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RESUME NON TECHNIQUE 
 

 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement de l’ancien site dit CERABATI, rue de la Sauer à 
Betschdorf (67), RETE s.r.l (propriétaire du site et dernier exploitant) a missionné FONDASOL 
Environnement pour la réalisation d’une étude historique, documentaire et de vulnérabilité 
(mission INFO au sens de la norme NFX 31-620-2). 

La visite de site et l’étude historique et documentaire ont mis en évidence les éléments suivants : 

 le site est un ancien site industriel désormais en friche (depuis 2018) et sans 
activité. Les installations sont sécurisées. Le site est en rehausse par rapport au 
voisinage sud, laissant présager un remblaiement de tout le site pour faire une 
plateforme globalement plane. 

 il a été concerné par une activité industrielle depuis 1902 pour la production de 
matériaux céramique (principalement carrelage) par l’entreprise CERABATI. 

 l’étude a permis de tracer l’évolution du bâti et des installations depuis 
1952 jusqu’à l’arrêt des activités CERABATI en 2002. 

 l’activité a ensuite été limité à du stockage de carrelage et plateforme logistique 
associée par la société MARAZZI de 2007 à 2018. 

 la visite de site a permis de  constater la présence de sources potentielles de 
pollutions (dont cuves et transformateur) 

 l’étude historique a permis de compléter ces éléments et de recenser 10 sources 
potentielles de pollutions. 

L’étude vulnérabilité a permis de mettre en évidence : 

 une lithologie sableuse puis argileuse (vraisemblablement compléter par des 
remblais en surface) ; 

 la présence d’une nappe attendue à 3 m de profondeur considérée comme 
vulnérables (pas d’usages sensible en aval) 

 la présence de plusieurs cours d’eau dans les environs mais aucun n’est jugé 
vulnérable. 

Sur la base de constat, il a est recommandé de caractériser la qualité des sols et des eaux 
souterraines (peu profondes) dans le but de : 

 caractériser la qualité des sols au droit des sources potentielles de pollutions 
(dont les remblais) ; 

 vérifier l’absence d’impact des activités historiques du site sur la qualité des eaux 
souterraines ; 

 s’assurer de la comptabilité sanitaire des milieux avec les usages projetés. 

Enfin, l’exploitation par CERABATI était soumise au régime d’autorisation au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Il a n’a pas été retrouvé trace de 
cessation d’activité. Il s’agira de vérifier le statut réglementaire actuel du site. 
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A. CONTEXTE ET OBJECTIF DE NOTRE 
MISSION 

 

A.1. Cadre de la mission 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement de l’ancien site dit CERABATI, rue de la Sauer à 
Betschdorf (67), RETE s.r.l (propriétaire du site et dernier exploitant) a missionné FONDASOL 
Environnement pour la réalisation d’une étude historique, documentaire et de vulnérabilité 
(mission INFO au sens de la norme NFX 31-620-2). 

Cette mission a pour objectif de retracer les activités historiques de ce site centenaire, 
d’identifier les sources potentielles de pollution, de vérifier la vulnérabilité et des milieux et in 
fine de proposer une programme d’investigation pertinent afin d’évaluer l’éventuel impact des 
activités du site sur l’état des milieux. 

Cette mission est réalisée suite à l’acceptation de notre devis référencé SQ.67EN.19.09.0010. 

A.2. Limites de la méthode 

Cette étude est basée sur une approche documentaire. Les informations présentées ici sont 
soumises à l’exhaustivité et la fiabilité des documents disponibles et consultables, l’existence 
d’une information « non identifiée » ou « erronée » est possible. L’exhaustivité et la véracité des 
informations dont FONDASOL Environnement n’a pas la maitrise ne peuvent être garanties. 
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B. PRESENTATION DU SITE ET DU 
PROJET 

B.1. Description générale du site 

Le site dit CERABATI est localisé sur la commune de Betschdorf (67), rue de la Sauer. 

Il occupe les parcelles cadastrales n° 288, 287 et 438 de la section 5 et s’étend sur une superficie 
totale de 40 503 m². 

A noter que RETE s.r.l est également propriétaire de 2 parcelles voisines, dépendances 
historiques de ce site. Ces 2 parcelles ne sont pas inclues dans cette étude 

D’après la carte IGN, le site est globalement plat et possède une altitude d’environ +148 m.  

Le propriétaire du site est RETE s.r.l, le dernier exploitant identifié est la société MARAZZI 
GROUP. 

D’un point de vue réglementaire le site était soumis à la réglementation des installations classées 
au titre de l’autorisation le statut actuel du site est à repréciser. 

