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> 4 axes de développement depuis 2010 

 

• Le renforcement des conditions de remise en état des 

sites à la fin de leur exploitation 

• La valorisation des outils d’information sur les risques 

de pollution des sols 

• Une extension de la mise en œuvre de la politique de 

gestion des sites et sols pollués vers les 

réaménagements de friches industrielles 

• Un renforcement de la compétence et une clarification 

de l’offre en matière de dépollution des sols 

 

La gestion des sites et sols pollués 



Journée Technique sur la Gestion des Terres Excavées 

 > 3 Mercredi 5 décembre 2012 

Philippe BODENEZ 

> Décret du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de 

constituer des garanties financières pour 

assurer la mise en sécurité de certaines 

installations classées 

 

> Art 227 de la loi du 12 juillet 2010 sur la 

responsabilité des maisons-mères 

 

> Transposition de la directive sur les émissions 

industrielle 2010/75/EU 

• Instauration du Rapport de base (Article 22) 

 

 

Le renforcement des conditions de remise en état des sites 

à la fin de leur exploitation 
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> Démarche de diagnostic de sol dans les 

établissements recevant des populations 

sensibles 

 

• 70 départements concernés  

• 900 établissements identifiés 

• 800 diagnostics engagés 

• 450 diagnostics achevés 

 

> Démarrage de la deuxième vague de diagnostics 

en 2013 

 

 

 

 

La valorisation des outils d’information sur les risques de 

pollution des sols 
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> Guide destiné aux aménageurs  

 

• Méthodologie pour mener à bien les projets d’aménagements 

• Site interactif 

- http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-de-l-

amenageur.html 

 

 

> Article 188 loi grenelle 2 du 12 juillet 2010 
 

 

 

 

 

Une extension de la mise en œuvre de la politique de 

gestion des sites et sols pollués vers les réaménagements 

de friches industrielles 
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> Refonte de la Norme NFX-31-620 

 

> Certification par le LNE 

 

• 18 entreprises certifiées dans les 3 domaines de la norme 

 

 

> Guide du donneur d’ordre – novembre 2012 
 

 

 

 

 

Un renforcement de la compétence et une 

clarification de l’offre en matière de dépollution des 

sols  
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Le devenir des Terres Excavées 

 

> Sujet à la frontière de plusieurs domaines 
réglementaires (déchets, installations 
classées…) 

 

> Souvent mis en avant comme un problème 
important dans le déroulement des chantiers de 
dépollution 

 

> Un sujet longtemps débattu, pour lequel il devait 
être proposé une solution, en s’inspirant de 
systèmes mis en place à l’étranger  

 

> Publication du guide sur la gestion des terres 
excavées en avril 2012  

 

 

 

 

 


