
VALORISER LES TERRES EXCAVÉES
POUR DÉVELOPPER DES PROJETS
D'AMÉNAGEMENT LOCAUX



ECT transforme des sites sensibles, renature des friches, sécurise des carrières, 
pour créer des parcs paysagers, des fermes urbaines, modeler des golfs, implan-
ter des centrales photovoltaïques ou développer des projets de reboisement ou de 
remise en agriculture de terres.

Comment ? Par le réemploi des terres inertes excavées provenant des chantiers 
d’Île-de-France. ECT gère, sous couvert d’arrêtés préfectoraux ICPE/ISDI ou de per-
mis d’aménager instruits par les services de l’Etat, environ 15 millions de tonnes 
de terres inertes par an.

S'ENGAGER ET AGIR
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

——    Objectif : 
valoriser le 
territoire des 
collectivités

LE BTP RÉMUNÈRE ECT 
POUR LA PRISE EN 

CHARGE DES TERRES DU 
CHANTIER

QUE DEVIENNENT LES 
TERRES EXCAVÉES

DU CHANTIER ?
PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
autofinancés par l’apport

et la réutilisation
des terres inertes

Cahier des charges 
écologique et 

environnemental
défini par la Collectivité

TERRES INERTES

Valorisation
et réutilisation

TERRES POLLUÉES
AUTRES TYPES DE TERRE

Autres filières de traitement

Qualification de la
filière de traitement

Traçabilité des terres

Quel coût pour la collectivité ?
Agir pour aménager devient possible, le projet n’est plus un coût 
pour la collectivité et s’inscrit désormais dans une démarche 
d’économie circulaire par le réemploi des terres inertes.

À Stains - Les 3 Rivières (93), un ancien site industriel réhabilité par ECT en parc de jeux



LES PARCS URBAINS
L'aménagement d'un parc permet de répondre à des enjeux variés et de transformer 
durablement un site sensible, tout en l'ouvrant au public. La configuration d'un nouveau modelé 
du terrain par l’apport de terres favorise le reboisement et les aménagements paysagers. Cette 
valorisation s’effectue dans le respect des contraintes écologiques, préservant la biodiversité par 
une conception et une gestion raisonnées du parc.

LE RETOUR À L’AGRICULTURE
Il peut prendre plusieurs formes, de l’exhaussement agricole à vocation céréalière aux activités 
arboricoles de vergers ou de bois de chauffage. ECT développe également une activité de R&D 
afin d'industrialiser la production de substrat fertile, mélange de terres inertes et de compost.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE
ECT est associée à Akuo Energy (1er producteur indépendant d’énergie en France) pour favoriser 
en Ile-de-France la production d'électricité verte. Sur les sites retenus, l’apport de terres permet 
de dessiner un nouveau modelé conçu pour optimiser l’ensoleillement des panneaux et favoriser 
leur insertion paysagère.

LA PROTECTION PHONIQUE ET VISUELLE POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE 
La qualité de vie d'une commune est grandement déterminée par sa capacité à s’éloigner 
ou à se protéger du bruit, particulièrement en Île-de-France. En répondant à cette exigence, 
l’exhaussement antibruit renforce la valeur immobilière des territoires et favorise leur 
développement résidentiel.

LE COMBLEMENT DES CARRIÈRES
ECT a développé une expertise unique de clavage des galeries et de respect des mesures 
de sécurité propres aux carrières souterraines en exploitation. Nos projets d'aménagement 
permettent également de mettre en sécurité des sites à ciel ouvert ou des carrières désaffectées.

LA CRÉATION OU L’EXTENSION D’UN GOLF
L’expérience d’ECT dans la conception de remblais golfiques apporte les garanties nécessaires à 
la conduite de travaux de création ou d'extension de parcours. Le choix d’utiliser des terres issues 
des chantiers du BTP permet une plus grande ambition du projet.

LES FERMES URBAINES
L'apport de terres inertes est un fort atout dans la conception de ferme urbaine. Ces apports 
optimisent les surfaces exploitables ainsi que la gestion des eaux .