Le site est bordé : 

 au nord par une piste cyclable, des terrains agricoles puis un quartier résidentiel, 

 au sud par un chemin communal, des terrains agricoles et un quartier résidentiel, 

 à l’est par la rue de la Sauer puis un lotissement, 

 à l’ouest par des terres agricoles. 

La localisation géographique du site est présentée en Figure 1. 

 

Périmètre d’étude 

Parcelles annexes du 
site (non concernées 

par cette étude) 
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Figure 1 : Localisation géographique et cadastral du site d’étude (Source IGN©) 

 

B.2. Projet d’aménagement 

Le projet d’aménagement prévoit à ce stade : 

 sur la moitié est : la démolition de l’ensemble du bâti et des infrastructures pour la 
réalisation d’un lotissement (usage résidentiel) 

 sur la moitié ouest : la conservation d’un partie des bâtiments et la restructuration pour 
la création d’une zone d’activité artisanale. 

Le plan de masse du projet d’aménagement de la moitié est est présenté en Figure 2. 

 

Figure 2 : Plan de masse du projet d’aménagement en date du 04/09/19 (Source : Client)  

 

Périmètre d’étude 
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C. SYNTHESE DES ETUDES 
ANTERIEURES 

 

Deux études environnementales ont été réalisées auparavant, pour le compte de MARRAZZI 
GROUP : 

- Evaluation du risque pollution Phase 1 – Rapport Galtier n°50.1492 en date de 2007. 

- Evaluation du risque pollution et amiante Phase 1 – Rapport Bureau Veritas n°NJ07510/18 de 
mars 2018. 

Il s’agira de ce reporter directement à ces rapports pour plus de détail. 

Les données issues du rapport Galtier de Phase I présente une synthèse de l’historique du site : 

- Avant 1902 : avant la construction du bâtiment le site correspondait probablement à des champs 

- En 1902 : construction du premier bâtiment. L’activité était la fabrication de tuyaux de grès 

- En 1968/1969 : début de la fabrication de carrelage sur le site (carrelage en céramique et grès 
étiré). La station d’épuration du site est construite à la même époque. 

- En 1979/1980 : deuxième phase d’agrandissement avec la construction d’un nouveau bâtiment 
accolé à celui de 1976, toujours coté est. 

- Entre 1990 et 1995 : bâtiment de stockage est construit à l’ouest des bâtiments existants. 

- En 2002 : fin des activités de fabrication et de polissage de carrelage. 

- Depuis 2007 : le site est utilisé comme centre de réception, stockage et expédition de carrelage 
de la société MARAZZI GROUP. 

- Depuis 1995, il n’a pas eu, a priori, de changement notable du site. 

Le rapport GALTIER indique par ailleurs que le site n’est pas soumis à la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) mais indique par ailleurs sur 
la base des données issues des fiches BASIAS que le site était soumis à déclaration au titre des 
ICPE pour les activités de : 

- Fabrication de carrelage en céramique, 

- Stockage de gaz (butane, propane), 

- Atelier de charge d’accumulateur. 

Enfin le rapport listait les sources potentielles de pollution suivantes : 

- cuve aérienne de fuel domestique, 

- cuve aérienne de fuel pour les engins et son poste de distribution associé 

- l’ancien transformateur au PCB 

- les machines-outils stockées temporairement (sources non retenu in fine) 

- le local compresseur 

Sur la base de ces constats, le rapport concluait que les activités principales du site à 
savoir : l’activité de réception, stockage et expédition de carrelage ainsi que les activités 
de fabrication de tuyaux en grès puis de carrelage en céramique ne pouvaient 
théoriquement pas engendrer de risque de pollution des sols. Seules les activités annexes 
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(liste ci-dessus) étaient à retenir comme sources à caractériser. 
 
Précisons que ce rapport de dressait pas de plan de localisation de ces sources. 
 
Le rapport complémentaire de Bureau Veritas a été réalisé vraisemblablement dans le 
cadre du projet de vente du site par MARAZZI. Ce rapport n’apporte pas d’élément 
significatif complémentaire.  
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D. VISITE DE SITE (A100) 
 
 
La visite du site permet de procéder à une analyse préliminaire des enjeux liés à la présence des 
polluants (état des lieux), de mettre en place les premiers éléments du schéma conceptuel, de 
décider des actions d’urgence qui pourraient apparaître nécessaires au niveau des sources, des 
transferts ou des usages pour réduire les risques immédiats et organiser les actions ultérieures. 

