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1.

Rôle de l’Etat – Contexte réglementaire –
Méthodologie des sites et sols pollués appliquée
aux ICPE
Les sites et sols pollués

S
par

ICPE

DREAL

Autres activités
qu’ICPE

Commune/police du
maire

Les ICPE
 Définition d’une ICPE = activités présentant des nuisances (pollution
de l’eau, de l’air...) et/ ou des risques (incendie, explosion, toxique) et
listées par le ministère dans la nomenclature des ICPE qui définit des
seuils.
 Des seuils et des régimes différents :
 Déclaration (D ou DC) : enjeux limités
 Enregistrement (E) : enjeux importants et procédure d’autorisation
simplifiée
 Autorisation (A) : enjeux importants et procédure d’autorisation
environnementale unique
 Une diversité d’ICPE : Chimie/ Pharmacie/ Entrepôt / Déchets : Centre
de transit / centre de traitement incinérateur / Stockage bois, papier, PVC
/ Transformation du PVC/ Cabine de peinture / vernissage / station
service

Les régimes des ICPE
Exemples
Entrepôt d’un volume de 1. Supérieur ou égal à 300 000 m3

Transformation du
papier, carton - la
capacité de production
étant

A

2. Supérieur ou égal à 50 000 m3, mais
inférieur à 300 000 m3

A

3. Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais
inférieur à 50 000 m3

D

1. Supérieure à 20 t/j

A

2. Supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou
égale à 20 t/j

D

La DREAL et les sites et sols pollués
 Quelles conditions ?
• les terrains ont accueilli des anciennes installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE)
• l’existence de la société ou ses ayant droits
 Les missions de la DREAL/inspection des ICPE
• s’assurer que l’exploitant satisfasse à ses obligations réglementaires lors de la
fermeture du site ; à savoir la cessation d’activités soit directement par l’industriel
soit par procédure un tiers demandeur
(1 seul cas dans le Rhône)
• fixer les éventuelles SUP en cas de pollutions résiduelles
• proposer des SIS pour certains sites
• émettre un avis sur les PC
 Quand ?
• lorsque l’activité est en fonctionnement ou juste après sa fermeture
• plusieurs années après la déclaration de la cessation d’activité du site (30 ans
environ)
• plusieurs années après l’arrêt du site

Procédure de cessation d’activité
 Les modalité de la cessation d’activité
A la fermeture du site, l’exploitant /liquidateur doit engager procédure
dite de cessation d’activité parmi laquelle notamment l’exploitant doit :
• Mettre le site en sécurité
•

Réhabiliter les terrains pour un usage futur
Un processus dans lequel Mairie / EPCI
sont informés / consultés (hors site D)

 Nota :
•

Ce processus date de 2005

•

Les modalités
précédemment

de

cessation

d’activité

étaient

différentes

La mise en sécurité

 La mise en sécurité correspond à :
• l’évacuation des produits dangereux
• l’évacuation des déchets
• la maîtrise des accès au site (clôtures, gardiennage,
télésurveillance…)
• la suppression des risques d’incendie et d’explosion
• le (pré-)diagnostic environnemental

La réhabilitation
1. Notion de définition de l’usage futur
 ICPE A/E :
• soit l’usage futur est défini en amont du dossier dans l’AP A/E
(en lien avec mairie / EPCI) donc facilement accessible
• soit lors de la cessation d’activité en concertation maire / EPCI
- propriétaire – exploitant
Commune / EPCI
informée / sollicitée

 ICPE D : usage “comparable à la dernière période d’exploitation”

La réhabilitation
2. La réhabilitation et les obligations en matière de
dépollution
2.1. Principe :
L’exploitant doit placer le site dans un état tel :


qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts protégés
(environnement et santé) selon la méthode des SSP
ET







qu’il permette l’usage futur retenu (industriel, commercial,
logement, ERP)
Cas 1 : le diagnostic démontre l’absence de pollution liée à ses
activités alors pas de demande de dépollution.
Cas 2 : si une pollution est identifiée, alors l’exploitant doit le
réhabiliter

La procédure de réhabilitation
2.2. Une procédure codifiée dans le code de l’environnement
Pour les ICPE D :
 procédure déclarative par télédéclaration
 en général, pas d’instruction par l’inspection sauf cas
particulier notamment si connaissance d’une pollution
 Jusqu’à preuve du contraire, l’exploitant est à jour de ses
obligations dès la déclaration de cessation.

