C NFÉRENCE D’ACTUALITÉ
7 & 8 octobre 2015

Paris

VALORISATION
DES SOLS POLLUÉS
Comment procéder depuis la loi ALUR ?
Prévenez les risques encourus
Création des secteurs d’information sur les sols SIS :
quelles nouvelles obligations pour l’acquéreur
et le vendeur d’un terrain ?
Sortie des servitudes d’utilité publique, changement
d’usage d’un site : comment exploiter les anciennes
friches industrielles ?
Transfert de l’obligation de remise en état des sols
à un tiers : comment procéder en pratique ?
Propriétaires : comment votre responsabilité peut-elle
être mise en cause ? Quelles solutions contractuelles ?

JOURNÉES
ANIMÉES
PAR :

Aurélien Louis | MEDDE
Frédéric Levy | DS AVOCATS
Marc Kaszynski | EPF NORD-PAS-DE-CALAIS
Antoine Ilef | VILLE DU HAVRE
Patricia Savin | DS AVOCATS
Claude Michelot | BURGEAP
Marie-Pierre Maître | HUGLO LEPAGE ET ASSOCIÉS
Laura Verdier | LVR CONSULTING
Yamina Zerrouk | SEKRI VALENTIN ZERROUK
Arnaud Colin | JEANTET ASSOCIÉS AARPI
Christian Gillet | DELOITTE FINANCE

www.efe.fr
14-041

Une attestation vous
sera remise validant
14 heures de formation

PROGRAMME

Mercredi 7 octobre 2015 Paris

VALORISATION
DES SOLS
POLLUÉS

Valorisation des sites pollués :
comment procéder depuis la loi ALUR ?
8h45

C
Cécile Ordovas

R
Responsable
Département
EEnvironnement

Sites et sols pollués : enfin un cadre
législatif dédié !

L

a loi ALUR de mars 2014 crée un
cadre législatif indispensable
à la mise en œuvre d’opérations
immobilières associées à des sites
pollués ou potentiellement pollués :
information renforcée sur les sols
pollués, possibilité de transférer
la responsabilité de la réhabilitation à un tiers, hiérarchisation des
responsabilités entre les diﬀérents
acteurs, de l’exploitant au propriétaire foncier. La publication des premiers décrets relatifs aux secteurs
d’information sur les sols, au tiers
de demandeur, à l’information des
acquéreurs et locataires, est imminente apportant prochainement
nombre de précisions sur la mise en
œuvre pratique de ces nouvelles dispositions et leurs enjeux juridiques
et financiers.
Collectivités locales, opérateurs
fonciers, propriétaires, vendeur,
maître d’ouvrage, exploitants…,
EFE vous propose lors de ces deux
journées d’analyser de façon détaillée, avec les meilleurs experts du
domaine, ce nouveau cadre législatif, ses conséquences pratiques,
méthodologiques et contractuelles,
afin de vous aider à sécuriser vos
opérations.

À L’ISSUE DE
CETTE CONFÉRENCE,
VOUS SAUREZ
CONCRÈTEMENT :
• Vous conformer aux nouvelles
obligations réglementaires
notamment en matière
d’information
• Identifier vos nouvelles
responsabilités que vous soyez
acquéreur, vendeur ou tiers
• Mettre en œuvre les solutions
pratiques et contractuelles
pour prévenir la mise
en cause de votre
responsabilité

Accueil des participants

9h00 Création des SIS : quelles
nouvelles obligations d’information pour
le vendeur et l’acquéreur d’un terrain ?
Quel mode de définition des SIS, secteurs
d’information sur les sols ?
• Projet de décret relatif aux « secteurs d’information
sur les sols » : quelle procédure d’élaboration des SIS,
à quelle échéance ?
• Sous quelle forme seront-ils communiqués ?
Par qui ?
• Quelle articulation des SIS avec les bases de données
existantes BASIAS et BASOL ?

