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Originalité du projet 

3 types d’amendement

BRF Pas d’amendement

Parcelles

� Mise en œuvre d’une technique innovante de réaménagement
de crassier (phytostabilisation vs confinement)

� Passage du stade pilote à l’échelle 1

� Combinaison de techniques

- de la gestion des sites et sols pollués -> gestion des impacts
sanitaires et environnementaux

- du génie écologique -> refonctionnalisation des sols



Localisation du crassier Industeel de 
Châteauneuf (Loire)



Le crassier

photo aérienne de 1969

Dépôts de 1865 à ce jour : déchets 
générés caractéristiques d’une usine 

sidérurgique comprenant une aciérie, un 
stand d’affinage en poche, un traitement 

sous vide et un atelier tôlerie



Contexte réglementaire

• Arrêté Préfectoral du 11 mai 2010 – article 5.2.2. 

« Couverture finale de la décharge interne.

L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées au plus tard le 31 décembre 2013
(ou plus tôt si les conclusions des études réalisées en application de l’arrêté du 5 novembre
2009 sus-visé le demandent), un cahier des charges relatif au réaménagement de la décharge
interne de l’établissement visant à assurer l’isolement du site vis-à-vis des eaux pluviales, à
intégrer le site dans son environnement, à garantir un devenir compatible avec la présence de
déchets et faciliter le suivi des éventuels rejets dans l’environnement. »

délai ���� au plus tard le 31 décembre 2013

Négociation INDUSTEEL / DREAL : délai supplémentaire accordé car lancement du 
projet de recherche Physafimm



Programme de recherche Physafimm
La phytostabilisation, méthodologie applicable aux friches 

industrielles métallurgiques et minières

Programme de recherche ADEME

Piloté par Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne

Novembre 2009 à octobre 2014

3 objectifs :

� Installer une végétation avec des espèces si possible moins
contaminantes que la végétation spontanée des friches

� Obtenir un taux de couverture capable d’empêcher l’érosion
par ruissellement et par le vent

� Accroître l’évapotranspiration et la réserve utile du sol pour
diminuer les flux vers la nappe



Programme de recherche Physafimm 

3 types d’ensemencement

Semis d’un cortège de 
revégétalisation

« classiques »

Semis d’espèces 
d’association 
« optimisée »

Pas de semis 
(ensemencement spontané 

à partir des espèces indigènes 

du site)

9 conditions, testées en parallèle 

en pilote préindustriel
[parcelles de 50 m2 (10 m x 5 m), ensemencées sur sol non remanié] 

et moniteur lysimétrique
[fosses de 50 m2 (10 m x 5 m) et 1,5 m de profondeur, 

collecte des eaux de ruissellement et des eaux d’infiltration, remplies avec du sol remanié]

3 types d’amendement

MIATE * Boues de STEP compostées BRF Pas d’amendement

���� Site atelier : crassier INDUSTEEL de Châteauneuf (42)
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6 lysimètres / 9 (tous sauf MIATEs)
3 NPK / 4 (sauf optimisé en parcelle)
2 Rien (témoins parcelle et lysimètre)

Les 6 MIATEs entre 30% et 95%

Evolution du taux de couverture végétale  depuis 2011
Programme de recherche Physafimm 



Programme de recherche Physafimm 

3 types d’amendement

MIATE * Boues de STEP compostées BRF Pas d’amendement

Parcours cultural MIATE / semis M2 
���� succès Etat de la parcelle MIATE / M2 en juin 2015

Parcelles

Lisimètres



Programme de recherche Physafimm 

3 types d’amendement

BRF Pas d’amendement

Etat de la parcelle MIATE / M2 en juin 2015

Parcelles

� Abondance d’ETM : pas un facteur limitant pour l’installation
d’un couvert végétal

� Recouvrement du sols : 95 %

� Réduction de 5 à 10 fois des flux et transferts aériens

� Construction d’un sol : début de litière

� Suffisant pour abaisser le flux d’eau vers la nappe : gain sur
l’infiltration efficace estimé à 20 – 25 %

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 20 40 60 80 100

D
u

st
 m

as
s 

(m
g)

Distance from soil (cm)

0%

50%

95%

Impact du recouvrement végétal  sur la masse de poussière transportée
en fonction de la distance au sol (vent de 6m/s)

Taux de 
recouvrement

Pour approfondir 
Physafimm :

• Rapport final

• Rapport pour 
les décideurs



Etude de faisabilité technico-économique 
2013 / 2014  

� Etat des lieux du crassier, impacts liés au crassier, schéma
conceptuel, approche sanitaire

� 2 solutions de réhabilitations, bilan coûts avantages

Confinement par couverture
géosynthétique

Phytostabilisation

> 1 000 K€< 500 K€



Objectifs de l’Avant Projet Détaillé

� évaluer la faisabilité de la solution retenue :

phytostabilisation après remodelage du crassier

� préciser l’implantation topographique de la zone à
phytostabiliser : adaptation du projet de travaux de remodelage