D.1. Déroulement de la visite 

Une visite de site a été effectuée le 2 et le 10 octobre par Thomas JEAND’HEUR (chef de 
projet), en présence de M. EL BACHIR (gardien sur site, salarié de RETE srl) L’environnement 
du site a également été visité dans un rayon de 150 m.  

D.2. Description de l’état actuel du site 

Le compte rendu de visite de site est présenté en annexe 3. 

La localisation de chaque installation et un reportage photographique de la visite sont présentés 
dans les Figure 3 et Figure 4. 

 

Figure 3 : Plan de localisation des bâtiments, installations et sources potentielles de pollutions recensées sur 
site lors de la visite de site (fond de plan IGN)

B1 

B2 
B3 

B4 

B5 

B6 

B7 B8 

C2 

C1 

T 



 
 
 

FONDASOL – PR.67EN.19.0025 – 001 – 1ère diffusion PAGE 13/108 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – Betschdorf (67) – Mission INFO 

 

Figure 4 : Reportage photographique de la visite du site 

 

Vue depuis l’entrée du site Hall (B2) et Local d’exposition (B6) 

  
Cuve (C1) au sous-sol de l’habitation (B5)  Intérieur du local d’exposition (B6) 

  
Intérieur des halls (B2) Intérieur des halls (B2) 

  
Intérieur des halls (B2) Chaufferie et (à l’arrière) accès à la cuve C2 
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Cuve aérienne C2 Accès au local transformateur (T) 

  
Bâtiment B4 (à droit accès au bâtiment B3) Bâtiment B3 

  
Bassin de rétention Ancienne voie ferrée (bordure nord du site) 
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Aire enrobé à l’ouest du site Zone gravillonnée en limite ouest du site 

  
Vue sur les façades sud du bâtiment B1 Vue du sud depuis l’extérieur du site mettant en 

évidence son réhaussement par rapport au TN. 

  
Quartier résidentiel à l’est du site Quartier résidentiel au sud du site 
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E. ETUDE HISTORIQUE ET 
DOCUMENTAIRE (A110) 

 
L’étude historique a pour but de reconstituer, à travers l’histoire des pratiques industrielles et 
environnementales du site, d’une part les zones potentiellement polluées et d’autre part les types de 
polluants potentiellement présents au droit du site concerné. 

 

E.1. Source d’informations 

Cette étude historique du site s’appuie sur : 

 la consultation des bases de données BASIAS du BRGM et BASOL du MTES, 

 l’étude de photographies aériennes disponibles sur le site de l’IGN©, 

 l’étude de la photographie aérienne disponible sur Géoportail.gouv.fr, 

 les informations disponibles aux archives de la préfecture du Bas-Rhin, 

 la base de données ARIA du BARPI, 

 la base de données des ICPE accessible sur installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr, 

 les informations transmises par le client. 

E.2. Consultation des photographies aériennes 

Les clichés consultés sont présentés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Liste des clichés consultés (Source : IGN©) 

Date Référence N° cliché 

1928 C3913-0151_1928_NP5_4090 4090 

1952 C3714-0041_1951_F3714-3914_0152 152 

1953 C3814-0171_1953_CDP844_0263 263 

1961 C3714-0031_1961_F3714-3914_0130 130 

1971 C3814-0031_1971_F3814_0023 23 

1975 C3714-0021_1975_F3714-3914_0051 51 

1976 C3613-0051_1976_FR2811_0866 866 

1978 C3814-0021_1978_F3814-3914_0028 28 

1979 C0145-0521_1979_F1-24-7_0401 401 

1985 C3913-0021_1985_FR3762_0099 99 

1986 C3613-0021_1986_IFN67_0345 345 

1991 C93SAA0811_1993_F3913-3914_0031 31 

1998 CA98S01262_1998_FD67_1577 1577 

2002 CP02000062_2002_fd6790_250_c_1465 1465 

2007 Géoportail - 

2011 CP11000082_FD67x00029_03063 3063 

La synthèse des observations réalisées au droit du site et dans l’environnement proche, ainsi 
qu’une sélection des photographies jugées les plus représentatives de l’évolution de l’histoire du 
site et de son environnement, sont présentées dans la Figure 5. 
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1931 1952 
 

 
 
Une partie des bâtiments actuels du site déjà construit (en rouge). On distingue 
un bâtiment central, 2 petites dépendances et des aires de stockages de matériel. 
Une habitation (logement de fonction) est également présente (en jaune) Le site 
est bordé au nord par une voie ferrée. Les environs sont peut urbanisés. 