NOS SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX LOCAUX

UNE DÉMARCHE DE VALORISATION EN 3 TEMPS
Après l'identification du site, les enjeux de renaturation, d'amélioration ou de sécurisation portés par le projet 
permettent de concevoir les contours de l'aménagement final à réaliser.



CYCLE DE VIE D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DE PARC PAYSAGER

DES PROJETS D'AMÉNAGEMENT
DURABLES ET CONCERTÉS

——    Un
aménagement
concerté pour
un bénéfice 
collectif

L’éco-conception des projets a pour objet de développer en partenariat avec la 
collectivité une concertation locale forte sur le contenu des aménagements et 
leur utilité territoriale, ainsi que sur la gestion de l'environnement et la biodiversité 
du site.

Afin de diminuer les impacts liés aux travaux et de mieux s'insérer dans le tissu 
local, ECT propose un aménagement des horaires et de la circulation d'accès au 
site d'exploitation.

À Andilly - Les 30 Arpents (95), renaturation et reboisement du site par ECT

Projet
initié

Autorisation
administrative

Restitution
de l’aménagement

réalisé

ÉCO-CONCEPTION

• Concertation locale

• Instruction de 

l’autorisation 

administrative

AMÉNAGEMENT 

• Apport de terres

• Réalisation des modelés

• Phasage à l’avancement

UN AMÉNAGEMENT DURABLE POUR LA COLLECTIVITÉ



TRAÇABILITÉ DES TERRES, COMMENT ÇA MARCHE ?

AUTORISATION PRÉALABLE

Chantier de construction
ou chantier

du Grand Paris Express

La déclaration préalable (DAP) 
renseigne pour chaque 
chantier :
• L’origine géographique / 
localisation du chantier
• L’identité du producteur 
• Les coordonnées du 
transporteur
• Le type de remblais et leur 
quantité

CONTRÔLE EXTERNE
Réalisé par l’autorité de tutelle 
du site, celle qui a délivré 
l’autorisation d’exploiter ou 
d’aménager : des visites 
inopinées pour valider la 
conformité réglementaire

CONTRÔLES IN SITU

02

CONTRÔLE IN SITU

03

CONTRÔLE EXTERNE

01

CONTRÔLE PRÉALABLE

En entrée de site, caméra pour un 
contrôle visuel du chargement

Passage du camion par un 
portique de détection radioactive

Enregistrement sur un bordereau 
de traçabilité de la date et heure 
de réception, de l'origine et de la 
nature des matériaux

Vérification des documents 
d'admission et de la DAP

Déchargement sur une zone de 
contrôle par régalage du contenu

Plan topographique des zones 
correspondant aux données des 
bordereaux 

En cas de non-conformité le 
camion est refusé ou rechargé 

TRAÇABILITÉ DES TERRES INERTES
SUR LE SITE D’AMÉNAGEMENT

——    Les
matériaux inertes 
sont définis 
par le code de 
l’environnement 
(Art R541-8)

Il s’agit de terres et de matériaux qui ne subissent pas de modification 
physique, chimique ou biologique importante. Les matériaux inertes ne 
se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction 
physique ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent 
pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une ma-
nière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire 
à la santé humaine. (Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 - JOCE du 16 juillet 
1999)

——    La
traçabilité, un 
enjeu majeur 
pour toutes les 
parties prenantes 
du projet

Contrôle préalable, contrôle in situ, contrôle externe : 3 niveaux de contrôles 
sont appliqués aux terres inertes utilisées sur nos projets. L’expertise d'ECT 
permet d’assurer à nos clients du BTP comme aux Collectivités et à leurs 
administrés une mise en œuvre efficace de la traçabilité des terres.



ÉCONOMIE CIRCULAIRE, BIODIVERSITÉ, 
INSERTION PAYSAGÈRE, UNE DÉMARCHE 
POSITIVE D'AMÉNAGEMENT

——    La 
réutilisation
des terres 
excavées, 
un modèle 
d'économie 
circulaire

UNE CONCEPTION DES PROJETS PRIVILÉGIANT LA BIODIVERSITÉ

ECT s’appuie sur des écologues pour préserver les espaces naturels de chaque projet et mettre en œuvre 
des stratégies d’évitement, de réduction ou de compensation d’éventuels impacts sur la biodiversité.