La procédure de réhabilitation
Pour les ICPE A/E :
 Procédure formelle
 L’inspection instruit
Travaux

Pas de travaux

L'Etat encadre, s’il y a lieu, les travaux par arrêté
préfectoral (envoyé en mairie)

L’inspection rédige un
rapport pour clore la
réhabilitation
(site considéré comme
régulièrement réhabilité
envoi à la commune +
propriétaires)

L’exploitant réalise les travaux prévus et informe
de la fin des travaux.
L’inspection constate par PV ou rapport la
réalisation des travaux (recollement des
travaux, site considéré comme régulièrement
réhabilité / non régulièrement pour l’usage
défini
Envoi à la commune / propriétaires de ce rapport

Commune ou EPCI informée

Les inspecteurs de
l’environnement / DREAL

 Missions sous l’autorité du
préfet de département
 Service unités
(inter)départementales, du
Rhône à Villeurbanne → vos
interlocuteurs appuyés par
un siège régional (Lyon) avec
2 inspecteurs spécialisés SSP.

Méthodologie des SSP

Rappel des exigences réglementaire
Rappel des 2 contraintes réglementaires :
 Le site ne doit pas porter atteinte aux intérêts protégés
(environnement et santé)
ET
 Le site doit permettre l’usage futur retenu

La méthodologie SSP
Elle est définie dans la circulaire du 19 avril 2017, qui a mis à jour la
doctrine de 2007.

Éléments méthodologiques
Réhabiliter au sens de la méthodologie nationale SSP d’avril 2017, c’est :
1. Supprimer les zones de pollution dites « concentrées » en priorité, sous
réserve d’acceptabilité économique
2. S’il y a impossibilité économique de retirer la pollution, l’exploitant peut la
laisser en place mais devra proposer la suppression des voies de
transfert, et demander des servitudes d’utilité publiques associées
3. Atteindre un état environnemental compatible avec l’usage retenu (outil :
étude de risque sanitaire)
4. Gérer les risques en cas d’atteinte du voisinage
Nota : Une gestion des risques suivant l’usage ne signifie pas :
 droit à polluer
 définition de niveaux de dépollution a priori (pas de seuil prédéfini par le
ministère mais uniquement du cas par cas compte tenu des techniques
disponibles et de leurs coûts économiques).

Conséquences de cette méthode

Dans un grand nombre de cas, même si le site est considéré
comme régulièrement réhabilité (avec ou sans travaux de
dépollution)
des pollutions résiduelles persistent
d’où la nécessité de conserver la mémoire de ces pollutions et / ou
mettre en place des conditions pour veiller à ce que ces pollutions
résiduelles ne présentent pas de risque.

Les outils mis en place pour gérer les
pollutions résiduelles

Les servitudes
Mesures prises
Deux outils existent et sont instruits par la DREAL :
 la servitude d’utilité publique (SUP) : restrictions spécifiques /
rédigées au cas par cas en général lorsqu’un exploitant existe
 le secteur d’information sur les sols (pollués) SIS : restriction
générique imposant des études SSP lors d’un futur dépôt de PC

Commune / EPCI
informée / sollicitée

Les servitudes d’utilité publique
SUP
Forme de la SUP
 sous forme d’arrêté préfectoral sur proposition de l’exploitant (en
général) validée par la DREAL
 prises au cas par cas en concertation avec la commune/EPCI et les
propriétaires
Objet des SUP
 limiter ou interdire des modifications de l’état du sol ou du sous-sol et
des nappes phréatiques : pas d’utilisation d’eau de nappe, pas
d’affouillement...
 subordonner ces usages à la mise en œuvre de prescriptions
particulières : en cas de plantation, le faire dans des terres saines...
 permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la
surveillance du site : exiger le maintien de l’accessibilité aux
piézomètres...

Les servitudes d’utilité publique
SUP

Objet des SUP
 limiter ou interdire certains usages susceptibles de porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du droit d'implanter des
constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains : interdiction
d’infiltration des eaux pluviales...
 subordonner des autorisations de construire au respect de prescriptions
techniques : épaisseur de dalle, taux de ventilation...

