
En Alsace

9510 installations anciennes ont pu 
être à l’origine d’une pollution des sols 
(Source  Dreal Alsace -2014 - Inventaire BASIAS)

349 sites présentent une pollution de 
sol avec un risque pour l’environnement 
ou pour la sécurité des personnes (Source  
Dreal Alsace -2014 - Inventaire BASOL)

En France

1000 km2 
soit la surface de 

Paris, seraient pollués, l’équivalent de 
2 000 exploitations agricoles

25 questions pour interroger l’avenir
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DONNÉES CLEFS

Nos sols pollués utiles 
et fertiles ?
L’activité humaine contribue depuis des décennies à l’altération des 
sols. Les industries sont en tête de liste des diff érents pollueurs. Elles 
laissent souvent des terrains de plusieurs hectares inutilisables à l’arrêt 
de leur activité. 
Ces sites représentent un potentiel renouvelé de développement urbain. 
De quelle manière peuvent-ils participer à l’eff ort de réduction de la 
consommation foncière des terres agricoles et naturelles ? 
Demain, ces lieux «stériles» retrouveront-ils un usage ? Seront-ils à 
nouveau «fertiles» ?
La vision ci-après illustre les possibles évolutions d’ici une vingtaine 
d’années

Ramener de la nature en ville, à défaut de 

terres cultivables
 
Pour mieux préserver les espaces agricoles mais aussi valoriser des espaces 
«abandonnés», les collectivités se sont penchées sur la reconversion de friches 
polluées ou non. En 2040, la plupart de ces sites ont retrouvé un usage urbain.  
Auparavant, les pratiques les plus utilisées consistaient à confi ner des terres polluées 
sous une couche de béton. Celles-ci laissaient place à de nouveaux espaces où 
diff érents usages se retrouvent : commerces, bureaux, logements et espaces publics.  

«Sol Fertile», une colline de dépollution des terres à Saint-Herblain. En surface, 
se retrouvent les espaces de déambulation et le stockage de la terre «propre». 
Sous les collines, se retrouvent les circulations ferroviaires, routières et 
fluviales. Elles desservent les diff érents bâtiments de traitement de la terre 
polluée (Source : Atelier prospectif par des étudiants de l’école d’architecture de Nantes)

L’ancien site sidérurgique Belval 
(Esch-sur-Alzette au Luxembourg) 
se transforme peu à peu. Quelques 
bâtiments de l’âge d’or industriel sont 
encore visibles. Autour des cheminées, 
la cité des sciences se constitue avec 
les archives nationales, un incubateur 
d’entreprises, un centre de recherche...



Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur…demain.aurm.org
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Sites pollués : 

Faut-il les confi ner, les végétaliser ou les 

«assainir» coûte que coûte ? 

Comment favoriser leur reconversion face 

à la facilité de construire en extension 

urbaine ?

Publications 

Essentiel de la Matinale : Sols souillés, bâtiments contaminés, 
sites pollués, … Quelle seconde vie ? - AURM- 2017

Demain ... Et si la nature gagnait nos villes ? - AURM - 2017

La santé au coeur des politiques territoriales ? - AURM - 2017

Les phytotechnologies appliquées aux sites  et sols pollués - 
ADEME - INERIS - 2012 

Notre questionnement

À lire, à voir…

Polypop réalise avec le Groupe Eiff age un projet pilote unique en Europe. Ils 
développent une application de la mycoremédiation en biotertre dynamique.  
Cette technique permet d’éviter aux déchets de classe 1 d’être envoyés en 
centre de confi nement ou traités par procédé thermique.

Unifi er le passé industriel au développement urbain durable en 

redonnant une vie aux terrains pollués par des phytotechnologies... 

Contact : Catherine Horodyski

Chargée d’études Projet urbain - Aménagement
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 76
Courriel : catherine.horodyski@aurm.org

Depuis, Il a été développé des «usines» de dépollution, à l’instar 
du  projet d’étudiants de l’école d’architecture de Nantes  qui est 
devenu un exemple.
Parallèlement, les techniques de phytotechnologie ont permis 
de déployer ce concept sur plusieurs sites. La technique la 
plus avancée en termes de développement porte le nom de 
«phytostabilisation». Elle consiste à planter une couverture 
végétale qui immobilise les contaminants dans le sol. Plusieurs 
plantes sont possibles. Le «tabouret des bois» a été expérimenté 
sur plusieurs sites en Belgique et s’est ainsi développé ailleurs. 
D’autres ont développé des substrats à base de champignons, 
qui évitent des déchets à traiter diff éremment.

... et ramener de la nature en ville

Cette façon de dépolluer a permis de créer des zones vertes au 
sein des projets de reconversion en toute sécurité pour les usagers 
des lieux. 
Parmi les expériences particulières, le site d’une ancienne usine de 
camping-cars dans l’Oise est devenu un exemple. Sur une parcelle 
expérimentale de 580 m2, 350 saules des vanniers ont été 

plantés. L’objectif était de pouvoir reconquérir le foncier pour 
réaménager la ville et faire en sorte que ces terres ne soient plus 
«gelées».  Au-delà de l’objectif de gestion des sols pollués, les 

phytotechnologies contribuent à ramener de la nature en 

ville pour les citoyens et les usagers.

Retrouver une production... plus 

«verte»  

Le miscanthus herbe à éléphant, est une plante ayant beaucoup 
de vertus. Elle peut produire du chauff age ou de l’électricité, des 
fi bres pour l’écoconstruction, du bioéthanol.... » Cette plante, ainsi 
que le saule, ont été utilisés en phytostabilisation à des fi ns de 

valorisation énergétique. 
Aujourd’hui, ces sites autrefois «stériles» sont devenus des lieux de 
production d’énergie «verte».

Demain, la «dépollution» des sites industriels sera une histoire 

ancienne. Les nouvelles installations intégreront les principes 

de non pollution et de remédiation dès leur implantation. 

Les terrains rendus constructibles auront une seconde vie.  

Toutefois, nos enfants pourront-ils  jouer à côté de ceux-ci ? 