 
 
La structure globale n’a pas évolué significativement. La photo plus nette 
permet de distinguer plus finement les espaces de stockages extérieurs et les 
bâtiments. Pas de modifications significatives hors site 

1953 1961 

 
 

L’actuel hall d’exposition est présent (en jaune). On devine également le bassin 
de rétention à l’ouest du site (en bleu) 

 
 

La photo est de mauvaise qualité. Aucun changement significatif n’est 
cependant observé sur site et hors site. 

1971 1978 
 

 
 

Le bâtiment compte un nouveau hall (en rouge) et une partie de l’aire de 
stockage ouest est amménagée en aire de stockage d’une citerne aérienne (en 
jaune). 
Les sites annexes au sud du site d’étude sont occupés pour du stockage (en 
bleu). 

 
 

Un nouvelle extention est construite à l’est du bâtiment principal (en rouge). 
La zone de stockag de cuve aérienne contient désormais 2 réservoirs. 
Hors sites des habitations commencent à apparître à proximité. 

1991 1998 

 
 

Présence d’une nouvelle extention sur la partie est du site (en rouge). La partie 
ouest est réaménagée, les réservoirs aériens sont enlevé et la zone semble avoir 
évoluer en une nouvelle aire de stockage (en jaune). 
Hors site à l’ouest une activité (non détermiéne) est présente (en bleu) 

 
 

Les bâtiments est sont démolis et reconstruits (en rouge). 
La photo en couleur permet de distingué que le stockage est principalement 
constité de tas gris, il s’agit vraisemblablement de la matière première à 
savoir les argiles grises caractéristiques de Betschdorf. 
La voie ferrée au nord semble désaffectée (en jaune). 
Hors site à l’ouest les activités (indéterminée se poursuivent) (en bleu) 
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2011 

 
 

Pas de changement significatif du site qui correspond globallement à son état 
actuel. 
L’aire de stockage ouest est quasimment vide. Les dépendances hors site sont 
réaménagées. 

 

Figure 5 : Photographies aériennes (Source : IGN©) 
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E.3. Consultation de la base de données BASIAS 

 

Le site d’étude est référencé dans la base de données BASIAS sous plusieurs fiches référencées 
sous les numéros ALS6700510, ALS6701080, ALS6701081, ALS6701082. Ces fiches présentent 
globalement les mêmes informations et sont principalement liées au stockage historique de gaz 
sur le site. 

Par ailleurs, 2 autres sites BASIAS sont référencés dans un périmètre de 500 m autour du site 
d’étude 

La synthèse des informations obtenues est présentée dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Inventaire des sites BASIAS recensés au droit et dans l’environnement du site 

Identifiant Exploitant Activité du site 
Stockages, Utilisation 

de produits 
Remarques Etat 

Sur site 

ALS6700510 

CERABATI 
Usine de 

céramique 

Stockage de gaz Stockage de 74 400 kg de butane. 

Stockage 
démantelé 

ALS6701080 
Stockage de gaz et 
recharge de piles et 

accumulateurs 
Stockage de 73 800 kg de butane 

ALS6701081 Stockage de gaz Stockage de 75 000 kg de butane 

ALS6701082 Stockage de gaz Stockage de 3 500 kg de propane 

Hors site 

ALS6706517 n/c Déchetterie Déchets ménagers 
Vraisemblablement localisé en 
bordure ouest du site d’étude 

Activité 
terminée 

ALS6706519 SNCF Gare ferroviaire - Ancienne gare de Betschdorf 
Activité 

terminée 

 

La localisation des sites BASIAS est présentée sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 6 : Localisation des sites BASIAS

Site ALS6706517 

Site ALS6706519 Site d’étude 
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Le site ALS6706517, contigüe au site d’étude pourrait avoir un impact sur la qualité des milieux 
au droit du site. L’ancienne gare, site ALS6706519 ne semble pas pouvoir avoir d’impact sur 
l’ancien site CERABATI. 

E.4. Consultation de la base de données BASOL  

Le site n’est pas référencé dans la base de données BASOL et aucun site BASOL n’est référencé 
dans un rayon de 1 km autour du site. 

E.5. Consultation de la base de données SIS  

Aucun SIS n’est définit sur la commune de Betschdorf. 

E.6. Consultation de la base de données ICPE 

D’après la consultation de la base de données des ICPE accessible sur 
installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, le site d’étude n’est pas soumis à la 
réglementation ICPE. 

Cette information n’est pas en cohérence avec les références obtenues sur les fiches BASIAS et 
les données obtenues en préfecture voir ci-dessous). En tout état de cause, il est probable que 
le site ait été classé par le passé et qu’une cessation d’activité ait été déclarée. Nous n’avons pas 
information d’une telle cessation d’activité. 

