
Un terrain agricole de votre commune s’apprête à relever un défi environnemental :  
celui du réemploi de terres naturelles issues de chantiers de terrassement.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE À SAINT-HILAIRE,
LE RÉEMPLOI DES TERRES NATURELLES 

LETTRE D’INFORMATION / OCTOBRE 2020

La mise en œuvre d’un chantier implique bien souvent l’extraction de terres naturelles présentes en surface et en sous-sols. Longtemps 

mises en décharge avec des déchets de démolition (béton, briques, verres, etc.), le réemploi de ces terres et la préservation de leurs 

caractéristiques naturelles apparaît comme une nécessité. Donner une seconde vie à ces terres est un réel défi pour nos territoires.

Les différents acteurs de l’écologie territoriale œuvrent à la recherche de solutions pour diminuer les volumes de déchets en déve-

loppant l’économie circulaire. Ainsi, au-delà du bon sens, le réemploi de ces terres est un défi de développement durable auquel 

Bouygues Travaux Publics souhaite vous associer. 

VERS LE REMODELAGE DE TERRAINS 
AGRICOLES PAR APPORT DE TERRES 

POUR EN FINIR AVEC LA MISE EN 
DÉCHARGE DES TERRES NATURELLES 

UN PROJET DE REMODELAGE DE TERRES AGRICOLES À SAINT-HILAIRE

  Les terres naturelles non-polluées issues de chantiers sont 
sélectionnées, sans autres déchets, selon leurs qualités 
physiques et chimiques. 

  Les sols remodelés conservent leurs fonctions agricoles et 
paysagères sur les emprises initiales.

  Les sols sont remodelés selon les principes d’une structure 
des sols telle qu’observée dans la nature.

  En recherchant à diminuer certains besoins (moins 
d’irrigation, sols plus profonds, etc.), les sols remodelés 
peuvent améliorer la production agricole.

  Les terres naturelles 
non-polluées issues de 
chantiers sont mélangées 
à divers déchets de 
démolition.

  Les décharges détruisent 
des espaces fertiles de 
manière définitive, la 
fonctionnalité des sols est 
alors dégradée.

  La plupart des décharges 
remises en état impacte les 
paysages, les possibilités 
d’usage sont limitées.

  Les terres naturelles mises 
en décharge perdent leur 
valeur de ressource pour 
les générations futures.
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    UN PROJET INSCRIT DANS UN CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le réemploi des terres naturelles est encadré par la loi. Un projet de remodelage doit démontrer sa conformité environnementale en 

termes de préservation de la ressource en eau, de biodiversité, gestion des nuisances et d’intégration paysagère. 

En conséquence, la mise en œuvre d’un tel projet doit répondre aux obligations réglementaires des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement, instruites et contrôlées par la Préfecture. 

Plan de localisation du site du projet

Préparation du sol remodelé avec semis d’engrais verts (Ris-Orangis)

    LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROJET

Le projet consiste à remodeler un terrain agricole grâce à l’apport de terres natu-

relles sélectionnées, issues de chantiers se situant à proximité (provenance région 

d’Étampes et sud Île de France). 

Le choix du terrain s’est notamment opéré considérant sa position géographique et à 

la lumière d’échanges avec les acteurs locaux et des représentants agricoles. Ce projet 

offre la possibilité de maintenir ces terres naturelles extraites dans un contexte d’éco-

système tout en apportant des solutions d’amélioration du sol (sols empierrés et peu 

profonds).

 

LES ÉLÉMENTS CLÉS POUR COMPRENDRE LE PROJET

LES PRINCIPAUX 
OBJECTIFS DU PROJET 

Ce projet, inscrit dans une 
démarche vertueuse d’économie 
circulaire, répond à différents 
objectifs :

  Mettre fin au mélange de 
terres naturelles avec des 
déchets non valorisables, voire 
dangereux

  Réutiliser les terres naturelles 
extraites de chantiers sans 
dégrader leur valeur

  Rectifier la topographie du 
terrain par rehaussement sans 
dégrader le paysage

  Améliorer la qualité des sols 
et favoriser une diversification 
agricole

  Participer au maintien de 
l’activité et à la valorisation du 
patrimoine agricole local.

 
LA LOCALISATION  
DU PROJET
Ce projet se situe au niveau 

des lieux-dits Ardenne et 

La Saboterie, en limite sud 

du plateau agricole, à l’écart 

de grands ensembles 

d’habitations. Il se place au 

cœur des paysages de la 

Beauce vallonnée de 

l’Essonne, entrecoupée de 

vallées boisées.
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Vue panoramique du site du projet depuis le GR

    LES ÉTAPES DU PROJET 

Dès l’identification du site et avant toute autre démarche, Bouygues Travaux Publics a souhaité s’assurer de la faisabilité environne-

mentale de ce projet. Des diagnostics sur la faune, la flore, la ressource en eau et la qualité paysagère ont très tôt été réalisés.  Ces 

études ont déterminé la faisabilité du principe de remodelage. 

