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PRÉSENTATION

✓L’outil EPF

✓Sols pollués : cadrage / informations 

✓Exemples d’opérations sols pollués

✓Échanges 



L’OUTIL EPFLO



PRÉSENTATION DE L’EPFLO

UN PARTENAIRE AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

• Analyse du projet, conseil

• Cofinancement d’études préalables pour 
un projet de portage foncier : 70% du 
montant, dans la limite de 70 000 €

• Négociation – acquisition : amiable, 
préemption, procédures expropriation

• Maitrise d’ouvrage de travaux et études 
techniques liés à la préparation du site 
(proto-aménagement) : dépollution, 
déconstruction, étude de sols, diagnostics,…



LE PERIMETRE D’INTERVENTION DE l’EPFLO
- 677 communes
- 14 Communautés de Communes et 5 Communautés 
d’agglomération 
- près de 875 000 habitants. 



PRÉSENTATION DE L’EPFLO

UN PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTION 2019-
2023 QUI AMPLIFIE L’ACTION FONCIÈRE

Les actions proposées sont organisées autour de 7 axes d’intervention :

>> PPI téléchargeable       
sur www.epflo.fr



PRÉSENTATION DE L’EPFLO

Le fonds de minoration foncière facilite : 

✓ les opérations de logement (locatif social et accession)

✓ le recyclage foncier et la résorption des friches  

✓ la valorisation du bâti d’intérêt patrimonial : partenariat avec le CAUE

✓ les projets de revitalisation des centres « Action Cœur de Ville » et « Petites 
Villes de Demain » (minorations complémentaires)

Conditions : 
o opérations qui ont un bilan déficitaire
o minorations cumulables 
o limite de 50% du prix de revient EPFLO
o Densité min. de 20 logements/ha 

Coût d’acquisition Prix de revient 
EPFLO

Travaux et études 
éventuels

Prix de revient 
EPFLO

Minorations 
EPFLO

Prix de cession 
minoré

1

2



RECYCLER UN TERRAIN

DÉMOLITION DE BÂTI DÉGRADÉ À

ABBECOURT(760 hab. CC Thelloise)

✓Problème de succession et de sécurité; 
EPFLO rôle de tiers pour négocier avec 
l’indivision

✓Acquisition en 2020 pour 130 000, 
montant des travaux: 75 000 €

✓Programme de 7 logements avec l’OPAC



RÉHABILITER LE BÂTI

GRANDVILLIERS (3 000 HAB.)
BEGUINAGE SOLIDAIRE

✓Acquisitions des fonciers et portage

✓Diagnostic, mise en sécurité

✓Projet de béguinage solidaire (27 
logements dont 7 réhabilités)

✓Cession avec minorations prévue dont 
minoration patrimoine (100 000 €)

Murmur architecture> Partenariat actif avec le CAUE de l’Aisne et le CAUE de l’Oise



LOCAUX COMMERCIAUX DE PROXIMITÉ

COMMERCE : RUE DE PARIS / 
NOYON

✓ Faciliter l’installation d’un 
nouveau commerce

✓ Prix d’acquisition : 180 000 €

Bénéficiaire du portage: commune



DÉSARTIFICIALISATION

UN NOUVEAU PARC POUR LE
QUARTIER ARGENTINE À BEAUVAIS

✓ Acquisition, désamiantage et 
démolition de l’ancienne Pouponnière

✓ Conservation d’arbres et réemploi de 
bétons concassés sur site



ADAPTER LE BÂTI EXISTANT
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE : SOISSONNAIS

Contexte : Intervention sur plusieurs friches et fonciers mutables 
dans le Programme d’Action Foncière avec maintien d’une 
vocation d’activités économiques

OPÉRATION PÔLE AUTOMOBILE / BILLY-SUR-AISNE

✓ Désamiantage et déconstruction sélective 
(réutilisation de l’ossature métallique) : enveloppe de 
400 000 €

✓ Cession à une entreprise



SOLS POLLUÉS : 
CADRAGE / 
INFORMATIONS 



SOLS POLLUES

CADRAGE

✓Usage futur clé : rendre le site compatible avec usage futur 
entrepôt logistique ou école, pas les mêmes exigences

✓Situation du site : 

->  installation classée pour l’environnement (ICPE), si oui 
régime ? 

régime du – au + contraignant : déclaration, déclaration 
contrôlée, enregistrement, autorisation

-> ICPE : exploitant connu ? Ayant-droit ?

