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Comment s’engager dans la requalification durable des friches industrielles
complexes et de grande étendue?

Réhabilitation de friche

Réintégration urbaine

+ =
Requalification de

friche

• Besoin de concilier la définition des usages futurs avec les atouts et contraintes
environnementaux, sociaux et urbanistiques du site

• Grande étendue, multiples échelles : redécoupage en plusieurs lots
• Dimension temporelle des projets d’aménagement: multi-annuelle, avec des phases

intermédiaires combinant des lots déjà aménagés et occupés, des chantiers en cours et
des espaces encore en friche

• Reconnecter avec le tissu urbain environnant pour une densification urbaine durable

 De multiples critères environnementaux, économiques et sociaux associés
à la complexité de redéveloppement de ces territoires

 De multiples parties prenantes dans le processus décisionnel



Les verrous pour une continuité du pilotage, une cohérence avec les
ambitions initiales et une traçabilité des décisions sur de longues durées

Attentes des riverains et futurs usagers
(héritage, identité, cadre de vie)

Attentes des riverains et futurs usagers
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Perte de la mémoire
Financement des

diagnostics amont :
potentiels et contraintes

Perte de la mémoire
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Manque de méthodes et
d’outils de pilotage

développement durable
spécifiques aux friches

Manque de méthodes et
d’outils de pilotage

développement durable
spécifiques aux friches

Multiplicité d’acteurs impliqués
Concertation transparente et étayée

Communication sur les risques / servitudes

Multiplicité d’acteurs impliqués
Concertation transparente et étayée

Communication sur les risques / servitudes

Foncier, procédures
réglementaires et

temporalité

Foncier, procédures
réglementaires et

temporalité

Evaluation et gestion de
incertitudes et des

risques

Evaluation et gestion de
incertitudes et des

risquesRéintégration urbaine :
échelles de réflexion

Réintégration urbaine :
échelles de réflexion

Choix des options
d’aménagement:

multi-thématique,
approche « coût global »

Choix des options
d’aménagement:

multi-thématique,
approche « coût global »

Mutualisation, phasage,
réactivité & réversibilité

Promotion de l’innovation
Valorisation des REX

Mutualisation, phasage,
réactivité & réversibilité

Promotion de l’innovation
Valorisation des REX

Approche long terme et intérêts
des générations futures

Approche long terme et intérêts
des générations futures



Le projet REFRINDD

Architecte - Urbaniste

COLLET jean luc

R&D - Co-financement ADEME (2012-2016)

• Développer une méthodologie de gestion intégrée de la réhabilitation
et la réintégration urbaine des friches industrielles potentiellement
polluées, en accord avec les principes du développement durable

• Développer un prototype d’outil d’aide à la décision adapté à la
gestion de ces sites complexes

• Favoriser la communication aux différentes parties prenantes sur le
choix des scénarii de réhabilitation et de réintégration urbaine

Développement opérationnel préparé avec l’ADEME (2017-2019)

AMI RENOV’Friches



Le projet REFRINDD
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Etat de l’art Elaboration Tests Livrables

Bibliographie
Retours d’expériences

Identification des besoins

Transcription en proposition
à mettre en œuvre dans la

méthodologie

Identification des critères
pertinents du DD

Sélection des critères
agrégation en familles

Elaboration d’une trame pour
la méthodologie

Articulation en 6 étapes

Développement du contenu
(pour qui, par qui, quoi,

pourquoi, quand, où)

Pré-requis et outils
thématiques existants

Retour critique par
consultation

individuelle d’acteurs

Test de la pertinence
des AMC sur

3 études de cas
(Lille Métropole,

Valenciennes, Lyon)

Validation par un
panel d’acteurs
opérationnels

des méthodes et
outils proposés

Analyses multicritères (AMC)
support numérique d’aide à

la concertation/décision

Prototype d’outil sous Excel

Accès expert, rendus Comm.

Guide
méthodologique

Prototype d’outil



Etat des lieux approfondi: contraintes et potentiels
Structuration de la conduite du projet, moyens, phasage

Evaluation de la faisabilité et des possibles

Intentions

Conception

Réalisation

Evaluation

Penser et définir la politique locale d’aménagement en vision prospectiveAmbitions

Reconnaissance des lieux et du territoire
Identification des besoins, des opportunités et des freins

Identifier les
priorités de

réaménagement
durable du

territoire, saisir
les opportunités,

gérer les aléas

Etudes techniques conjointes « dépollution » et « aménagement urbain »
Plans, procédures réglementaires , cahier des charges

Concertation publique d’engagements

Ajuster les contenus et le vécu social, Tirer les leçons pour les projets futurs
Communiquer, enregistrer et mémoriser

