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Introduction
Contexte : recherche EMIR, programme RDT-MEDD
-

-

Questionner la notion de résilience dans des territoires soumis à des problèmes environnementaux
« faibles », invisibles et de longue durée.
Chercheurs en géographie et science politique, question des mobilisations et des modalités de construction
d’un problème public…
Choix des sols pollués comme problématique silencieuse mais fortement contraignante pour des territoires
marqués par la déprise de l’industrie
4 études de cas (trois dans la région de Saint-Etienne + 1 à Swansea, UK), archives municipales /
départementales, recueil de littérature grise et entretiens…

Idée initiale : analyser comment les sociétés locales ont « fait avec » la pollution
des sols avant que l’Etat ne mette ce problème à l’agenda dans les années
1990…
Après enquête :
- invisibilité du problème de la pollution des sols jusqu’aux années 1980
- émergence avec la désindustrialisation / « mise en silence »
- une « situation problématique » reconnue mais discrète et conflictuelle

Plan

I. Une longue indifférence au sol et à ses
pollutions
II. L’émergence de la pollution des sols en
contexte de désindustrialisation
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I. Une longue indifférence au sol et à ses pollutions
A – La double nature du sol et du sous-sol
Les conceptions du sol et du sous-sol dans l’ingénierie urbaine ont évolué du méphitisme à des
rôles limités dans la mise en ordre de la ville. Relativement neutralisé, le sol « devient le filtre
commode des eaux usées » tandis que le sous-sol « accueille les rejets encombrants » dont on
cherche à oublier les exhalaisons et donc l’existence (BARLES, 1993 : 16).
Rôle de l’urbanisme, « discipline surfacique » dans le maintien de ces représentations…
Emergence de l’écologie urbaine dans les années 1970 ne change pas grand-chose à cela… dans
un premier temps en tout cas, cf. (WOLMAN, 1965).
Dans nos entretiens, idée de la capacité régénératrice illimitée de la nature... « ça va bien pourrir
quoi ». Même si « découpage » est opérée entre crasse / rouille / poussières et hydrocarbures qui
représentent la « souillure »…
Mais côté sombre : le sol et le sous-sol permettent d’enfouir / d’escamoter les problèmes notamment
dans le contexte de la désindustrialisation. Deux exemples :
- Le processus du démantèlement des houillères…
- L’affaire du puits Couchoud (L’Horme, 42)

« Quand ça a été vraiment le moment d'abandonner, ce n'était pas rentable de
récupérer la ferraille donc tout est resté au fond. Tout. Et encore, ce n'était pas
le pire parce qu'on a récupéré pas mal de matériel qui avait de l'huile dedans.
Je dis ça parce que, à Pigeot, ça a été pire. On a arrêté une taille en activité,
avec du soutènement hydraulique, on a arrêté du jour au lendemain : le
soutènement marchant, les piles et l'huile, on a laissé tel quel. Les engins, les
moteurs... on les a laissés tels quels. Et on est parti. »
Entretien avec l’ancien ingénieur en chef du bassin de la Loire, HBCM,
novembre 2016

- 4 janvier 1951 : AP pour arrêt définitif
(puits dallé mais non remblayé,
démantèlement du chevalement, dalle
faite avec scories et rails…)
- Rachat du site par les établissements
Marquet (négociant charbon, bois,
pétrole)
- vers 1959, destruction partielle de la
dalle par un camion
- 1968 : la dalle est refaite…

 Déversement d’hydrocarbures entre
1959 et 1968…
 2000 : émergence de l’affaire (un élu
Les Verts)
 2002 : relance, ambivalence position de
l’Etat…
 2007 : un AP prescrit la surveillance des
pollutions
 Résultats publics compilés fin 2012 :
eaux de surface ok, eaux souterraines
affectées sans migration majeure…

I. Une longue indifférence au sol et à ses pollutions
B – Une indifférence, vigilante sur la ressource en eau
- Préoccupation précoce
pour la protection de la
ressource en eau
- Territorialité à dominante
rurale de l’industrie

- Idée que les sols
« transmettent » la pollution
de l’eau, mais ne sont pas
eux-mêmes toxiques

I. Une longue indifférence au sol et à ses pollutions
C – De la pollution des eaux à la pollution des sols
La première vidange catastrophique du barrage de Grangent sur
la Loire en 1967 rend incontestable la forte pollution de la rivière
Ondaine (métaux lourds + schlamms)
- inquiétude des Houillères de la Loire dès avant la
vidange du barrage
- traitement de l’Ondaine
- la solution ? Vidanges partielles du barrage depuis lors
Inquiétudes également avec les remontées de nappe phréatique
suite à l’arrêt de l’exhaure minier… couleur rouge.