Les servitudes d’utilité publique
SUP

Comment s’applique la SUP
 les SUP s’imposent aux documents d’urbanisme.
 aux termes des articles L. 151-43 et R. 151-53 du Code de l’urbanisme,
elles doivent être annexées au PLU.
 cette annexion conditionne en effet leur opposabilité aux demandes
d’autorisation d’occupation du sol.

 Le PC doit être compatible avec la SUP

Les secteurs d’informations sur les sols :
Quoi et pour quoi faire ?
 Les SIS : Tout site dont la pollution est susceptible de présenter un
risque pour les usages future : sites ICPE pollués, site ICPE Défense
pollués, sites miniers, décharges sans SUP, sites radiologique (miniers
ou remblais)…
 Les SIS portent l’ambition d’une publication unique et exhaustive des
sites pollués dont la réhabilitation sera à la charge du demandeur d’un
permis de construire ou d’aménager
 Les SIS participent à impulser la reconversion d’anciennes zones
industrielles en zone résidentielles :
 en rendant public et opposable l’information de pollution
 en clarifiant les responsabilités
 rendre fiable et visible l’ingénierie de dépollution française

Les SIS
Création des secteurs d’information sur les sols (SIS) par la DREAL
 sur les terrains pollués dont les ex ICPE, au plus tard au 1er janvier
2019 (L125-6 CE)
 les sites où l'exploitant responsable est radié du RCS sans avoir
réhabilité le site pollué
Dispositions d’information du public :
 annexion au PLU / carte communale
 création d’une base de données SIS (appelée à coexister avec
BASIAS et BASOL)
 obligation d’information écrite du vendeur et locataire
Mise à jour annuelle de la liste des SIS (suppression ou ajout)

Et après la réhabilitation et les restrictions ?
Rôle de la DREAL une fois le site réhabilité
 La DREAL (inspections des ICPE) n’intervient pas dans le
réaménagement des terrains (pas d’instruction du plan de gestion
de l’aménageur)
 La DREAL peut intervenir si découverte d’une pollution non
identifiée ou non conforme à l’arrêté préfectoral lors de l’instruction
de la réhabilitation du site si l’exploitant existe toujours
 La DREAL émet un avis sur les permis de construire

Lien entre ICPE et Permis de Construire
(loi ALUR)

Lien entre ICPE et PC
Les articles L 556-1 et L556-2 du CE indiquent que celui qui dépose un PC
ou permis d’aménager doit fournir une attestation (ATTES), d’un bureau
d’étude certifié NF X 31-620 ou équivalent pour :
 une ancienne ICPE régulièrement réhabilitée* et en cas de
changement d’usage
 SIS
Les mairies doivent donc vérifier :
 si une ancienne ICPE ou SIS a existé sur le terrain
 le caractère régulièrement réhabilité ou non du site
d’où consultation de la DREAL
* Nota : La notion de « régulièrement réhabilité » dépend de la date
d’arrêt du site, du régime de l’ICPE et de ce que l’exploitant a fait ou
non en termes de dépollution

Lien entre ICPE et PC

Des bases de données existent également pour répondre à
ces questions (mais parfois partiellement ) :
 BASIAS
 BASOL
 Géorisques pour les SIS :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformati
on-sur-les-sols/donnees#/

Structuration progressive des obligations
 Avant 1977 : aucune obligation
 1977 : notification de la cessation et obligation de « remise en état »
pour les ICPE A et D
 1994 : mémoire de réhabilitation pour les ICPE A
 2005 : notion de réhabilitation suivant l’usage (ICPE A)
Nécessité de connaître la date de cessation d’activité d’une ex ICPE pour
savoir quelles obligations réglementaires elle a dû satisfaire

ALUR cadre les modalités d’exercice de la responsabilité du
maître d’ouvrage
La responsabilité de la réhabilitation est affectée au maître d’ouvrage
pour tout projet implanté sur :
 Le terrain d’une ex-ICPE déjà réhabilité une 1ère fois (L 556-1 CE)
 Un terrain placé en secteur d’information sur les sols (SIS) (L 556-2
CE)
Le maître d’ouvrage doit s’assurer au moyen d’une étude de sols de la
compatibilité de l’état des terrains avec l’usage projeté. Elle établit les
éventuelles mesures de gestion de la pollution.
L’Attestation d’un bureau d’études certifié dans le domaine SSP est à
joindre à la demande de permis de construire / d’aménager. Le BE
s’engage sur la prise en compte des mesures dans la conception du
projet.

