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PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - ARNAGE (72) - JUILLET 2021

PC13 - ATTESTATION PRISE EN COMPTE PPR

 Je soussigné : Gilles BERNARD, co-gérant de la SCP BERNARD RAMEL & BOUILHOL 
sis 582 allée de la Sauvegarde 69009 LYON,

atteste que d’après les études réalisées par la société URBA 339 la conception du projet prend 
en compte les plans de la prévention de la commune comme stipulé à l’article 
R.431-16 f) du code de l’urbanisme.

75 Allée WILHELM ROENTGEN
CS 40935 - 34961 MONTPELLIER CEDEX 2

URBA 339

Maître d’Ouvrage

ALZONNE

ATTESTATION PRISE EN COMPTE PPR
PC 13

Demande de permis de construire

«Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement 
opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention 
des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer 
les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du 
projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte 
ces conditions au stade de la conception.»

Fait pour servir et valoir ce que de droit
à Lyon le 01 Mai 2021

01 - 05 - 2021



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC16-5 
ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DES MESURES DE GESTION DE LA POLLUTION  

  PC16-5 – attestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du 
terrain 

 

 

 

 

  



 

URBASOLAR 

Future centrale photovoltaïque- Chemin des 
Mattefeux - lieudit « Les Sablons » - ARNAGE (72) 

Attestation de la prise en compte 
des mesures de gestion dans le 

projet de construction d’une 
centrale photovoltaïque 

Rapport 

Réf : CESILB211277 / RESILB12853-01 

ABS/SPE 

25/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GINGER BURGEAP Agence Loire-Bretagne • 9 rue du Chêne Lassé – 44800 Saint-Herblain Cedex
Tél. 33 (0) 2 40 38 67 06 • burgeap.nantes@groupeginger.com 

 

 

Réf : CESILB211277 / RESILB12853-01 ABS/SPE 25/06/2021 Page 2/12 

Bgp290/20 

SIGNALETIQUE  
CLIENT 

RAISON SOCIALE URBASOLAR (URBA 339) 

COORDONNÉES 

75, allée Wilhem Roentgen 

CS 40 935 

34 961 MONTPELLIER Cedex 2 

INTERLOCUTEUR 

(nom et coordonnées) 

M. Naël ISMAÏL 
Tél. 04 67 64 46 44 - 07 85 27 12 07 
E-mail : ismail.nael@urbasolar.com 

GINGER BURGEAP 

ENTITE EN CHARGE DU DOSSIER GINGER BURGEAP Agence Loire-Bretagne 

9, rue du Chêne Lassé - 44800 Saint-Herblain Cedex 

Tél. 33 (0) 2 40 38 67 06 • burgeap.nantes@groupeginger.com 

CHEF DU PROJET 

 

Amaury BOUDIOS  

Tél. 06 °07 30 47 33 

E-mail : a.boudios@groupeginger.com 

COORDONNÉES Siège Social 

SAS au capital de 1 200 000 euros dirigée par Claude 
MICHELOT 

SIRET 682 008 222 000 79 / RCS Nanterre B 682 008 
222/ Code APE 7112B / CB BNP Neuilly – S/S 30004 
01925 00010066129 29 

Siège Social  

143, avenue de Verdun  

92442 ISSY LES MOULINEAUX 

Tél : 01.46.10.25.70  

E-mail : burgeap@groupeginger.com 

RAPPORT 

Offre de référence  PESILB15709-01 du 13/01/21 

Numéro et date de la commande Réf : 21040085 du 06/04/21 

Numéro de contrat / de rapport : Réf : CESILB211277 / RESILB12853-01 

Numéro d'affaire : A55499 

Domaine technique : SP03 

SIGNATAIRES  

DATE Indice  
Rédaction 

Nom / signature 

Vérification 

Nom / signature 

Supervision / validation 

Nom / signature 

25/06/2021 01 A.BOUDIOS 

 

S.PETIT 

 

S.PETIT 

 

     

 



 

Réf : CESILB211277 / RESILB12853-01 ABS/SPE 25/06/2021 Page 3/12 

Bgp290/20 

SOMMAIRE 
1. Codification des prestations ....................................................................... 4
2. Attestation .................................................................................................... 4