E.7. Consultation de la préfecture du Bas-Rhin 

Le service des installations classées de la préfecture du Bas-Rhin nous a informé que plusieurs 
dossiers correspondant au site CERABATI étaient disponibles. Ces archives ont été consultées 
le 12/11/19. 

 

Tableau 3 : Synthèse des informations issues de la Préfecture 

Date  Emetteur Activité / Évènement / Stockage 

Mars 1954 Préfecture du Bas-Rhin 
Récépissé de déclaration par CERABATI de l’installation d’un 
dépôt enterré essence/gazole de 2,5 m3  

Avril 1968 CERABATI Déclaration de stockage de 3,5 T de butane. Présence de plans 
permettant de localiser ce stockage 

Avril 1968 Préfecture du Bas-Rhin Récépissé de déclaration pour l’installation de stockage. 

Novembre 1968 Préfecture du Bas-Rhin 

Récépissé de déclaration par CERABATI de l’installation d’une 
cuve de FOD de 3 m3 à proximité du dépôt enterré déclaré 
en 1954. 
Présence de plans permettant de localiser ces 2 dépôts. 

Septembre 1968 Préfecture du Bas-Rhin 

Notification d’enquête publique et arrêté autorisant 
l’installation d’un dépôt de butane de 74 400 kg. 
Présence de plan de localisation du stockage et des bâtiments 
à cette date. 

Juillet 1970 Préfecture du Bas-Rhin Récépissé de déclaration d’extension du bâtiment + plans. Les 
fours semblent être chauffés au charbon. 

Septembre 1974 CERABATI 
Courrier de projet d’extension du dépôt de butane pour 
l’ajout d’un 2eme réservoir de 75 000 kg à côté du premier.  
Présence de plan de localisation du projet. 

Septembre 1974 Préfecture du Bas-Rhin Arrêté d’autorisation d’installation du 2ème réservoir de 
butane. 

Février 1976 Préfecture du Bas-Rhin Récépissé de déclaration d’extension du bâtiment + plans. 

Mars 1977 CERABATI 
Plans du site dans le cadre de la mise à jour du réseau anti-
incendie. 
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Date  Emetteur Activité / Évènement / Stockage 
Plan de projet d’extension du bâtiment 

Juillet 1979 Préfecture du Bas-Rhin 
Récépissé de déclaration d’installation d’un poste de 
chargement d’accumulateur. Plan de localisation de ce poste. 

 
Les extraits de documents et plans consultés sont présentés en annexe 5. 

E.8. Consultation des archives départementales et municipales 

Au vue des données obtenues par ailleurs la consultation des archives départementales et 
municipales n’a pas été jugée pertinente.  

E.9. Consultation des informations transmises par le client 

D’après les échanges avec les représentants de la société RETE (M. El BACHIR et M. 
ONGARO) : 

 Le site aurait été construit en 1902 et aurait été uniquement utilisé pour la 
fabrication de produit à base de céramique par CERABATI, principalement du 
carrelage. L’arrêt des activités daterait de 2002. 

 Le site a été exploité par la suite par la société MARAZZI comme plateforme 
logistique de stockage et expédition de carrelage. 

 Le site a été racheté par RETE en 2018. Il est sans activité depuis.  

E.10. Accidents ou incidents environnementaux 

D’après la base de données ARIA gérée par le BARPI, 3 accidents environnementaux sont 
recensés sur la commune de Betschorf 

Compte tenu des activités identifiées au droit du site et des éléments collectés lors de l’étude 
historique et de la visite de site, il est peu probable que les incidents listés soient originaire du 
site ou aient pu impacter la qualité environnementale des milieux au droit du site. 
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E.11. Synthèse historique de l’exploitation du site 

L’ensemble des données consultées permet de synthétiser l’historique du site suivant. 

1902 : construction du site CERABATI et démarrage de l’exploitation (fabrication de produits 
céramiques). Le site inclus alors un bâtiment de production principale, et quelques dépendances 
(dont une habitation). 

Entre 1902 et 1953 peu de données sont disponibles, et il n’est pas possible d’évaluer l’évolution 
du site. Il apparait que certaines installations identifiées par la suite étaient d’ores et déjà présente 
sur le site, et notamment : 

- Une cuve de stockage de fioul (estimée à 5 m3) localisée au droit de l’habitation 

- Une cuve de stockage de carburant (estimée à 4 m3) localisée au cœur du bâtiment 
historique 

- Un local à transformateur 

- Une voie ferrée circulant sur la partie nord-ouest du site en connexion avec la voie ferrée 
communale circulant en limite nord du site. 

