
Descriptif détaillé de la cartographie ADEME des opérations friches en Île-de-France 

 

2 états d’avancement sont explicités : 

• études soldées ou en cours ; 

• travaux soldés ou en cours.  

 

La carte ADEME présente 31 opérations :  

• réalisation de la ZAC Mantes Université ; 

• réalisation d’un diagnostic de sol et d’un plan de gestion dans le cadre d’un projet d’éco-

quartier (78) ;  

• réalisation d’un diagnostic de sol dans le cadre d’un projet urbain (78) ; 

• reconversion du site Otelo ; 

• reconversion du site Vulli ; 

• réalisation d’une étude préalable à l’aménagement de la friche industrielle Vulli (Asnières-

sur-Oise) ;  

• investigations complémentaires / plan de gestion / AMO SSP dans le cadre de 

l’aménagement quartier gare (Plain de France) ;  

• réalisation de la ZAC Mont Thabor 2 (Meaux) ; 

• ZAC de l’ancre de la lune, essais pilotes sur la dégradation biologique du phtalate (Grand 

Paris aménagement) ;  

• reconversion de l’Ilot Canal ; 

• travaux de dépollution dans le cadre de la reconversion de l’ancienne gare de marchandise ; 

• travaux de dépollution de la friche de l’ancienne école Marie Curie (Nogent-sur-Marne) ;  

• construction d’une maison départementale des solidarités (Seine-et-Marne) ; 

• mission d’investigation et d’études en matière de pollution dans le cadre du réaménagement 

du quartier Saint-Louis (Melun) ; 

• réalisation de la ZAC de la Croix-Blanche (Grand Paris aménagement) ; 

• aménagement de la place Grand-Ouest (Massy) ; 

• ZAC Rouget de Lisle : essais pilotes pour la dépollution du sol et de la nappe au droit de 

l’ancien garage Melco (Val-de-Marne) ; 

• travaux de dépollution d’un ancien dépôt pétrolier dans le cadre de l’aménagement de la 

ZAC Ivry Confluences ; 

• les céramiques travaux de dépollution dans le cadre d’un projet de reconversion urbaine ; 

• étude de pollution des sols dans le cadre du projet d’aménagement du site de la ZAC Écocité-

Canal de l’Ourcq ;  

• reconversion du terrain Setimo ; 

• travaux de dépollution d’anciennes friches SNCF (Drancy) ; 

• projet de reconversion du site de Pantin ; 

• aménagement du jardin Curial – résidence Michelet (Paris) ; 

• travaux de dépollution de la friche Charvet (EPS IDF) ; 

• travaux de dépollution de la friche Charvet (ETS Charvet Père & Fils SAS) ; 

• réalisation d’un plan de gestion et d’une évaluation quantitative de risques sanitaires (92) ; 

• réalisation d’une étude environnementale dans le secteur Clémenceau (92) ; 



• secteur Verdun : réalisation d’une étude historique et d’un diagnostic environnemental avec 

recherche de pollution (92) ; 

• travaux dans le cadre de la reconversion d’un site.  

 