2.1 Identification du bureau d’études certifié délivrant l’attestation ...................... 4
2.2 Description de l’étude des sols permettant la délivrance de l’attestation ....... 5
2.3 Identification des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le 

projet affectant le site ............................................................................................ 6
2.4 Références des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le 

projet affectant le site ............................................................................................ 6
2.5 Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en 

compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet 
de construction / d’aménagement : ...................................................................... 7

2.6 Conclusions relatives à la prestation garantissant la prise en compte des 
mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans la conception 
du projet de construction / d’aménagement ....................................................... 7

3. Note de synthèse ......................................................................................... 9
3.1 Documents consultés ............................................................................................ 9
3.2 Bilan des évolutions réglementaires, normatives et méthodologiques et leurs 

incidences ............................................................................................................... 9
3.3 Analyse des évolutions du site susceptibles d’influencer les conclusions 

des études remises ................................................................................................ 9
3.4 Analyse critique des documents mis à disposition et ses incidences............. 9
3.5 Adéquation entre le projet soumis par rapport aux hypothèses prises pour 

l’étude de sol........................................................................................................... 9
3.6 Mesures de gestion qui seront mises en œuvre ............................................... 11

4. Limites d’utilisation de l’attestation ......................................................... 12

ANNEXES 
Annexe 1. Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter une carrière - N°8000-260 du 21 janvier 1980
Annexe 2. Arrêté préfectoral complémentaire - N°880-2825 13 juillet 1988
Annexe 3. Déclaration de fin de travaux du 22 juin 1995
Annexe 4. Déclaration de fin de travaux du 2 mai 2002
Annexe 5. Procès-verbal de récolement du 08 septembre 2017
Annexe 6. Lettre d’engagement du maître d’ouvrage
Annexe 7. Plans de localisation, parcellaire et de masse du projet

 

URBASOLAR 

 Attestation de la prise en compte des mesures de gestion dans le projet de construction 
d’une centrale photovoltaïque 

Réf : CESILB211277 / RESILB12853-01 ABS/SPE 25/06/2021 Page 4/12 

Bgp290/20 

1. Codification des prestations 

Le présent document est conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 
2017 et aux exigences de la norme AFNOR NF X 31-620 1, 2 et 5  de décembre 2018 « Qualité du sol - 
Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », pour le domaine D : « Attestation de prise 
en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception 
des projets de construction ou d’aménagement - prestation globale », ainsi qu’au modèle d’attestation 
de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018. 

2. Attestation 

2.1 Identification du bureau d’études certifié délivrant l’attestation 

Bureau d’études certifié attestant 

A1 

Dénomination ou raison sociale GINGER BURGEAP SAS 

Numéro unique d’identification RCS RCS Nanterre B 682 008 222 

SIRET 682 008 222 00 379 

Code NAF 7112 B 

Statut juridique Société par Actions Simplifiée 

Adresse 

143 avenue de Verdun 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 

France 

En sa qualité de bureau d’études certifié selon l’article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de 
la certification prévue aux articles L.551-1 et L.556-2 du code de l’environnement et le modèle d’attestation 
mentionné à l’article R.556-3 du code de l’environnement sous le numéro n°36813-0 délivré le 22 juin 2020 et 
valide jusqu’au 21 juin 2025 par le LNE organisme accrédité pour la certification de service par le COFRAC sous 
le numéro 5-0012. 
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2.2 Description de l’étude des sols permettant la délivrance de l’attestation 

 

B2 

Après avoir contrôlé les éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le projet affectant le site, 
référencés dans le tableau ci-dessous, 

Se fondant notamment sur : 

• l’arrêté d’autorisation d’exploiter - Arrêté n°8000-260 en date du 21/01/1980 autorisant M. LAFFEAS à 
exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires située au lieu-dit « Le Creux » 
commune d’ARNAGE (72) - parcelles alors cadastrées section E n°204 et 205 représentant une 
superficie de 19 396 m2, actuellement référencées AZ n°178, 296 et 297 (cf. Annexe 1) ; 