Aurélien Louis
Chef du bureau du sol et du sous-sol, DGPR
MEDDE

10h15 Quelles conséquences des SIS
pour les acquéreurs ou vendeurs lors
d’une transaction ou d’une opération de
construction ou lotissement ?

• Maires, élus locaux, présidents d’établissements
publics locaux : comment serez-vous impliqués par la
création des SIS ?
• Quelles incidences des SIS sur les procédures
d’urbanisme : PLU, carte communale. Quelle portée des
SIS au regard des certificats d’urbanisme ?
• Obligations d’information renforcées : quelles
nouvelles modalités de mise en œuvre des sanctions ?
• Projet de décret sur les obligations pour les maîtres
d’ouvrage en matière de réalisation d’étude des sols
et délivrance d’attestation par un bureau d’étude
certifié ?
• Transfert de l’obligation de réhabilitation
à un tiers : comment les collectivités
peuvent-elles se positionner ?
• Quelles conséquences, pour les propriétaires,
du classement en SIS de leur foncier ?

Frédéric Levy
Avocat Associé
DS AVOCATS

11h00 Café-Networking

Retour d’expérience
11h30 Quels enjeux et quelles attentes
d’un opérateur public ?

• Quel rôle des collectivités locales et territoriales dans
la mise en place des SIS ?
• Comment la loi ALUR va-t-elle favoriser la reconquête
des friches industrielles ? Quelles conséquences sur
le PLU ?
• Quelle articulation des rôles entre les diﬀérents
acteurs locaux : collectivités, aménageurs, opérateurs
fonciers ?

Marc Kaszynski
Directeur général
EPF NORD-PAS-DE-CALAIS

Quels enseignements retirés par la Ville
du Havre et quelles perspectives dans le
cadre de la loi ALUR ?

• Quel retour d’expérience de la Ville du Havre dans la
gestion de sites et sols pollués et quelle capitalisation
d’informations sur les sols ?
• L’expérimentation des dispositions loi ALUR par la
Ville du Havre
– Quelles réflexions en interne et avec la DREAL/
Ministère sur les dispositions de la loi ALUR ?
– Quelles perspectives dans le cadre de
l’expérimentation de certaines dispositions avant
la parution des décrets ? La définition des SIS et
leurs modalités de révision, l’intégration des SIS
au PLU, la connaissance d’anciens sites industriels
et leur prise en compte dans l’instruction des
certificats d’urbanisme (l’utilisation de BASIAS et des
autres données disponibles, le type et la forme des
informations délivrées)

Antoine Ilef
Chargé de projet environnement et sols pollués
VILLE DU HAVRE

13h00 Déjeuner
14h30 Changement d’usage d’un site :
quels nouveaux outils juridiques ?

• Nouvelles procédures relatives à la sortie des SUP :
quelles modalités ? Qui peut demander la suppression
de la SUP ? Quel contenu du rapport ?
• Quelles obligations pour les maîtres d’ouvrage
en matière de mesure de gestion et de délivrance
d’attestation par un bureau d’études certifié ?
• Quelle portée des mesures de gestion ?
• Quelles responsabilités sur le maître d’ouvrage ?
• Quelles conséquences du maintien d’une pollution
résiduelle ?
• Quel rôle du tiers demandeur en cas de disparition du
dernier exploitant

Patricia Savin
Avocate Associée, Docteur en droit
DS AVOCATS

15h45 Café-Networking
16h15 Études des sols, mesures de
gestion des pollutions : à l’initiative
de quels acteurs ? Quand et comment les
mener à bien ?

• La loi ALUR apporte-t-elle une évolution des modes
d’intervention des bureaux d’études ?
• Projets de construction, de lotissement : quelles
études mener ? Quels modes de gestion des
pollutions ?
– Maîtriser les points clés du bilan coût/avantages
– Identifier les mesures de gestion adaptées et les
mettre en œuvre : quelles bonnes pratiques respecter
? Quels délais prévoir ?