� préciser et déterminer ses principales caractéristiques et
contrôler les relations fonctionnelles de tous les éléments
majeurs du programme

� définir la volumétrie et les aménagements paysagers

� permettre à INDUSTEEL, en concertation avec l’administration, de
prendre la décision de réaliser le projet

� Estimer le coût prévisionnel des travaux



Projet paysager

3 types d’amendement

BRF

Parcelles

� Constat état actuel : impact du crassier assez faible,
monticules matériaux hétérogènes

Vision statique lointaine
Vision dynamique (depuis l’autoroute)



3 types d’amendement

BRF

Parcelles

Plan du projet paysager

Souhaits d’INDUSTEEL 

Contraintes associées à 
phytostabilisation

Contraintes associées au
site en activité 

Pentes
3 – 4 % max

MTX, pH
granulométrie



3 types d’amendement

BRF

ParcellesVue depuis les coteaux au Sud Est (Statue de la Vierge)

Plan du projet paysager

Photomontage insertion paysagère

Création de bosquets et de petites buttes � paysages environnants



Travaux de remodelage du crassier

3 types d’amendement

BRF

ParcellesAu delà du projet paysager, objectif n°1 du remodelage ���� préparer le
terrain à la réalisation de la phytostabilisation

- Surface maximale avec des pentes de 3 à 4 %

- Couche superficielle homogène et propice au développement des
plantes (faible proportion d’éléments grossiers)

- Typologie de matériaux proche de ceux testés par Physafimm (en
intégrant des stocks de matériaux présents sur le crassier historique)

Programme de recherche Physafimm :
� Tests sur terrain plat uniquement
� Éléments grossiers enlevés à la main en phase recherche
� Prise en compte de l’hétérogénéité des terrains 



Travaux de remodelage du crassier

3 types d’amendement

BRF

Parcelles

Transfo

Future zone de 
travail SLR

Voies ferrées

Zone 
boisée

Etat initial du crassier octobre 2015



Travaux de remodelage du crassier

3 types d’amendement

BRF

Parcelles

Plan projet – stade APD et consultation

Volume de terre « à déplacer »
: environ 50 000 m3



Travaux de remodelage du crassier

3 types d’amendement

BRF

Parcelles

Travaux préparatoires

renouée de 
Bohème

Ailante 
glanduleux

Séneçon du Cap Peuplier noir

Plante 
envahissantePlantes invasives



Travaux de remodelage du crassier

3 types d’amendement

BRF

Parcelles

Travaux de remodelage



Travaux de remodelage du crassier

3 types d’amendement

BRF

Parcelles

Travaux de remodelage

Schéma de principe des mouvements de matériaux



Travaux de remodelage du crassier

3 types d’amendement

BRF

Parcelles

Couche superficielle

� 6 580 m3 de matériaux sans éléments grossiers : 

granulométrie inférieure à 40 mm

Criblage  



Travaux de phytostabilisation

3 types d’amendement

BRF

Parcelles
� Apport de Compost de Matériaux d’Intérêt Agronomique issus du 

Traitement des Eaux (MIATE) conforme à la norme NFU-44095 

� Epandage à une dose contrôlée pour respecter la méthode Physafimm

� Hersage

� Secteur plus en pente : pose d’un géofilet biodégradable

Préparation des sols
Objectif de l’amendement organique : amélioration de la structure et de 
la texture du sol, assurer une fertilisation progressive

Hydroensemencement

� projection hydraulique à l’aide d’un hydrosemoir

� mulch de type « cellulose » : homogénéisation de la bouillie (collage des
semences)

� 2 phases d’ensemencement (mars/avril et sept/oct)



Travaux de phytostabilisation

� basé sur la composition M2 (Physafimm) : espèces basophiles,
colonisatrices de friches métalliques, plus ou mois métallicoles

� Amélioration du cortège : pistes à l’issue du programme Physafimm,
expérience Géophyte / ICF Environnement, disponibilités commerciales

� graines : quantité optimisée

� Importance de la qualité du mélange

Cortège de graine

Programme de recherche Physafimm :
� Atout majeur pour l’élaboration du 

cortège 
� Parcelles encore existante : 

anticipation sur les résultats



Le chantier de remodelage

3 types d’amendement

BRF

Parcelles

� novembre 2015 – janvier 2016 : 7 semaines de chantier

État du crassier avant travaux



Le chantier de remodelage

3 types d’amendement

BRF

Parcelles



Le chantier de remodelage

3 types d’amendement

BRF

Parcelles



Le chantier de remodelage

3 types d’amendement

BRF

Parcelles



Eléments financiers

3 types d’amendement

BRF

Parcelles



3 types d’amendement

BRF

Parcelles

Merci de votre attention