- Les fours utilisés pour la cuisson de la céramique qui auraient dans un premier temps été 
chauffé au charbon. 

1953 : Création du bassin de rétention d’eau et du bâtiment d’exposition. 

1954 : Installation d’une cuve enterrée d’essence et de gazole de 2,5 m3 

1968 : Installation d’une cuve de propane de 3 500 kg, d’une cuve de fioul domestique aérienne 
(3m3) et enfin d’un stockage aérien de 74 400 kg de butane. Le butane vient vraisemblablement 
substituer le charbon pour le chauffage des fours. 

1970 : Construction de la première extension du hall de production. 

1974 : Installation d’un second stockage de butane de 75 000 kg environ à proximité de la 
première cuve. 

1976 : construction de la 2eme extension du hall de production. 

1979 : Création d’une aire de stockage et de chargement d’accumulateur. 

Début des années 80 : construction de la 3ème et dernière extension du hall de production 

Avant 1991 : Démantèlement des 2 cuves de stockages aériennes de butane. 

Avant 1998 : Démolition et reconstruction du hall de stockage ouest. 

2002 : Arrêt des activités de CERABATI 

2007 – 2018 : Le site est propriété et exploité par la société MARAZZI et est utilisé comme 
plateforme de stockage et logistique pour le commerce de carrelage. 

Depuis 2018 : Le site est sans activité et propriété de RETE srl. 

La figure 7 ci-dessous, retrace l’historique des bâtiments. 

 

E.12. Synthèse des sources potentielles de pollution 

La synthèse des informations collectées dans le cadre de l’étude historique et documentaire est 
présentée sur le plan en Figure 16 du paragraphe G.1.1.
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Figure 7 : Historique des bâtiments du site (fond de plan IGN) 

1902 - 1953 

1998 

1970 
1976 

~1980 
1953 
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F. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET 
ETUDE DE VULNERABILITE DES 
MILIEUX (A120) 

L’étude de vulnérabilité des milieux consiste à décrire le contexte environnemental du site d’étude 
pour identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages réels des milieux concernés. 

F.1. Sources d’information 

Cette synthèse du contexte environnemental du site s’appuie sur la consultation : 

 de la carte IGN©, 

 de la carte géologique n°198 de HAGUENAU du BRGM, 

 de la base de données BSS du BRGM consultable sur Infoterre, 

 de la base de données géographique CORINE Land Cover de 2012 de l’Institut 
Français de l’Environnement, 

 de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (SIGES), 

 de l’Observatoire de la nappe d’Alsace, APRONA, 

 de la base de données de l’ADES, 

 de l’Agence Régionale de la Santé du Grand Est, 

 de la base de données des sites de baignades du Ministère de la santé, 

 des zones de pêche référencées par la Fédération Départementale du Bas-Rhin, 

 de la rose des vents pour la station météorologique d’Haguenau entre 2016 et 
2019 provenant des données de Windfinder, 

 de la base de données Infoclimat consultable sur internet (moyennes des données 
climatologiques relevées à Hochfelden entre 2016 et 2019), 

 de la DREAL Grand-Est, 

 des données diffusées par l’INPN, 

 du portail CARMEN de la DREAL, 

 des études antérieures réalisées sur le site (Rapport de mission, GALTIER, 2007). 
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F.2. Milieu « sol »  

F.2.1. Contexte géologique 

D’après la carte géologique de HAGUENAU - n°198 au 1/50 000 établie par le BRGM, et des 
informations issues du sondage référencé dans la Banque de données du Sous-Sol 
n°01984X0179/HAG46 (présenté en  Figure 9) localisé au sud-est de la parcelle 438 de la zone 
d’étude, la lithologie supposée au niveau du site est la suivante : 

 
 terre végétale et sable légèrement argileux de 0 à 1.8 m,  

 sable très argileux de 1.8 à 3 m, 

 argile grasse de 3 à 4.2 m, 

 argile de 4.2 à 4.5 m, 

 marne de 4.5 à 6m, 

 marne silteuse de 6 à 13 m. 

La Figure 8 positionne le site d’étude dans son contexte géologique local. 

 

Figure 8 : Extrait de la carte géologique de Haguenau n° 198 (Source : BRGM) 
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Figure 9 : Synthèse de la lithologie du sondage BSS n° 01984X0179/HAG46 
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F.2.2. Usages des sols 

F.2.2.1. Occupation des sols 

Dans l’environnement immédiat du site, les sols sont à usage résidentiel et agricole. 

La base de données CORINE Land Cover permet de dresser un bilan de l’occupation des sols à 
proximité du site. L’occupation des sols dans le secteur du site est présentée en Figure 10. 