Sélection des entreprises, travaux (espaces publics et privés), réceptions,
organisation des mutualisations

Adaptation itérative à l’avancement, gestion des aléas

Valorisation des retours d’expérience, consultation des acteurs et des
usagers, bilan/traçabilité des décisions et interventions de requalification

Partager et valider le programme d’aménagement

Elaborer un pré-programme d’intentions d’aménagement

Concevoir le schéma directeur d’aménagement de la friche puis les projets
par secteurs

Actualiser le bilan technico-économique, commercialisation progressive

Questionnements

Méthodologie
en 6 étapes



Méthodologie
en 6 étapes

• Une démarche intégrée « Environnement » & « Aménagement »
o Organisation et gouvernance
o Pré-requis et paliers décisionnels
o Recueil des bonnes pratiques (guide méthodologique)
o Enregistrements / itérations

• 2 références structurantes pour les friches urbaines :
o Méthodologie française SSP 2007 – norme NF X31-620
o Démarche AEU2

• Intégration dans la planification territoriale

• Coordination des approches et outils thématiques existants

• Cohérence avec travaux européens NICOLE, RESCUE, SuRF-UK



Un outil basé sur l’Analyse Multicritère

1 Analyse Multicritère
pour comparer / sélectionner le programme d’aménagement

Intentions

Conception

Réalisation

Evaluation

Pondération des critères
pour définir les ambitions de développement durable

Ambitions

Recommandations et bonnes pratiques

Priorités de
réaménagement

durable
(pondérations des

analyses)

2 Analyses Multicritères
pour comparer / sélectionner les mesures de gestion des pollutions

pour comparer / sélectionner les scénarios d’aménagement

1 Analyse Multicritère
pour comparer / tracer / valoriser les offres des entreprises ou les

solutions à apporter face aux aléas rencontrés

1 Analyse Multicritère
pour évaluer les projets réalisés à partir des retours d’expérience

et des consultations des usagers

Questionnements



Un outil basé sur l’Analyse Multicritère : une grille de lecture pérenne

Environnement

• Maîtrise des énergies et pertinence / souplesse des mix énergétiques

• Prise en compte du changement climatique par des systèmes ouverts
et adaptables, adaptation, atténuation de l’empreinte écologique

• Préservation, mise en valeur et enrichissements des écosystèmes et
de la biodiversité

• Requalification des milieux naturels (eaux, sols, air) et leur
adéquation aux nouveaux usages

• Economie et usages des déchets, ressources locales, terres, espaces,
paysages

Bien être social / sociétal

• Gestion des risques sanitaires et publics évalués

• Maitrise des nuisances pendant le chantier
d’aménagement intégré

• Acceptabilité sociale, moyens et étapes de
concertation

• Paysage renouvelé, patrimoine valorisé et identité
préservée / redéfinie

• Intégration urbaine et mobilité adoucies

• Valorisation du cadre de vie et cohésion sociale

Efficacité économique

• Coûts d’investissements estimés, cadrés, adaptés

• Coûts de fonctionnement relatif et coûts globaux
prédictifs

• Coûts et gains financiers indirects attendus

• Capacités de mutualisation, réversibilité,
innovation, efficacité long terme des solutions
techniques

• Risques "projets", incertitudes, délais

16 thèmes & Critères
Poids
Notes
Agrégation
Hiérarchisation
Aide à la décision



Un prototype d’outil avec une interface Excel

Support d’Etape
Enregistrements
Support AMC
Rendus graphiques
Liens avec le guide
Log historique



Un prototype d’outil avec une interface Excel

Illustration pour le choix d’un programme
d’aménagement (étape de Questionnements)



Un prototype d’outil avec une interface Excel

Illustration pour le choix d’une mesure de gestion
(étape de Conception = Bilan Coûts-Avantages)

A3-1 5

Quelle que soit la solution de

confinement (recouvrement ou

aménagement d'une aire dédiée), le

confinement n'a pas d'impact sur le

sol en lui-même

2
Substitution de la couche de sol impactée -

Le remblaiement doit être adapté
20

A3-2 4

Peu de bouleversements suivant le

type de confinement mis en œuvre

(recouvrement plutôt

qu'encapsulation)

