, 
destinées à caractériser l’état des milieux environnementaux, à évaluer 
les impacts et les risques associés à des sites pollués.

FRANCK MAROT, 
COORDINATEUR DES ÉTUDES 

AU SERVICE FRICHES 
URBAINES ET SITES POLLUÉS
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rentes périodes de l’année. Dans ces études 
qui peuvent durer plus d’un an, notre objectif 
est toujours le même : il s’agit d’identifier les 
sources et la nature des pollutions (en s’ap-
puyant sur l’historique du site), les voies de 
transferts des polluants et d’exposition des 
personnes et ce, afin de déterminer les éven-
tuelles incompatibilités d’usage et de proposer 
les modalités de gestion adéquates. La préci-
sion de la délimitation du périmètre impacté, 
la pertinence des scenarii de gestion et des 
travaux proposés sont tributaires de la qua-
lité et de la robustesse des données issues de 
ces diagnostics  : la surestimation de la problé-
matique est souvent synonyme de dépenses 
excessives tandis qu’une sous-estimation 
peut conduire à un défaut de protection des 
personnes. Aussi, pour sécuriser les conclu-
sions de nos études, nous nous efforçons de 
consolider nos méthodes d’investigation : 
recours à des outils de screening pour cibler 
les recherches, doublage des campagnes de 
mesures, implication en amont des labora-
toires d’analyses pour guider les opérateurs… 
De même, nous travaillons au développement 
des stratégies et protocoles d’échantillonnage. 
Dans ce cadre, nous avons mis en place plu-
sieurs programmes de recherche en partena-
riat avec d’autres acteurs de la thématique 
avec, à la clé, la réalisation de guides et réfé-
rentiels qui nous permettent d’objectiver les 
résultats et de faire évoluer les pratiques. Fina-
lement, si les typologies de pollution et d’ac-
tivité sont souvent classiques, chaque site est 
spécifique et doit faire l’objet d’une réflexion 
approfondie préalable afin d’engager 
les moyens adaptés aux objectifs visés.

La présence de potagers à proximité de friches industrielles 
amène souvent à examiner la qualité sanitaire des végétaux 
cultivés et consommés par la population lors de diagnostics 
environnementaux. Dans cette optique, l’ADEME s’est 
associée à d’autres organismes pour regrouper sur un 
support unique l’ensemble des publications scientifiques 
relatives à la contamination des plantes potagères. En 2007, 
ce travail a donné naissance à BAPPET (Base de données sur 
la contamination des plantes potagères par les éléments 
traces), suivie en mars dernier de BAPPOP (Base de données 
sur la contamination des plantes potagères par les molécules 
organiques polluantes). Destinés aux professionnels 
intervenant dans le domaine de la pollution des sols, mais 
aussi aux acteurs de l’agriculture et au monde de la 
recherche, ces deux outils permettent de situer des résultats 
de mesure spécifiques à un site par rapport à des données 
de la littérature, afin de les conforter ou au contraire de 
mettre en lumière une situation singulière à approfondir.

POTAGERS : DEUX BASES POUR 
OBJECTIVER LA CONTAMINATION

« DIAGNOSTICS  
ET RISQUES :  
DE LA RIGUEUR  
AVANT TOUT »