À chaque étape du diagnostic, l’entreprise présente ses résultats aux services de la Préfecture de l’Essonne ainsi qu’à la Direction 

Régionale de l’Energie et de l’Environnement. En complément des impératifs réglementaires, Bouygues Travaux Publics a souhaité 

anticiper l’étude de compatibilité environnementale du projet et propose une démarche volontaire d’information de proximité.

FAISABILITÉ DU PROJET INSTRUCTION

Études environnementales
préalables

ÉLABORATION DU PROJET

Élaboration du dossier environnemental
Rencontre des élus, habitants 

et associations locales

Mise en consultation 
Instruction par les services de l’État

De la terre naturelle excavée à la terre naturelle réutilisée 

     D’OÙ VIENNENT CES TERRES ?  
L’IMPÉRATIVE TRAÇABILITÉ DES TERRES DE CHANTIERS 

Les terres naturelles de chantiers sont 

extraites soit : 

•  Lors de terrassements de surface : déca-

page des terres en amont de la création 

d’axes routiers ou des fondations d’un 

bâtiment ; 

•  Lors de terrassements de profondeur 

consistant à créer des infrastructures 

souterraines, tels que des réservoirs 

d’eau potable, des gares, etc,...

Se donner les moyens d’assurer la tra-

çabilité des terres :

•  Les terres sont contrôlées par analyses 

chimiques initiales sur le chantier qui 

les extrait ;

•  Les analyses identifiées sont transmises 

au chantier de remodelage en sollici-

tant leur acceptation ; 

•  Les analyses qui présentent des anoma-

lies sont rejetées, les terres compatibles 

peuvent faire le trajet jusqu’à Saint-

Hilaire ;

•  À leur arrivée et avant d’être déposées, 

il y a un contrôle systématique de la 

provenance et une comparaison avec 

les identifiants des analyses initiales ;

•  Une fois les terres mises en place pour 

remodelage, des analyses aléatoires 

sont réalisées ;

•  Ces terres ne produisent aucune réac-

tion physique ou chimique. Elles ne 

détériorent pas d’autres matières en 

contact de manière préjudiciable à l’en-

vironnement ou à la santé humaine.

CHANTIER DE TERRASSEMENT ACCUEIL DES TERRES ET REMODELAGE

Analyse qualité des terres
Sélection des terres compatibles  

avec le projet 

CONTRÔLE DES TERRES PROPOSÉES

Réception des analyses
Contrôle de la qualité des terres
Acceptation des terres ou refus

Contrôle des terres à l’arrivée
Mise en place des terres selon la topographie

Analyse du sol remodelé et fertilisation

LES ÉLÉMENTS CLÉS POUR COMPRENDRE LE PROJET
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Construction de la ferme de Ris-Orangis

    BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, VOTRE INTERLOCUTEUR 

Bouygues Travaux Publics œuvre depuis plusieurs décennies au développement des territoires. 

En préservant la qualité de ressource de ces terres excavées, le projet saint-hilairois incarne cette volonté 

d’œuvrer en faveur de l’innovation environnementale et de l’économie circulaire.

VOTRE PARTICIPATION, UNE CONDITION DE SUCCÈS DU PROJET !
AGISSONS ENSEMBLE POUR UN USAGE RESPONSABLE DES TERRES DE CHANTIER

Ce projet est une 
opportunité pour contribuer 
à une démarche innovante 
qui participe à la valorisation 
du territoire. 

Bouygues Travaux Publics vous 
propose des temps de 
rencontre pour nourrir les 
composantes de cet 
aménagement et engager 
l’embellissement du terrain et 
de ses abords. 

EN SAVOIR PLUS SUR DES DÉMARCHES SIMILAIRES DE REMODELAGE 
ET RÉAMÉNAGEMENT DE TERRAIN ?

    UN EXEMPLE PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

À Ris-Orangis, une première en Ile-de-France : la gestion raisonnée de 

la ressource sol pour l’agriculture urbaine.

Le sol dégradé d’une ancienne carrière a été reconstruit par Bouygues 

Travaux Publics en partenariat avec les acteurs locaux dans le but 

d’aménager une ferme en agriculture biologique.

Les bénéfices de ce projet sont multiples. Une seconde vie est donnée 

aux terres au profit d’un projet d’aménagement local. 

Pour en savoir plus, consultez le guide de l’ADEME  

« Économie circulaire et urbanisme » (cf. p 110) : 

   https://www.ademe.fr/guide-economie-circulaire-urbanisme

Cette information de proximité est une initiative volontaire de 
Bouygues travaux Publics, qui remplit différents objectifs : 

•  Vous informer sur le projet et les études qui ont amené  
à sa définition ;  

•  Vous permettre de comprendre l’enjeu du réemploi des terres de 
chantier ; 

•  Vous associer à l’intégration du projet dans votre environnement.

VENEZ À LA RENCONTRE DE CE PROJET  

ET VOUS INFORMER 

lors des permanences organisées en mairie 

les XX et XX novembre 2020
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