Certification
 Bureau d'études certifié par un organisme de certification
répondant aux exigences de l'arrêté du 19/12/2018
 la liste des BE certifiés répondant aux exigences
réglementaires pour la délivrance des attestations est
disponible sur le site internet du LNE :
 https://www.lne.fr/fr/certification/certification-sites-sols-pollues

Notion de changement d’usage pour un PC pour
la DREAL

Attention : Dans le cadre de sa cessation d’activité, l’exploitant :
• propose un projet futur avec des hypothèses sur le bâtiment
(épaisseur dalle, hauteur, vide sanitaire ou pas, étage,
ventilation), sa position, les parkings...
• et s’assure de la compatibilité des risques pour ce projet.

 Conclusion : toute modification de ces hypothèses peut être
considérée par la DREAL comme un changement d’usage

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

 2.1. Contexte général et historique du territoire
 2.2.

La Métropole de Lyon Opérateur foncier

 2.3. La Métropole de Lyon Aménageur et maître
d’ouvrage
 2.4. La Métropole de Lyon compétent en matière
d’urbanisme

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.1. Contexte général et historique du territoire
La gestion des friches urbaines : le sens de l’histoire
 Contexte de désindustrialisation, territoire contraint, pression
foncière, limiter l’étalement urbain
 Du Code de l’Environnement vers Code de l’Urbanisme (cf. Loi
ALUR, jurisprudence)
 De l’exploitant pollueur vers le propriétaire aménageur (bénéficiant
de la plus value foncière liée au changement d’usage)

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.1. Contexte général et historique du territoire
 Industrie textile (métier à tisser Jacquard, soie, soie artificielle…)

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.1. Contexte général et historique du territoire
 Industrie mécanique et automobile (Berliet – Renault Trucks)

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.1. Contexte général et historique du territoire
 Industrie chimique (Coignet – Rhône-Poulenc – Rhodia – Aventis –
Sanofi)

 Industrie biomédicale (BioMérieux, Pasteur, Mérial)

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.1. Contexte général et historique du territoire
L’activité historique industrielle est :
 morcelée
 hétérogène
 diversifiée
 urbaine

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.1. Contexte général et historique du territoire
Le tissu économique est donc :
• varié, plutôt riche
• en partie
vieillissant,
entraînant la
production d’un
foncier industriel
recyclable

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.1. Contexte général et historique du territoire
La Métropole de Lyon :
 n’est presque jamais l’exploitant / pollueur historique
 n’a pas pour vocation de gérer et de requalifier les friches
industrielles (pas d’EPF présent sur le territoire)
 peut être amenée à requalifier des friches de manière
volontaire dans le cadre de projets

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.1. Contexte général et historique du territoire
Une collectivité est potentiellement exposée à des risques juridiques liés aux
sols pollués :


en tant qu’opérateur foncier « classique » : acquisitions, cessions



en tant que maître d’ouvrage



en tant qu’aménageur (régie directe ou « facilitateur »)



en tant qu’organisme compétent en matière d’urbanisme (PLU,
autorisations d’urbanisme)



en tant qu’exploitant de bâtiments recevant du public susceptibles d’avoir
été construits sur des sols pollués



en tant qu’autorité délivrant les agréments pour les ouvertures de crèches

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.2. Le Grand Lyon Opérateur foncier
 Quelques chiffres
 378 transactions foncières en
moyenne par an
 474 cessions et 1 302
acquisitions entre 2014 et 2018
 Différents types d’acquisitions :
 Amiable
 Expropriation
 Préemption

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.3. La Métropole de Lyon Aménageur et maître d’ouvrage
•

des ZAC (en régie directe / concédée), des PUP

•

Maître d’ouvrage :
• Voirie
• Propreté : déchetterie…
• Eau : stations d’épuration (STEP)
• Ouvrages d’art
• Collèges, bâtiments divers …

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.3. La Métropole de Lyon Aménageur et maître d’ouvrage
Responsabilités du maître d’ouvrage :
•

Gestion des terres excavées (déchets) conformément à la
réglementation (producteur du déchet)

•

Gestion des risques sanitaires au droit du site qu’il aménage, et plus
largement compatibilité entre l’état du site et les usages (y compris
gestion des eaux pluviales) – nouvelle attestation à joindre aux
PC/PA

Rappel du code civil : « la responsabilité de la maîtrise des risques
incombe au maître d’ouvrage ».