Claude Michelot
Directeur du département Ville et Territoire
BURGEAP

17h30 Clôture de la journée

PROGRAMME

Jeudi 8 octobre 2015 Paris

Responsabilités des propriétaires : quelles
incidences et précautions contractuelles prendre ?
8h45

Accueil des participants

9h00 La responsabilité
du propriétaire : comment
s’applique-t-elle dorénavant ?

• Quelles conséquences de la dernière jurisprudence
en matière de responsabilité au titre de la gestion des
déchets ?
– Dans quelles conditions la responsabilité du
propriétaire est-elle mise en jeu ? Quand considère-ton qu’il y a négligence ?
• Maîtrisez la portée du nouvel article L.556-3 du code
de l’environnement définissant les conditions de
responsabilité du propriétaire
– Quelle possibilité d’exonération de responsabilité ?
– Quelle hiérarchisation des responsables
de la remise en état ?

Marie-Pierre Maître
Avocat, Associée
HUGLO LEPAGE ET ASSOCIÉS

10h00 Propriétaires : quelle stratégie
et outils mettre en place pour réduire les
risques financiers, juridiques et d’image ?

• Pourquoi et comment définir une politique interne de
gestion de ses terrains pollués ? Que faire en cas de
découverte de pollution, en cas d’achat/vente, en cas
de location ?
• Quelle est l’utilité d’une cartographie des risques
environnementaux incluant les sols pollués ?
• Comment connaitre les pratiques environnementales
de ses locataires ?
• Quand informer et former ses salariés et partiesprenantes sur les enjeux liés aux sols pollués ?
• Pourquoi réaliser un état zéro avant toute signature
de bail ?

Laura Verdier
Consultante indépendante en environnement
LVR CONSULTING

10h45 Café – Networking
11h15 Projet de décret relatif au
transfert de l’obligation de réhabilitation
à un tiers : quelles opportunités en
pratique ?

12h15 La fiducie : comment recourir
à cette opération pour la gestion
des sites et sols pollués ?
Yamina Zerrouk
Avocate, Associée
SEKRI VALENTIN ZERROUK

13h00 Déjeuner
14h30 Quelles solutions contractuelles
mettre en place pour prévenir la mise en
cause de la responsabilité ?

• Quels impacts du droit de l’environnement
sur les règles du bail commercial ?
– La remise en état et l’indemnité d’occupation
– La remise en état et l’indemnité d’éviction
• Prévoir une clause d’information relative aux
conditions environnementales d’exploitation
du bien mis à disposition ?
– Quels titres administratifs d’exploitation demander ?
• Une clause de remise en état en fin d’occupation
– « Contractualiser » l’usage futur du bien
– Informer le propriétaire étape par étape de
l’avancement des opérations de remise en état
• Quelles sanctions financières des opérations
de remise en état prévoir ?
– Comment calculer l’indemnité d’éviction et de
remise en état ?
– Quel montant prévoir pour l’indemnité d’occupation
et la remise en état ?

Arnaud Colin
Avocat à la cour
JEANTET ASSOCIÉS AARPI

16h00 Café – Networking
16h30 Valeur du bien : comment prendre
en compte la qualité environnementale ?
• Quelle évaluation de l’impact « négatif » des
présomptions de pollution sur les valeurs
immobilières ?
• Quels éléments contractuels ou techniques prendre
en compte dans la valeur : annexes vertes au bail,
label développement durable et/ou biodiversité…

• Quelles conditions et modalités du transfert ?
• Quels avantages et quels risques pour l’exploiant,
le propriétaire et l’acquéreur ?
• Quelles garanties doivent être apportées par le tiers ?