• l’arrêté d’autorisation d’extension - Arrêté n°880-2825 du 13/07/1988 autorisant M. LAFFEAS à étendre 
l’exploitation à ciel ouvert, d’une carrière de sables et graviers alluvionnaires située sur le territoire de 
la commune d’ARNAGE (72) au lieudit « Les Sablons » - l’autorisation portant sur les sur la parcelle 
cadastrée à l’époque section A n°114 (devenue AZ n°114) et représentant une superficie de 23 170 m2 
(cf. Annexe 2) ; 

• le courrier de l’inspection des installations classées relatif à la remise en état de la carrière, établi par 
la préfecture de la Sarthe le 08/09/2017 et faisant office de procès-verbal de récolement, indiquant que 
la remise en état a été effectuée, conformément aux arrêtés d’autorisation et à l’article R.512-39-1 du 
Code de l’Environnement (cf. Annexe 5) ; 

• et le rapport d’étude géotechnique G2 AVP réalisé par GINGER CEBTP référencé OLM2.LC060 établi 
en date du 03/06/21. 

 

dont les résultats ayant permis d’identifier les éventuelles mesures de gestion, sont présentés les 
rapports ci-dessous et réalisés par la personne morale : 

E2 

Dénomination ou raison sociale GINGER CEBTP 

Numéro unique d’identification RCS Versailles B 412 442 519 

NIC ou SIRET 41244251900507 

Code NAF Ingénierie, études techniques (7112B) 

Statut juridique SASU Société par actions simplifiée à associé unique 

Adresse, code postal, ville, pays 12 AV GAY LUSSAC 78990 ELANCOURT 
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2.3 Identification des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le 
projet affectant le site 

Après vérification des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le projet affectant le site, 
référencés dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions de l’offre globale de prestation codifiée 
« ATTES » telle que définie dans la norme X31-620-5 : décembre 2018, complétant le permis de construire  
fourni par : 

F2 

Dénomination ou raison sociale URBASOLAR (URBA 339) 

Numéro unique d’identification RCS 882 200 025 

NIC (ou SIRET) 882 200 025 00014 

Code NAF 3511Z : Production d'électricité 

Statut juridique Société par actions simplifiées à associé unique 

Adresse, code postal, ville, pays 
75 allée Wilhelm ROENTGEN 

34961 MONTPELLIER CEDEX 2 

En sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction : 

Dénomination de l’opération Création d’un parc photovoltaïque 

Adresse, code postal, ville, pays Commune d’ARNAGE (72) 

Références cadastrales  
Parcelles n°114 et 178 et 297 de la section AZ 

Surface de 41999 m2 

2.4 Références des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le 
projet affectant le site 

Documents transmis par le maître d’ouvrage 

Auteur moral Date du document Titre  

Préfecture de la Sarthe 21 janvier 1980 Arrêté préfectoral n°8000-260 d’autorisation d’exploiter une 
carrière, délivré à M. LAFFEAS 

Préfecture de la Sarthe 13 juillet 1988 Arrêté préfectoral complémentaire n°880-2825 d’autorisation 
d’extension d’une carrière, concédé à M. LAFFEAS 

M. LAFFEAS 22 juin 1995 Déclaration de fin de travaux 

M. LAFFEAS 2 mai 2002 Déclaration de fin de travaux 

Préfecture de la Sarthe 08 septembre 2017 

Procès-verbal de récolement adressé à : 
la SELARL Sarthe Mandataire Maître Boudevin 
Monsieur Jacques LANDEAU 
et Monsieur Le Maire (en copie) 

URBASOLAR 30 octobre 2019 Dossier CCT pour une étude géotechnique version 3.5 

URBASOLAR 

20 mai 2021 
Janvier 2020 
05 mai 2021 

08 juillet 2020 

CERFA de demande du PC 
Plan de localisation du projet 
Plan de masse 
Plan d’implantation des tables et modules de la future centrale 

SOND&EAU Février 2021 Etude hydrologique et hydrogéologique 

GINGER CEBTP 03 juin 2021 
Rapport GINGER CEBTP d’étude géotechnique G2AVP 
référencé OLM2.LC060 
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2.5 Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en 
compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet 
de construction / d’aménagement : 

Après avoir réalisé l’offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme X31-620-
5  de décembre 2018- « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »,pour 
le domaine D « Attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des 
eaux souterraines dans la conception des projets de construction ou d’aménagement », dont les 
résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée CESILB211277/ RESILB12853-01, en date du 
02/06/2021 et recensant les documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion 
à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage dans le projet de construction / d’aménagement. 

