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LE PAYSAGE PRODUCTIF 

DE LA VALLÉE DE LA CHIMIE ET L’APPEL DES 30























































































Projet expérimental de production de bois « énergie » sur des 
terrains délaissés de la Métropole du Grand Lyon

VALTER Biomasse – Grand Lyon

Contact : jean-yves.richard@suez.com



• ECONOMIQUES

– Valoriser les terrains de la Vallée de la Chimie contraints par le PPRT et non 
fertiles (lône de Pierre-Bénite)

– Produire du bois pour les chaufferies locales

• ENVIRONNEMENTAUX

– Economiser une ressource naturelle = la terre végétale

– Développer le réemploi = limiter l’envoi en décharge de terres excavées sur la 
métropole

Accompagner le territoire dans la transition énergétique et écologique (TEE)

Les enjeux



Friche, sol dégradé

Plaquettes pour
Chaufferie biomasse

Construction d’un sol fertile

Construire un sol pour 
produire de la biomasse 
sur une friche délaissée

Terre excavée

+
Amendements

organiques

Production de bois par TCR
(Taillis à Courte Rotation)

ValTer Biomasse – Grand Lyon



La préparation des terres fertiles à partir de 
matériaux délaissés

- Plateforme NEOTER de Ternay

- Enrichissement des terres par 
amendement organique 
(composts…)

- Contrôle qualité

- Transport vers la lône de Pierre-
Bénite avec traçabilité



Construction de sol

- Construire un sol fertile par 
recouvrement du sol originel par des 
terres fertiles :

• formulées pour une culture cible

• organisées en horizon



Culture « TCR »

- Taillis à Courte Rotation (TCR) = Cultures 
intensives d'arbres plantés à haute densité 
(1 500 à 3 000 plants/ha)

- Cycle court (rejets coupés tous les 7 à 10 
ans)

- Espèces ciblées : Robinier, Peuplier, Saule 
blanc… 



Suivi du démonstrateur

AGREGE : Projet visant la création d’une filière de construction de sol à partir de matériaux innovants pour l’aménagement urbain. 
Projet labellisé par le pôle AXELERA, aidé par l’état (FUI), la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon.
Partenaires : SUEZ Minerals, SUEZ Remediation, BRGM, VALTERRA DR, CAPMETROPOLE et C3EUROPE 
La construction de sol VALTER BIOMASSE est un des démonstrateurs du projet AGREGE.

Axes Acteurs

Economique
Technique / Scientifique 

Environnemental
Réglementaire

Acceptabilité sociale

Société Forestière CDC, SUEZ, VDR
FCBA, BRGM, SUEZ, VDR

SUEZ, BRGM
BRGM, DREAL

C3Europe/ARTELIA



Rendez-vous
Lône de Pierre-Bénite en 2020
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