-> hors ICPE : producteur ou détenteur actuel des déchets ?



SOLS POLLUES

INFORMATIONS / BASES DE DONNÉES POLLUTION

BASOL

CASIAS (intègre 

BASIAS)

SIS - SUP

ICPE

Information de l’administration concernant 
une pollution suspectée ou avérée

carte des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Services (ne préjuge pas de pollution)

Secteurs d’Informations sur les Sols, Servitudes 
d’Utilité Publique; Obligations liées sur des 
parcelles cadastrales identifiées : terrains où la 
pollution est avérée

Installations Classées Pour l’Environnement

https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/



BASOL Information de l’administration concernant une 
pollution suspectée ou avérée



BASOL Information de l’administration concernant une 
pollution suspectée ou avérée



CASIAS carte des Anciens Sites Industriels et Activités 
de Services (contient BASIAS)



SIS / SUP  - Secteurs d’Informations sur les Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique





ICPE - Installations Classées Pour l’Environnement



SOLS POLLUES

DÉROULEMENT

SIMPLIFIÉ

Étude historique

Relevés sur site (sol/air/eau)

Plan de gestion

Plan de conception des 

travaux

Etat des Risques Résiduels

Travaux de dépollution

Analyses complémentaires

Attention aux délais !



EXEMPLES 
D’INTERVENTIONS



BRETEUIL, EX-SITE « CGEC »



BRETEUIL, EX-SITE « CGEC »



SITE CERIC
✓Plusieurs usages : chaudronnerie, fabrication briques
les polluants susceptibles d’être présents sur site sont des hydrocarbures volatils et non volatils (C5 à C40), des BTEX 
(benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des
polychlorobiphényles (PCB), les solvants chlorés (COHV) ainsi que des éléments traces
métalliques (métaux lourds et métalloïdes).



SITE CERIC
✓ Usage futur connu : dépôt de bus
✓Diagnostic : seuils pollution compatible avec l’usage



LYCEE GOURNAY

✓ Pollution concentrée 
d’hydrocarbures

✓Évacuation des terres



MOUY, RABOURDIN



MOUY, RABOURDIN

✓ Démolition assurée par 
l’EPFLO

✓ Diagnostics réalisés

✓ Projet connu de 
logement (Plan de 
Gestion)

✓ Définition d’un 
programme de travaux

✓ Apport du fonds 
friches pour rendre le 
projet réalisable 
économiquement





A RETENIR

• Attention aux délais nécessaires aux diagnostics

• Degré de dépollution en fonction de l’usage futur

• Importance du bilan des coûts par rapport aux recettes de 
l’opération

• Apports de l’EPFLO : 
- ingénierie, conseils

- maitrise d’ouvrage d’études et de travaux

- possibilité de recours aux minorations foncières

- retours d’expériences



ET VOS PROJETS ? 

POURSUITE DES 
ÉCHANGES ET QUESTIONS



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !
site internet : epflo.fr

CONTACTS
Romain Chuette : responsable de la maitrise d’ouvrage

 romain.chuette@epflo.fr

 03 44 10 20 09

Valère PELLETIER : responsable du pôle foncier – adjoint au directeur

 valere.pelletier@epflo.fr

 03 44 10 20 04

Benjamin Sautjeau : responsable prospective et évaluation

 benjamin.sautjeau@epflo.fr

 03 44 10 20 03

www.epflo.fr