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.4. La Métropole de Lyon compétente en matière
d’urbanisme
• PLU-H / changement de zonage
• Avis sur changement d’usage lors des cessations d’activité (décret
du 13/09/2005)
• Agréments des crèches (PMI : Protection Maternelle et Infantile)
• Avis sur les autorisation d’urbanisme (+ instruction pour pôle ADS
pour 26 communes)

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.4. La Métropole de Lyon compétente en matière
d’urbanisme
Avis sur les autorisations d’urbanisme :
 La signature des autorisations d’urbanisme reste de la responsabilité du
Maire.
 La Métropole émet une préconisation au Maire sur tous les volets de
l’autorisation y compris la prise en compte des mesures de gestion de
la pollution.
 Sur le volet sols pollués, la Métropole n’instruit pas techniquement les
dossiers mais s’assure de la conformité des pièces avec la
réglementation en vigueur

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.4. La Métropole de Lyon compétente en matière
d’urbanisme
En cas de projet au droit d’un secteur d’information sur les sols
(SIS) ou d’une ancienne ICPE réhabilitée avec changement
d’usage
 Pour CU / DP / PD :
Le service instructeur n’exige pas de pièce spécifique
Il transmet l’information dont il dispose, renvoie vers les bases
données publiques (BASIAS, SIS, BASOL) et rappelle les
obligations du pétitionnaire, notamment en cas de PC ou PA

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.4. La Métropole de Lyon compétente en matière
d’urbanisme
En cas de projet au droit d’un secteur d’information sur les sols
(SIS) ou d’une ancienne ICPE réhabilitée avec changement
d’usage
 Pour PC / PA :
Le service instructeur exige une attestation (ATTES) réalisée par
un bureau d’étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués
articles R.431-16 (PC) / R.441-8-3 (PA sur ICPE) et R442-8-1 (PA sur SIS)
du Code de l’Urbanisme

L’attestation transfère la responsabilité vers le Maître
d’Ouvrage et vers son bureau d’études.

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.4. La Métropole de Lyon compétente en matière
d’urbanisme
En cas de projet au droit d’une ICPE en activité (cessation
d’activité non finalisée).
 Pour CU / DP / PD :
Le service instructeur n’exige pas de pièce spécifique.
Il transmet l’information dont il dispose.
Il informe la DREAL.

2.

Rôle de la Métropole de Lyon : Maîtrise d’Ouvrage
et autorisations d’urbanisme

2.4. La Métropole de Lyon compétente en matière
d’urbanisme
En cas de projet au droit d’une ICPE en activité (cessation
d’activité non finalisée).
 Pour PC / PA :
Le service instructeur n’exige pas de pièce spécifique.
Il transmet l’information dont il dispose.
Il demande l’avis de la DREAL.

3.

Outils de connaissance des SSP et attestation
(ATTES)

Les Bases de données

BASIAS
 Base de données d'anciens sites industriels et activités de
services
 BASIAS agglomère les inventaires historiques régionaux
(IHR), en pratique départementaux, des sites industriels et
activités de service pouvant avoir occasionné une pollution
des sols
 Ces inventaires recouvrent une période de fin 19e à 1977
(sauf exception Métropole Lyon par exemple)
 Inventaires basés sur les archives départementales en
ciblant certaines activités

www.georisques.gouv.fr/dossier
s/inventaire-historique-des-sitesindustriels-et-activites-de-servic
e-basias

A la demande du ministère, le BRGM a engagé un travail important
pour fiabiliser la donnée, la rendre complète et accessible en lien avec
les collectivités (environ 43000 sites identifiés en ex-RA)

BASOL
 Liste des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou
curatif
 Dans la pratique, recouvre essentiellement des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
 BASOL permet au public de suivre l’action de l’État sur les
sites ICPE pollués (sites en fonctionnement ou arrêtés)
 En Auvergne-Rhône-Alpes, 1250 sites BASOL actuellement
 Actuellement, BASOL (et BASIAS) sont utilisés par les
notaires pour l’information des acheteurs

DAT@RA et BASOL
http://carto.datara.gouv.fr/1/carte_des_sites_pollues_de_auvergne_rh
one_alpes.map

 Cartographie régionale par la DREAL AuRA
 Montre le contour des sites BASOL

DAT@RA

3.