 

2.6 Conclusions relatives à la prestation garantissant la prise en compte des 
mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans la conception 
du projet de construction / d’aménagement  

Atteste que le maître d’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires 
dans la conception du projet de construction / d’aménagement affectant le site mentionné ci-dessus, en 
considérant que :  

• Il n’a pas été fait état par le passé de pollution du sous-sol liée à l’activité primaire du site (exploitation 
d’une carrière), 

• des mesures de remise en état du site suite à cette activité ont été mises en œuvre dans le respect 
de la règlementation et ont fait l’objet d’un visa par l’Administration, 

• l’étude géotechnique ainsi que l’étude hydrologique et hydrogéologique, même si elles sont basées 
sur une reconnaissance ponctuelle au moyen de sondages ne permettant pas de lever le doute sur 
l’intégralité des terrains, n’ont pas mis en évidence au droit des zones investiguées, de constats 
organoleptiques suspects. Seuls des remblais de démolition présentant quelques DIB (ferrailles, 
plastiques) ont été observés en sous-sol du site dans le cadre de l’étude géotechnique ; 

• l’activité projetée par le maître d’ouvrage (centrale photovoltaïque) n’est pas, au vu des 
caractéristiques du projet portées à connaissance, susceptible d’induire de pollution du sous-sol, en 
regard de l’engagement du maître d’ouvrage de (voir en Annexe 6)  : 

• ne pas avoir recours à des postes de transformation ou de livraison électriques employant des 
fluides diélectriques à risque de pollution ; 

• utiliser des matériaux d’apport pour l’aménagement des pistes nécessairement sains (absence de 
constat organoleptique suspect et de toute pollution anthropique) et inertes (conformité à l’arrêté 
du 12 décembre 2014)1 ; 

Le maître d’ouvrage s’engage également à assurer l’évacuation avant travaux des déchets non 
dangereux récemment identifiés en surface du site (notamment pour qu’ils ne soient pas mélangés 
avec les matériaux d’apport des pistes) et à communiquer à l’Administration sur simple demande les 
justificatifs appropriés (BSD). 

• Un état des lieux devra préférentiellement être établi entre le maître d’ouvrage du site et son 
propriétaire afin d’éviter tout litige ultérieur lors de l’arrêt de l’activité précitée (centrale photovoltaïque) 
ou d’une cession/acquisition du foncier. 

 

 
1 arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans 
les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 
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Le 25/06/2021, à NANTES 

Sylvain PETIT 

Directeur Activité Eau et Sols Industrie 

 

Signature et cachet  
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3. Note de synthèse 

3.1 Documents consultés 

Voir tableau au § 2.4.. 

3.2 Bilan des évolutions réglementaires, normatives et méthodologiques et leurs 
incidences  

Il n’y a pas eu d’évolutions méthodologiques, règlementaires et normatives majeures depuis l’étude GINGER 
CEBTP et le procès-verbal de récolement du 08/09/2017 rédigé par la DREAL des Pays de la Loire suite à 
une visite de site du 09/01/2017 dans le cadre de la cessation d’activité de la carrière de sables et graviers 
alluvionnaires du lieudit « Les Sablons » (anciennement « Le Creux ») à ARNAGE (72). Il n’y a donc pas eu 
lieu d’actualiser. 

3.3 Analyse des évolutions du site susceptibles d’influencer les conclusions des 
études remises 

Quelques déchets non dangereux épars (morceaux de gaines, fragments de sacs et bâches plastiques, 
tuyaux, éléments ferraillés) ont été identifiés sur site en surface lors d’une visite de site effectuée par GINGER 
BURGEAP le 26/04/2021. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à collecter ces déchets en amont de ses travaux et à les évacuer hors site en 
filières agréées (notamment pour qu’ils ne soient pas mélangés avec les matériaux d’apport des futures pistes 
internes). Dans ce cadre, des bordereaux de suivi de déchets (BSD) seront établis afin de justifier de ces 
évacuations. Ils seront communiqués à l’Administration sur simple demande. 