2 Substitution de la couche de sol impactée 20

A3-3 5 Milieu non impacté 4 Pas d'atteinte directe de l'eau 10

A3-4 5
Pas d'atteinte de l'eau plutôt

accentuation de sa protection
3

Affouil lement potentiel dans la zone

saturée, ce qui peut engendrer un impact

s'i l n'y a pas de mesures particulières. Les

eaux souterraines (première nappe) sont

peu sensibles dans le cadre du site de

l'Union

50 100Impact de la mesure de gestion sur les eaux souterraines

Préservation et mise en valeur des écosystèmes et de la biodiversité

Impact de la mesure de gestion sur les fonctions

pédologiques du sol

Impact de la mesure de gestion sur les écosystèmes

terrestres locaux

Impact de la mesure de gestion sur les écosystèmes

aquatiques locaux (eaux superficielles)

Traitement in situ (venting) Evacuation hors site

2 mesures de
gestion évaluées

42 critères classés en 16
thèmes récurrents du
DD (correspondant aux
16 ambitions initiales)

Notes et justifications
littérales données par les
experts professionnels, à

valider avec le maître
d’ouvrage au sein d’un
comité technique / de

pilotage

Répartition en
% des poids
des critères
détaillés au

sein de
chaque thème



Un prototype d’outil avec une interface Excel

Illustration pour le choix d’un scénario d’aménagement
avec mesures de gestion (étape de Conception)

B4-1 3
Proj et urba i n cl a s s i que qui

res pec tera l es a mbi tions fixées en

écol ogi e urba i ne

4

Proj et a rc hitectura l a mbi ti eux pour

l 'i mpl a nta ti on du s iège d'une gra nde

ens ei gne, tra va i l i mporta nt s ur l es

es pa c es verts extér ieurs (ba s s i ns ,

c hemi nements , es pa ces de s port)

30

B4-2 3

Proj et urba i n cl a s s i que qui

res pectera l es a mbiti ons fi xées vi s -à -

vi s du pa tr imoi ne i ndus tr i el à

cons erver

4

Proj et a rc hitec tura l metta nt

pa rti cul ièrement en va l eur l e pa tr imoine

i ndus tri el , très bonne intégra ti on a u s ei n

de la moderni té du proj et

20

B4-3 2
Projet urba i n cl a s s i que qui ne

s 'i ns cri t pa s pa rti cul ièrement en

conti nui té de l 'hi s toi re du s i te

4

Va l ori s a ti on des a nci ennes ha l l es

métal l i ques et tra ns forma tion de

l 'a nci enne tour en "totem urba i n", gros

efforts de conti nui té de l 'hi s toi re du s i te

20

B4-4 2
Proj et urba in c l a s s i que, non

di fférenti a nt pa r ra pport a ux a utres

zones de l a régi on

5

Ima ge forte a pportée pa r l e s i ège de

Ki ps ta , qui prévoi t éga lement des es pa ces

de démontra ti on, de s port et d'a ccuei l du

publ i c

30 100

Paysage, patrim oine et identité

Protection et mise en valeur du paysage

Préservation et enrichissem ent du patrimoine bâti,

architectura l, archéologique ou urbanistique

Identité culturelle et sociologique, prise en com pte de

l'h istoire du site

Emergence d'une identité propre

Projet tertiaire classique
Opportunité accueil du siège d'un

grand groupe



Un développement opérationnel prévu sur 2017 - 2019

Nouveau co-financement ADEME (2017-2019)

• Adapter le prototype d’outil et la méthodologie sous forme de
plateforme web à un large panel d’utilisateurs

• Tester l’outil et la méthodologie sur des cas réels de requalification
de friches industrielles

Appel à Manifestation d’Intérêt « RENOV’Friches » courant 2017

• Pérenniser la plateforme web et son utilisation

Liens avec SIGLiens avec SIG
Critères sociauxCritères sociaux

Exploitation des
rendus graphiques
et communication

Exploitation des
rendus graphiques
et communication

Pratique de la
concertation

Pratique de la
concertation

Pratique de l’aide à
la décision - AMC

Pratique de l’aide à
la décision - AMC Incertitudes et

sensibilités
Incertitudes et

sensibilités
Entrées experts / élusEntrées experts / élus

Log historiqueLog historique

MutualisationMutualisation

EchellesEchelles



Une démarche intégrée

Gestion
intégrée :

réhabilitation
et

réintégration
urbaine

Accompagner

les acteurs

et les décideurs

S’appuyer sur
les guides,

outils
thématiques et

normes en
vigueur

Evaluation
des mesures
de gestion

des pollutions

Prototype d’outil

d’analyse multicritère

Evaluation des
scénarios

d’aménagement
urbain durables

Anticiper les
risques,

optimiser les
coûts,

mutualiser,
innover

Démarche itérative

et transparente

Concertation publique

Assurer la
traçabilité, la

cohérence et la
continuité des

décisions



Q u e s t i o n swww.arteliagroup.com