II. L’émergence des pollutions des sols en contexte
de désindustrialisation
A – Une attention aux sols limitée à la solidité mécanique et
à l’image des territoires
Recyclage routinier des sites industriels pour des réoccupations
fonctionnelles identiques…
Friches industrielles ? Enjeux de réoccupation (sans changement
d’usage… contribution à l’invisibilisation de la pollution) et enjeux
paysagers (amélioration de l’image pour attirer de nouvelles industries /
populations)…
En l’absence de toute obligation, seule la résistance mécanique du
sol « compte » dans le contexte d’abandon des sites industriels, cf.
site de la cokerie abandonné au milieu des années 1980…
Ici ou là, quelques exemples de changement de fonction de sites
industriels : lotissements sur site de l’usine des produits chimiques à
Roche-la-Molière, lotissements sur le plateau des forges à Terrenoire
(Saint-Etienne)… sans aucun « bruit »

« Aujourd’hui, le voyage qui traverse la vallée, en train ou en voiture, perçoit et retient
l’image d’un lieu pollué, sali, contrastant avec un environnement naturel de grande
qualité. […] L’accumulation anarchique des réseaux de transport, l’un ignorant l’autre,
l’hétérogénéité des architectures manufacturières crée un paysage enchevêtré
dramatisant les rapports ville-production. Les contraintes géographiques d’une vallée, à
cet endroit étroite accentue le phénomène avec un effet d’entonnoir. La dégradation du
bâti et de l’environnement, la pollution de la rivière confirment cette impression de
malaise. Ça et là, notamment sur l’emprise SNCF, la non affectation des espaces et
des terrains crée des secteurs non utilisés et non entretenus servant de dépôt ou de
parking sauvage ».

EPURES, Etude économique de la vallée du Gier, 1980 (AMRdG)

II. L’émergence des pollutions des sols en contexte
de désindustrialisation
B – Avec les cessations d’activités, les autres nuisances
prennent fin (fumées, odeurs, bruit…)… qui seules avaient
suscité quelques mobilisations.
Cf. exemple emblématique « petits paquets de poussière » de la centrale
thermique du Bac, Chambon-Feugerolles (1964)

Seuls restent les sols et les corps… « faire avec »
Prise de conscience de la pollution / toxicité des sols
dans les années 1980 :
- émergence de diagnostics de pollutions des sols au début des
années 1980, à Saint-Etienne ou à Rive-de-Gier, menés
préalablement à des opérations foncières sur des anciens sites
industriels…

II. L’émergence des pollutions des sols en contexte
de désindustrialisation
C – Bricolage au technopôle de Saint-Etienne…
Reconversion d’un quartier industriel
marqué par la présence des aciéries
depuis les années 1860 : Le
Marais…
Des analyses des eaux après les
premiers travaux déclenchent une
prise de conscience,
« pragmatique » de la pollution des
sols…
Confinement :
- à l’échelle du maître d’ouvrage
du projet
- mise en réserve des terres
polluées sans traitement sur le
site : parking + tertre central
Organisation de l’invisibilité + Traces
pour les aménagements futurs ?

III. Une « situation problématique » reconnue mais
discrète et conflictuelle
A – Une mise à l’agenda… limitée
Depuis les années 1990, mise à l’agenda et mise en place d’outils pour
l’identification des SSP et du traitement de leurs pollutions
- formalisation de la connaissance (?) sur l’état de la pollution au niveau national :
BASIAS, BASOL…
- Mise en place d’une « réglementation » : circulaires 1996, 1998, etc.… mais les
sols ne font pas l’objet d’une législation spécifique qui tendrait à les protéger en tant
que tel… découpage ICPE / déchets…
- Un dispositif d’action est bien prévu dans les cas de cessation d’activités (lois 1976,
2003, etc.), démarche, analyses de sol, etc.…
- Localement, mobilisation pour la création d’un établissement public foncier d’Etat
(EPORA) : CG42, élus de Roanne, CG69… la question de la pollution des sols est
officiellement absent des motivations de la création : friches GIAT !
- Les acteurs locaux s’emparent de la pollution des sols de manière pragmatique :
confinement à la sphère professionnelle de l’aménagement, recherche de
financements auprès de l’Etat pour assurer le traitement de ces pollutions…

III. Une « situation problématique » reconnue mais
discrète et conflictuelle
B – Pour autant, discrétion et conflictualité (1)
La question de la pollution des sols reste (encore) confinée dans
la sphère technique : la « mise en silence » persiste…
Les élus ont « intégré » de fait la pollution généralisée et se
protègent d’un point de vue juridique : cf. AM 2009 au ChambonFeugerolles « portant interdiction de l’usage des eaux souterraines pour
la consommation, l’arrosage des jardins potagers et fruitiers, l’abreuvage
des animaux et le remplissage des piscines privées sur le territoire
communal »…

Mais n’en parlent pas : crainte redoublement du stigmate
territorial !