3.4 Analyse critique des documents mis à disposition et ses incidences  

Sans objet. 

3.5 Adéquation entre le projet soumis par rapport aux hypothèses prises pour 
l’étude de sol 

Les prescriptions spécifiques des modalités de remise en état de la carrière de sables et graviers 
alluvionnaires à ARNAGE définies à l’article 4 de l’AP n°8000-260 du 21/01/1980 précisaient que la remise en 
état finale du site (parcelles E 204 et 205) devait intégrer les 8 points suivants : 

1. Dès le début des travaux, les écrans de végétation situés en bordure des parcelles seront renforcées. 
Ils seront convenablement entretenus pendant toute la durée de l’exploitation ; 

2. Un plan d’eau unique sera formé en extension de celui réalisé sur les parcelles voisines n°87P et 88 ; 

3. Les rives du plan d’eau seront talutées suivant une pente de 30° jusqu’au niveau des plus basses 
eaux puis 45° sur le reste de la hauteur ; 

4. Les terres de découverte seront régalées sur les berges préalablement nivelées. 

5. Les 2 points précédents seront réalisés au fur et à mesure de l’exploitation avec un décalage 
n’excédant pas 1 an ; 

6. L’ensemble du chantier sera débarrassé de tous déchets, ferrailles ou vestiges après l’arrêt de 
l’exploitation ; 

7. La remise en état des sols devra être achevée au plus tard 3 mois après l’arrêt de l’exploitation ; 

8. L’exploitant informera la Direction interdépartementale de l’Industrie de cet arrêt 3 mois à l’avance. 
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Celles définies à l’article 4 de l’AP n°880-2825 du 13/07/1988 indiquaient que la remise en état finale de la 
parcelle A 114 devait intégrer les 7 points suivants : 

1. L’excavation sera remblayée avec les stériles de l’exploitation et des matériaux analogues non 
susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux superficielles ou souterraines. Tout dépôt 
d’ordures ménagères, déchets industriels, vieilles carcasses automobiles, ferrailles, … est interdit ; 

2. Les talus périphériques devront présenter une pente maximale de 45 degrés ; 

3. Les terres de recouvrement seront régalées sur la superficie ainsi remblayée, ainsi que sur les talus 
en vue du reboisement de l’ensemble de la parcelle ; 

4. Le niveau final des lieux devra au minimum atteindre la cote 39,5 m NGF soit un mètre au-dessus du 
niveau des plus hautes eaux de la nappe alluviale ; 

5. La remise en état de la carrière devra être réalisées au fur et à mesure de l’exploitation avec un 
décalage n’excédant pas 2 ans ; 

6. En fin d’exploitation, l’ensemble du chantier sera débarrassé de tous déchets, ferrailles ou vestiges 
de l’installation ; 

7. En fin d’exploitation ou s’il est envisagé d’arrêter les travaux, et quatre mois avant la fin de la  
remise en état des lieux, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’en faire la déclaration 
au Préfet du Département de la Sarthe dans les conditions prévues à l’article 36 du décret du 20 
décembre 1979. 

Une demande de modification des conditions de remise en état concernant les parcelles E 214 et 215 a ensuite 
été formulée par M. LAFFEAS en date du 22 juin 1995. Ce dernier informait qu’un remblaiement des parcelles 
avait été initié par des matériaux neutres d’apport extérieur en provenance de chantiers de terrassement et 
sollicitait l’autorisation de poursuivre sur 3 ans les remblaiements jusqu’à la cote de 41 m NGF. 

Le 2 mai 2002, M. LAFFEAS a déclaré la fin des travaux de remblaiement des 2 parcelles précitées. Sur le 
plan annexé à cette déclaration, on note l’exploitation à l’époque de la parcelle voisine A 114 (concernée par 
l’AP n°880-2825) par la SARL TAVANO MARC TERRASSEMENT. 

Par la suite, lors de sa visite du 09/01/2017, l’inspection des installations classées a constaté les éléments 
suivants : 

• absence des fronts de taille issus de l’exploitation ; 

• absence de stockage de produits dangereux ou de tout autre déchet ; 

• présence de clôtures sur l’ensemble du périmètre du site interdisant l’accès au public ; 

• le remblayage de la carrière au niveau du terrain naturel. 