Christian Gillet
Principal
DELOITTE FINANCE

Marie-Pierre Maître

17h15 Clôture de la conférence

POUR ALLER
LOIN
ANALYSE DES RISQUES RÉSIDUELS (code 8540054) | Pratiquer l’ARR dans la gestion des sites et sols pollués
• Maîtriser la démarche de l’Évaluation Quantitative des Risques
Sanitaires (EQRS) à la base des ARR.
• Évaluer et quantifier des expositions pour interpréter les risques.
• Eﬀectuer des choix de réhabilitation garantissant des expositions
résiduelles acceptables grâce à l’ARR

Retrouvez l’intégralité du programme sur www.efe.fr

Animateur : Frank KARG - HPC ENVIROTEC
Tarif : 945 € HT
15 octobre 2015

À QUI S’ADRESSE
CETTE CONFÉRENCE ?
•
•
•
•
•
•

Directeur juridiques
Directeurs d’usines et de sites
Directeurs fonciers
Directeurs immobiliers
Responsables aménagement
Gestionnaires de patrimoine
foncier
• Responsables de projets
immobiliers
• Directeurs environnement
• Responsables techniques
• Consultants
• Avocats, juristes
• Notaires
Au sein de la maîtrise d’ouvrage,
des sociétés d’aménagement,
des promoteurs immobiliers,
des crédits-bailleurs, des fonds
d’investissement, des compagnies
d’assurances, des entreprises
industrielles, des bureaux d’études,
des sociétés de dépollution,
des ministères, DREAL...

QUELS SONT LES OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES ?
• Identifier les nouvelles
obligations des collectivités
ou propriétaires de terrains en
matière d’information sur les sols
pollués
• Analyser les nouvelles
dispositions visant à faciliter la
mise en œuvre de la dépollution
et la réalisation d’opérations
de construction
• Identifier la nouvelle
hiérarchisation des
responsabilités entre l’exploitant
du site, le propriétaire et
l’acquéreur
• Prévenir le risque de mise
en cause de la responsabilité
du propriétaire d’un terrain
en cas de pollution

QUELLE EST LA MÉTHODE
DE TRAVAIL ?
• Des exposés pratiques
et des témoignages d’experts
• Une large place réservée à vos
questions pendant la conférence
• La remise d’un support écrit
en début de conférence pour
un meilleur suivi des débats

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Informations pratiques
Renseignements programme

Posez vos questions à Cécile Ordovas
Tél. : 01 44 09 12 82 • cordovas@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
2 jours : 1 295 € HT
1 jour : 795 € HT

Ces prix comprennent les déjeuners, les rafraîchissements et les
documents remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant
le nom du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture
qui tient lieu de convention de formation simplifiée. Une convocation
vous sera transmise 10 jours avant la conférence.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous communiquer,
par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information commerciale, susceptible de
vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses partenaires. Si vous ne le souhaitez
pas ou si l’un de ces moyens de communication vous convient mieux, merci de nous écrire par
courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr
J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement

Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une conférence EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Pour modifier vos coordonnées
Tél. : 01 44 09 24 29 - e-mail : correctionbdd@efe.fr
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la conférence “Valorisation des sols pollués”
(code 25365) et je choisis :
2 jours
1 jour :
le 7 octobre 2015

le 8 octobre 2015

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « Analyses Experts L’actualité en environnement »

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous en
lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame
Nom et prénom

Mademoiselle

Monsieur

_____________________________________________________________________________________________

E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable
Fonction

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation

__________________________________________________

Formulées par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et
ce, quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Conditions générales de vente

Date :

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts,
les circonstances les y obligent.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Nom et prénom du directeur environnement
Société

_______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET

Code APE/NAF

Effectif site _____________________________________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________________________
Code postal

Ville ________________________________________________________________

Tél_________________________________________________________________Fax ___________________________________________
Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.

Dates et lieu de la conférence

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

MERCREDI 7 & JEUDI 8 OCTOBRE 2015 • PARIS

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une
Attestation Descriptive de
Formation

25365 NN

© ShutterStock.com

Le lieu de la conférence vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la conférence.