Cette démarche conduit à réserver sur nos sites des couloirs écologiques, à sanctuariser des zones et à
procéder à des déplacements d'espèces, tout en développant une gestion raisonnée des parcs et des 
eaux de pluies.

L'ADEME définit ainsi l'économie circulaire : « Système économique de production 
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits vise à augmenter l’efficacité 
de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout 
en développant le bien-être des individus. »

L'application de ces principes environnementaux à la gestion des terres 
excavées des chantiers d'Île-de-France conduit à favoriser leur réutilisation 
dans le cadre de projets d’aménagement.

L’économie circulaire mise en œuvre par ECT favorise la création de boucles 
positives et génère une valorisation des terres par une réutilisation systématique 
sur des projets concertés et utiles. 

Pour limiter l'impact carbone du transport dans des cycles plus courts, la 
politique d'ECT est de répartir ses sites de réception et d'aménagement sur 
l'ensemble de l'Île-de-France.

Déplacement d'espèces protégées par un écologue, avant les travaux d'aménagement 



DES PARTENARIATS ACTIFS AVEC LES ACTEURS DE L’AMÉNAGEMENT FRANCILIEN

ECT travaille en collaboration étroite avec les grands acteurs de l’aménagement francilien : les maires 
d'Île-de-France, les établissements publics d’aménagement, les directions déconcentrées de l’État et 
la SAFER. ECT a également conclu un partenariat actif avec Akuo Energy, 1er producteur indépendant 
d'énergie verte en France.

ECT souhaite collaborer en amont avec des écoles de formation pour sensibiliser les ingénieurs et les 
architectes-paysagistes aux enjeux de la réutilisation des terres excavées, ce qui se traduit par des 
partenariats d'enseignement et de recherche avec l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris et l’École 
Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE :
L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DE PAYSAGE DE VERSAILLES

Dans le cadre d'une chaire d'entreprise « Terres et 
paysage », l'ENSP de Versailles et ECT explorent 
comment dynamiser l'intégration et le traitement 
paysager des projets de réemploi de terres inertes, 
projets qui produisent de nouveaux modèles de 
création de valeur et d'activités.

La création du Potager du Roi à Versailles : un exemple 
historique de valorisation de terres excavées

Site de Villeneuve-sous-Dammartin (77)

RENATURATION RÉUSSIE ET CRÉATION DE ZONES DE COMPENSATION

Les aménagements réalisés par ECT créent des espaces de développement de la biodiversité. Comme 
sur le site de Villeneuve-sous-Dammartin (77) qui parallèlement à un retour progressif à l'agriculture 
sur 100 hectares de cultures céréalières, vergers et ruchers, démontre une renaturation réussie de ses 
coteaux reboisés. Le site est également désigné comme zone de compensation environnementale.



ECT inscrit son développement dans une stratégie d’économie 
circulaire : réutiliser les terres inertes des chantiers franciliens 
pour s’engager avec les collectivités locales dans des projets 
d’aménagement concertés et durables.

Pour structurer sa croissance, ECT a développé 3 pôles d'expertise : un pôle « Environnement et gestion 
des terres excavées » pour répondre au besoin d’ingénierie environnementale et à l’exigence de 
traçabilité du BTP et du Grand Paris Express et un pôle « Conception et réalisation d’aménagements » 
pour proposer aux Collectivités locales des projets utiles fondés sur la valorisation des terres excavées 
inertes. Un pôle en charge de l'exploitation et de l'aménagement des sites complète la palette des 
grands métiers de l’entreprise. 

190
collaborateurs

15
sites régulièrement en exploitation en Île-de-France

15 millions
de tonnes de matériaux excavés traités / an

10.000 
arbres plantés / an

500
enfants / an accueillis sur nos sites
pour des activités pédagogiques 
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D401 – Route du Mesnil-Amelot । 77230 Villeneuve-sous-Dammartin ।
www.groupe-ect.com । contact@groupe-ect.com । 01 60 54 57 40 
Suivez-nous sur  LINKEDIN  Facebook-Square  Twitter-square  YOUTUBE