La visite d’inspection de la carrière en date du 09/01/2017 a permis de constater la remise en état finale de 
l’ensemble des parcelles actuellement référencées AZ n°114 178, 296 et 297. 

Le courrier du 08/09/17 a ainsi acté de la cessation d’activité de la carrière exploitée successivement par  
M. LAFFEAS et TAVANO MARC TERRASSEMENT. 

Le projet de parc photovoltaïque porté par URBASOLAR prévoit sur l’ensemble du périmètre étudié :  

• des modules photovoltaïques alignés est-ouest,  

• 1 poste de transformation,  

• 1 poste de livraison,  

• des pistes internes.  

Les surfaces imperméabilisées se limitent aux postes de transformation et de livraison et aux pistes.  
Ces pistes sont nécessaires afin d’assurer l’entretien des modules et l’intervention des services du SDIS.  
Ces pistes ne seront pas réalisées en matériaux imperméables (enrobé).  

Le site sera par ailleurs clôturé. 
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3.6 Mesures de gestion qui seront mises en œuvre 

Le maître d’ouvrage s’engage à : 

• assurer avant travaux, l’évacuation des déchets non dangereux récemment identifiés en surface du 
site (notamment pour qu’ils ne soient pas mélangés avec les matériaux d’apport) et à communiquer 
à l’Administration sur simple demande les justificatifs appropriés (BSD) ; 

• ne pas avoir recours à des postes de transformation ou de livraison électriques employant des fluides 
diélectriques à risque de pollution ; 

• utiliser des matériaux d’apport pour l’aménagement des pistes nécessairement sains (absence de 
constat organoleptique suspect et de toute pollution anthropique) et inertes (conformité à l’arrêté du 
12 décembre 2014) et à communiquer à l’Administration sur simple demande les justificatifs appropriés. 
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4. Limites d’utilisation de l’attestation  

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols, 
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans 
un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de GINGER BURGEAP. 

2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages 
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations 
historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par l'exploitant 
comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont 
l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés à des 
hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité de certaines zones 
peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société. 

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des évènements ultérieurs au diagnostic 
(interventions humaines, traitement des terres pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, ou 
phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet instant. 

4- La responsabilité de GINGER BURGEAP ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 
communiquées sont incomplètes et/ou erronées et en cas d’omission, de défaillance et/ou erreur dans les 
informations communiquées. De même la responsabilité de GINGER BURGEAP ne pourra pas être engagée 
si les éléments transmis avec la demande de permis de construire diffèrent de ceux communiqués pour 
l’établissement de la présente attestation ou si les aménagements ou mesures de gestion prévus ne sont pas 
mis en œuvre. 

5- En cas de découverte de pollutions non identifiées lors des études environnementales, le maître d’ouvrage 
devra engager des études et ou des travaux pour adapter son projet à ces nouvelles données et ainsi assurer 
la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, 
l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. 

6 -Un rapport d’étude de pollution et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. 
Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle 
ne saurait engager la responsabilité de GINGER BURGEAP. En particulier l’utilisation même partielle de ces 
résultats et conclusions par un autre maître d’Ouvrage ou pour un autre projet que celui objet de la mission 
confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de GINGER BURGEAP 
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Annexe 1. Arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter une carrière - 

N°8000-260 du 21 janvier 1980 

Cette annexe contient 5 pages. 
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Annexe 2. Arrêté préfectoral complémentaire - 
N°880-2825 13 juillet 1988 

Cette annexe contient 4 pages. 
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Annexe 3. Déclaration de fin de travaux 
du 22 juin 1995 

Cette annexe contient 9 pages. 
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Annexe 4. Déclaration de fin de travaux 
du 2 mai 2002 

Cette annexe contient 8 pages. 
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Annexe 5. Procès-verbal de récolement 
du 08 septembre 2017 

Cette annexe contient 3 pages. 
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Annexe 6. Lettre d’engagement du maître 
d’ouvrage 

Cette annexe contient 1 page. 
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Annexe 7. Plans de localisation, parcellaire et de 
masse du projet 

Cette annexe contient 3 pages. 
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Annexe 1 – Etude d’impact environnemental et dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

  