 

Figure 10 : Occupation des sols dans l’environnement du site (Source : CORINE Land Cover) 

Les usages sont décrits dans le compte rendu de la visite de site. 

 

F.2.2.2. Environnement industriel 

Les sites industriels dans l’environnement du site sont décrits dans le paragraphe E.3. 

 

F.2.2.3. Synthèse de la sensibilité des usages des sols à proximité du site d’étude 

Sur la base de ces informations, les usages recensés dans l’environnement immédiat du site sont 
de type résidentiel et agricole. Les usages sont donc considérés comme sensibles.   
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F.3. Milieu « Eaux souterraines »  

F.3.1. Contexte hydrogéologique 

D’après les masses d’eaux de l’ADES, et des données disponibles sur les sites du SIGES et de 
l’agence de l’Eau, la principale nappe d’eaux souterraines que l’on rencontre au droit du site est 
la nappe d’Alsace et pliocène d’Haguenau  (réf. de la masse d’eau : FRCG001), 

F.3.1.1. Description de l’aquifère 

La nappe d’Alsace et le pliocène d’Haguenau sont constituée d’alluvions quaternaires composées 
de galets, graviers, sables, limons et argiles. La masse d’eau est d’une épaisseur moyenne de 70 
mètres et peut atteindre par endroit 200 mètres.  

Elle est alimentée par l’infiltration des précipitations efficaces, les infiltrations des rivières et les 
ruissellements. 

Cette nappe est exploitée principalement pour un usage d’alimentation en eau potable (10 %), 
pour l’alimentation en eau industriel (70 %) et en moindre mesure pour l’alimentation en eau 
agricole (20 %). 

Dans notre étude nous nous intéresserons uniquement au pliocène d’Haguenau étant la masse 
d’eau la plus proche du site.  

La côte du terrain est d’environ +148 m NGF, et le toit de la nappe s’établit approximativement 
à +145 m NGF environ (selon l’extrait de la carte piézométrique de la nappe, source APRONA). 
Ainsi, localement, le niveau de cette nappe est attendu vers 3 m de profondeur et son sens 
d’écoulement théorique est dirigé du nord au sud. De manière élargit le sens d’écoulement de 
la nappe tend à s’effectuer du nord-ouest vers le sud-est.  

La carte piézométrique du pliocène d’Haguenau est présentée en Figure 11. 

 

Figure 11 : extrait de la carte piézométrique du pliocène d’Haguenau  (source APRONA) 
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F.3.2. Usages des eaux souterraines 

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) du département du Bas-Rhin (67), la commune de 
Betschdorf n’est pas concernée par un captage d’alimentation en eau potable (AEP), ni de 
périmètre de protection associé. 

Tableau 4 : Captages d’eaux souterraines présents autour du site (Source : ARS, ADES et BRGM) 

N° BRGM Commune Utilisation Nappe 
captée 

Profondeur 
(en m) 

Niveau d’eau 
mesuré 
(en m) 

Distance par 
rapport au 
centre du 

site 

Situation 
hydraulique 

Captages AEP 

Sans objet 

Puits domestiques 

BSS00QQDE 
(01991X0002/613A) 

NIEDERBETSC
HDORF 

Eau-
individuelle 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

Non 
renseigné 

Non 
renseigné 

1.9  km Aval latéral 

BSS00QQDF 
(01991X0003/614) 

NIEDERBETSC
HDORF 

Eau-
domestique 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

3.5 m 1.38 m 2 km Aval latéral 

BSS000QJKN 
(01984X0003/613) 

HAGUENAU Eau-
domestique 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

3.3 m  2.02 m 1.1 km Aval 

BSS000QJKM 
(01984X0002/612) 

SCHWABWILL
ER 

Eau-
domestique 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

3.4 m 1.28 1.9 Amont latéral 

BSS000QJKX 
(01984X0013/F) 

BETSCHDORF Eau-collective 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

5 m Non 
renseigné 

1.4 km Aval 

Captages industriels AEI 

BSS000QQDR 
(01991X0014/F) BETSCHDORF Eau-industriel 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

42 m Non 
renseigné 1.4 km Aval latéral 

BSS000QLVC 
(01984X1396/SGEO) 

BETSCHDORF Sonde-
géothermique 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

30 m Non 
renseigné 

1.2 km Amont latéral 

Irrigation 

Sans objet 

Usage non identifié (potentiellement sensible) 

BSS000QJKV 
(01984X0011/SPT2) BETSCHDORF 

Non 
renseigné 

(Point d’eau 
artificiel) 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

14 m 1.8 m 783 m Amont latéral 

 
 

La Figure 12  présente la localisation des 8 points BSS. 
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Figure 12 : Localisation des captages à proximité du site d’étude (Source : BRGM) 

2 captages sont localisés en aval hydraulique du site, d’usages sensibles, cependant, compte tenu 
de leurs distances (supérieure à 1 km) ils sont jugés peu vulnérables. 