III. Une « situation problématique » reconnue mais
discrète et conflictuelle
B – Pour autant, discrétion et conflictualité (2)
Conflictualité collectivités / Etat / opérateurs d’aménagement :
- contestation de la focalisation de l’Etat DREAL sur la pollution des sols…
au détriment d’autres actions qui leur posent problème :
- quitus 2002 sur renonciation aux concessions minières, PPRM
2012 ; arbitrages et contradictions…
- ils contestent parfois l’injonction du niveau de dépollution des sols issu
des Plans de gestion des sites soumis aux exigences de la DREAL… notion
d’acceptabilité des niveaux de dépollution « contre » Etat contrôleur…
- Sentiment partagé du renforcement de la « règle » (code), des
normes et des « bonnes pratiques » en matière de gestion des sites
pollués… sentiment de la « triple peine ».
- Développement récent d’une compétence à Saint-Etienne Métropole
(contexte ALUR)
- Règle et appels à projets (innovation)… Cf. évolution du rôle de l’Etat,
particulièrement du ministère « Equipement »… gouvernement à distance
(Epstein, 2013)

III. Une « situation problématique » reconnue mais
discrète et conflictuelle
C- Quelques initiatives de mise en visibilité des pollutions comme héritages (1)
1 – Le projet Novaciéries sur le site GIAT – Saint-Chamond
Démarrage timide en 2005…
- conflit EPORA et GIAT-Industries sur la pollution des terres
et sa gestion…
- Etat-GIAT / Etat-DREAL…

« Fenêtre d’opportunité » :
- Circulaire de 2007…
- Appel à projets Ademe
- DREAL alors à l’écoute
- Equipe municipale (2008-2014) à l’écoute
Fermeture de cette fenêtre… mais maintien d’un volontarisme du
chef de projet (malgré prise en charge par SPL Cap Métropole) :
transmission, volonté transparence, coopération avec association
patrimoniale, échanges habitants…)

III. Une « situation problématique » reconnue mais
discrète et conflictuelle
C – Des initiatives de mise en visibilité des pollutions comme héritages
2 – Une initiative académique et partenariale : la création du GIS PILoT en 2013
Le GIS rassemble des partenaires académiques (UJM, Ecole des Mines, Ecole d’architecture,
ENSIE), scientifiques (laboratoires de recherche), institutionnels (Saint-Etienne Métropole, CG42,
Cité du Design, etc.) et industriels (Arcelor Mittal, Luxel, etc.) autour d’une approche globale et
systémique des sites industriels pour mieux accompagner la gestion et la remédiation des pollutions
qui les affectent…
2 sites-ateliers (Industeel Loire à Rive-de-Gier et Luxel à Saint-Cyprien)

Le GIS est un acteur-clef de projets comme celui de la « Plate-forme d’innovation et de transferts de
connaissance pour la requalification des friches industrielles »
Le GIS-PILoT souhaite travailler à des échelles plus fines – la diffusion du mâchefer dans les
constructions – et aussi s’impliquer dans des projets de recyclage urbain – l’installation d’une ferme
urbaine – qui pourrait permettre de diffuser les connaissances sur les pollutions des sols… et peutêtre élargir le débat aux pouvoirs publics et aux citoyens (effet confrontation avec l’IEC, mars 2017)

Conclusion
Un processus « vertueux » de mise en visibilité de la pollution des sols en
région stéphanoise ?
Sans doute pas !
- La logique technique reste prépondérante et « découpée » par site…
- Des sites pour lesquels la question de la pollution n’est (toujours) pas posée, cf. usine
de teinturerie Gillet, Saint-Chamond
- Difficultés (réelles) de qualification des pollutions mais…
- Pas d’approche globale de la question : effrayant ! (tramway)
- Pas de politisation / mise en débat de la question…
- Un refus ?
- Quelle capacité à retourner le stigmate ? Et à renouveler le rapport au sol et au sous-sol

Stéphane Frioux
 Chercheur et maître de conférences d’histoire
contemporaine à l’Université Lyon II, spécialiste de
l’histoire de la pollution atmosphérique

Lyon, ville embrumée et enfumée ?
La lutte contre la pollution atmosphérique à Lyon
(XIXe siècle – années 1970)

Stéphane Frioux, université Lyon 2

La pollution atmosphérique, gestion de
l’environnement et approche historique,
économique et sociale

Un problème social qui engendre une
communication jusque sur les réseaux sociaux.
 Gestion de l’environnement et problèmes de
communication