Outils de connaissance des SSP et attestation
(ATTES)

Inventaire historique urbain (IHU) de la Métropole
Pour améliorer la connaissance du passif industriel, la Métropole
de Lyon a réalisé un vaste inventaire des sites industriels sur la
période 2005-2019.
Objectifs principaux :
 Compléter BASIAS (seulement 586 sites dans le Rhône avant
IHU)
 Passer d’une donnée ponctuelle à une donnée surfacique
(identification des sites à la parcelle cadastrale)

3.

Outils de connaissance des SSP et attestation
(ATTES)

Inventaire historique urbain (IHU) de la Métropole
Résultats :
 Environ 13 500 sites sur le Rhône ;
 Dont 10 300 sur le territoire de la Métropole, avec :
 environ 5 000 sites à Lyon
 environ 1 420 sites à Villeurbanne

3.

Outils de connaissance des SSP et attestation
(ATTES)

Inventaire historique urbain (IHU) de la Métropole
L’IHU est désormais basculé dans BASIAS et disponible sur
http://www.georisques.gouv.fr/
Données
publiques toujours
en points mais les
parcelles
cadastrales sont
détaillées dans la
fiche descriptive
de chaque site
(uniquement pour
le territoire de la
Métropole)

3.

Outils de connaissance des SSP et attestation
(ATTES)

Inventaire historique urbain (IHU) de la Métropole

3.

Outils de connaissance des SSP et attestation
(ATTES)

Inventaire historique urbain (IHU) de la Métropole

3.

Outils de connaissance des SSP et attestation
(ATTES)

Attestation (ATTES)
L’attestation exigée par les services instructeurs découle d’une
prestation « ATTES » selon la norme NF X 31-620-5 (prestations
de services relatives aux sites et sols pollués).
La prestation comprend :
 L’analyse des études, diagnostics, plans de gestion
précédemment réalisées sur le site
 La vérification de l’adéquation entre les documents transmis
par le Maître d’Ouvrage et les conclusions des études des
sols préalables.

3.

Outils de connaissance des SSP et attestation
(ATTES)

Attestation (ATTES)
La prestation « ATTES » prévoit les livrables suivants :
 La liste des documents examinés, intégrant les études de sols et
les éléments datés transmis par le Maître d’Ouvrage ;
 Une note de synthèse synthétisant l’analyse critique des
documents et les conclusions sur l’adéquation entre les
documents transmis par le maître d’ouvrage et les conclusions de
l’étude des sols ;
 L’attestation suivant le modèle de l’arrêté du 19/12/18.

Seule l’attestation est exigée par les services instructeurs

3.

Outils de connaissance des SSP et attestation
(ATTES)

Attestation (ATTES)
Qui peut réaliser la prestation « ATTES » ?
Le Maître d’Ouvrage doit faire appel à un bureau d’études
certifié de la norme NF X 31-620 ou équivalent :
• Domaine A (jusqu’au 31/05/2020 uniquement)
• Domaine D
(Liste non exhaustive sur www.lne.fr)

Les études de sols préalables peuvent toutefois être
réalisées par un bureau d’études non certifié.

3.

Outils de connaissance des SSP et attestation
(ATTES)

Attestation (ATTES)
Par la prestation « ATTES » le bureau d’études certifié atteste :
 De la réalisation d’études de sols, que celles-ci sont
conformes à la méthodologie en vigueur et qu’elles sont
conclusives et suffisantes pour définir les mesures de gestion
(pas de recommandation d’études complémentaires)
 De la prise en compte par le Maître d’Ouvrage de l’état des
sols et des mesures de gestion de la pollution dans les pièces
de la demande de permis
Forte responsabilité du bureau d’études

4.

Retours d’expérience

Chiffres :
Autorisations en
lien avec les SSP

2015

2016

2017

2018

2019

Nbre de dossiers
traités

18

97

173

339

340

4.

Retours d’expérience

Difficultés :
Plusieurs difficultés récurrentes :
 Le Maître d’Ouvrage n’a pas identifié que son projet était localisé sur une
ancienne ICPE ou sur un SIS ;
 Le Maître d’Ouvrage n’a pas vérifié que la cessation d’activité était bien
finalisée ;
 Le Maître d’Ouvrage fait appel à un bureau d’études non certifié ;
 L’attestation ne respecte pas le modèle de l’arrêté du 19/12/18 ;
 L’attestation ne cite pas les pièces transmises par le Maître d’Ouvrage ou
les pièces citées ne correspondent pas aux pièces du permis ;
 Le bureau d’études recommande des études complémentaires ou formule
des observations qui ont valeur de réserve ;
 Le bureau d’études ne se base sur aucune étude préalable ;

4.

Retours d’expérience

Cas : Identification d’une ancienne ICPE via BASIAS
http://www.georisques.gouv.fr/

Site BASIAS

Le Maître d’Ouvrage fait une demande
de PC pour la parcelle 268.
Le point du site BASIAS ne se situe
pas sur cette parcelle car il est localisé
au centre de l’ancienne ICPE.
Sur la fiche descriptive BASIAS, les
parcelles concernées sont indiquées.
L’ATTES est donc exigée pour ce PC.

Parcelle faisant
l’objet d’un PC

4.

Retours d’expérience : exemple vécu DREAL
Contexte
- Demande de PC sur un ancien site ICPE qui a déclaré sa cessation d’activités avec
des pollutions identifiées et non traitées
- La DREAL n’est pas consultée et le permis est accordé.
Conséquences
Le bâtiment est construit sur le site.
La pollution est restée en place.
L’exploitant n’a plus les moyens de traiter la pollution comme prévu et ne pourra pas
répondre à ses obligations.
Des risques sanitaires pour les habitants sont envisagés.
L’inspection demande à l’industriel des actions pour évaluer ces risques mais
problème d’accès au bâtiment
Les habitants portent plainte contre l’aménageur.

Conclusion
Urbanisation & Sites et sols pollués :
 Une avancée qui va dans le sens de :
 la transparence de l’information
 la sécurisation de l’implantation des projets au droit d’anciens sites
industriels
 la sécurisation du citoyen et du maire dans sa décision d’accorder
les permis
 Une mise en œuvre déjà effective sur le territoire
 Une démarche qui nécessite encore une appropriation par l’ensemble
des acteurs du territoire (notaires, bureaux d’études, maîtres
d’ouvrages, services publics)
 Une volonté commune DREAL et Métropole d’harmoniser les pratiques
et la transparence pour clarifier et sécuriser la délivrance des permis

Merci
de
votre attention

Article L556-1 Code de l’Environnement
Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant
accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour
permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un
usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement
d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre
afin d'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.
Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des
techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du
bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître
d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un
bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une
norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas
échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou
d'aménager.
[…]
En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de
cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au
premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L556-2 Code de l’Environnement
Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les
sols tel que prévu à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les
mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre
l'usage futur et l'état des sols.
Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit
dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette
étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de
lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le
domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre
chargé de l'environnement, ou équivalent.
L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une
personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès
lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité
publique.
L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque
la construction projetée est située dans le périmètre d'un lotissement autorisé ayant fait
l'objet d'une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude
des sols et sa prise en compte dans la conception du projet d'aménagement.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des
sols déjà prévues dans les documents d'urbanisme.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

.

Article R556-1
Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les
conditions définies par l'article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la base d'une
étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles
mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui
permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.

Article R556-2
L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notamment :
• les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site ;
• les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
• la liste des parcelles cadastrales concernées ;
• un plan délimitant l'emprise du site ;
• une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ;
• la présentation des modalités d'échantillonnage ;
• le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ;
• un plan de gestion […].

Article R431-16 Code de l’Urbanisme
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document
établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou
équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel
usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;
o) Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et
conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, une attestation
établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou
équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa prise en compte dans la
conception du projet de construction.

Article R441-8-3 Code de l’Urbanisme
Lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation
classée mise à l'arrêt définitif, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de
l'environnement, la demande de permis d'aménager est complétée par un document
établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou
équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel
usage du terrain ont été prises en compte dans la conception du projet.
Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur.

Article R442-8-1 Code de l’Urbanisme
Lorsque le projet est situé dans un secteur d'information sur les sols et dans les cas et
conditions prévus par l'article L. 556-2 du code de l'environnement, le dossier est
complété par une attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des
sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d'une étude de sols et sa
prise en compte dans la conception du projet de lotissement.
Cette pièce est fournie sous l'entière responsabilité du demandeur.