Les grandes étapes du « récit
historique »
• 1/ Le XIXe siècle ou l’âge des fumées
• 2/ La première moitié du XXe siècle : le temps des
arrêtés municipaux
• 3/ La décennie 1950: crise du smog de Londres
1952 et structuration d’une communauté de
spécialistes
• 4/ Années 1960-1970: vers une métrologie
« moderne » de la pollution de l’air

XIXe siècle : La
fumée, c’est la
prospérité

De l’hygiéniste aux citadins, témoignages sur
la pollution…
« A Lyon, il tombe sans cesse de
l'atmosphère des poussières charbonneuses
qui ne sont pas sans porter préjudice à
diverses industries. Les ouvriers en soie, par
exemple, dans le voisinage de certaines
cheminées, ont beaucoup de peine à se
défendre contre l'invasion de matières
fuligineuses, qui menacent leurs étoffes et
risquent d'en ternir l'éclat. La pluie chez
nous n'est pas limpide et claire, la neige est
loin d'être blanche comme celle des
montagnes du Dauphiné ou de la Savoie.
Pourtant, en raison de la nature des
éléments noirs de la fumée, où la suie et le
charbon sont associés à des matières
goudronneuses et à l'acide sulfureux, on a
cru lui reconnaître des propriétés
désinfectantes qu'elle paraît avoir en effet
dans diverses constitutions
atmosphériques, par exemple dans les pays
à malaria. Monfalcon et Polinière ont
attribué en partie à la fumée des usines de
Perrache l'assainissement de ce quartier de
notre ville, où régnait autrefois la fièvre
intermittente ».
Dr A. Lacassagne, Les établissements
insalubres de l'arrondissement de Lyon.

« Les fenêtres dont la plupart
éclairent les cuisines, les salles à
manger, les chambres à coucher et
les cabinets de travail sont tenues
de rester fermées. Les ménagères
ne peuvent souvent pas les ouvrir
au moment de leur besogne
d'appropriement (sic) sans
s'exposer au travail de Sisyphe.
Malgré cette condamnation la
fumée s'infiltre à travers les
interstices. Par intervalle, des
essaims de pellicules noirâtres
tourbillonnent en l'air comme de
petites mouches, s'humectent de la
vapeur qui sort des tuyaux
d'échappement, adhèrent aux vitres
qu'il faut laver sans cesse, salissent
personnes et choses et pénètrent
jusque dans l'oesophage. »
•(pétition d'habitants de la rue
Victor-Hugo, 24 décembre 1885)

Localiser les établissements qui fument trop : l’enquête
de 1899 à Lyon (suite à l'ordonnance du préfet de police
de Paris en 1898)

Faire la chasse aux fumées industrielles
lyonnaises : l’arrêté de 1905 et les
premiers temps d’application (jusque
vers 1914)

Au début du XXe siècle : la pollution de l'air est un
problème cartographiable et localisé.
La surveillance s’opère par une approche
cheminée par cheminée qui traque les fumées
« noires, épaisses et prolongées »

Les années 1930 et l’inquiétude à l’égard des
fumées et du brouillard

Les commissions d’étude des brouillards et fumées de
la région lyonnaise

Le temps des "accidents" : le smog de Londres
(décembre 1952)

Fin des années 1950 : la bataille de l'air pur à Paris et la création de
l’APPA

Le temps des mesures (tournant 1960) : le SO2 et
le CO...

Mesurer la pollution dans les années 1970 (CO,
SO2, NO2)

La pollution de l'air en France. Résultats de mesures, Paris, La
documentation française, 1973.

« En France de nombreux
organismes et comités
s'occupent de pollution. Ils
dépendent de différent
ministères : Industrie, Agriculture,
Intérieur, Santé publique, etc.
Pourquoi ne pas créer – face aux
conséquences et au coût de la
pollution sous toutes ses formes
– un « ministère de
l'Environnement » qui aurait à
connaître tous les problèmes
posés par la pollution de l'air, de
l'eau, et de la terre, la destruction
des insectes et oiseaux – c'est-àdire la destruction de l'équilibre
de la nature – et même du
problème du bruit, associé
généralement à la pollution ? »

Le Progrès, Lyon,
17/10/1969

Diversité de la couverture médiatique sur la
pollution de l’air et les opérations de
mesure et de prévention

Lyon and Grenoble (Le Progrès / Le Dauphiné,
juin-octobre 1969)

Un ton alarmiste...
« La lutte contre la
pollution ce n'est pas
une question
d'information, du
moins ce n'est pas
essentiellement cela. Et
pas davantage une
question de
contravention. Voilà
cinq ou six ans que l'on
a tonné contre les
camions « qui
fument », on en a
épinglé cent, deux
cents. Des sanctions
parfaitement
inopérantes. Nous
avons choisi de vivre
sous le joug d'une

En guise d’épilogue (provisoire)
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