 

F.3.3. Synthèse de la sensibilité et vulnérabilité des eaux souterraines 

Sur la base de ces informations, les eaux souterraines sont considérées vulnérables. Les usages 
des eaux souterraines en aval du site sont considérés sensibles mais peu vulnérables.   

 

F.4. Milieu « Eaux superficielles »  

F.4.1. Contexte hydrologique 

Les masses d’eaux à proximité du site sont les suivantes : 

 le canal, le Bachgraben à environ 460 m au nord, 

 la rivière de la Sauer à environ 500 m au sud, 

 le ruisseau Bruchgraben à environ 130 m au sud, 

 le ruisseau le Kirbach à environ 1.6 km au nord-ouest, 

 le ruisseau le Ordelbach à environ 1.8 km au nord-ouest, 

 le ruisseau le Weiherbach à environ 1.8 km au nord-ouest, 

 le ruisseau le Wuestmattgraben à environ 2 km au nord-est, 

 le ruisseau le Aschbachgraben à environ 1.5 km au nord-est, 

La localisation des masses d’eau dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude est présentée 
en Figure 13. 

Du fait de sa proximité, le ruisseau du Bruchgraben est considéré comme moyennement 
vulnérable. Les autres cours d’eau au vue de leur localisation et distance vis-à-vis du site sont 
considérés comme non vulnérables. 
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F.4.2. Usages des eaux superficielles 

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) du département du Bas-Rhin (67), la commune de 
Betschdorf n’est pas concernée par un captage d’alimentation en eau potable (AEP), ni de 
périmètre de protection associé. 

La Figure 13 présente la localisation des masses d’eaux superficielles. 

 

Figure 13 : Localisation des masses d’eaux superficielles à proximité du site d’étude (Source : IGN) 

La pêche est pratiqué sur la Sauer (source : fédération départementale de pêche du bas-rhin). 

F.4.3. Synthèse de la sensibilité et vulnérabilité des eaux superficielles 

Sur la base de ces informations, les eaux superficielles du Bruchgraben sont considérées comme 
moyennement vulnérables. Les autres cours d’eau sont non vulnérables. 

Aucun usage n’est recensé sur le Buchgraben. 

F.5. Contexte écologique - Zones naturelles protégées  

Il existe 4 zone(s) inventoriée(s) pour la protection des milieux dans un rayon de 1 km autour 
du site. Il s’agit de : 

 la ZNIEFF de Type 1 : « Zones humides du Brunnwald et cours de la Sauer et de 
l’Halbmuehlbach en forêt de Haguenau » à 570 m du site d’étude, 

 la ZNIEFF de type 2 : « Massif forestier de Haguenau et ensembles de landes et 
prairies en lisière » à 470 m du site d’étude. 

 le site NATURA 2000 - Directive Oiseaux « Forêt de Haguenau » à 350 m de 
site d’étude. 
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 Le site NATURA 2000 - Directive Habitat « Massif forestier de Haguenau » à 
480 m du site d’étude. 

 

Les éléments cités ci-dessus sont présentés sur la carte en Figure 14. 

 

Figure 14 : Localisation des sites naturels dans un rayon de 2 km autour du site (Source : INPN) 

Le site n’est inclus dans aucune de ces zones. Ces dernières sont considérée peu vulnérables 
vis-à-vis des activités du site. 

F.6. Contexte météorologique 

La ville de BETSCHDORF bénéficie d'un climat sec. La température moyenne annuelle y est de 
12.02 °C. La moyenne des précipitations annuelles atteints 472.73 mm/an. 

L’examen des données météorologiques disponibles sur le site WINDFINDER révèle que les 
vents dominants proviennent majoritairement de l’ouest (6.7%), du nord-nord-est (6.9%), du 
nord-est (6.9%) et de l’est-nord-est (6.2%). 

La vitesse moyenne annuelle est de 2 m/s. 

La Figure 15 présente la rose des vents de la station d’Haguenau entre 2016 et 2019. 
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Figure 15 : Rose des vents de la station de Haguenau entre 2016 et 2019 (Source : Météo Windfinder) 
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F.7. Bilan de la vulnérabilité et de la sensibilité des milieux 

Le Tableau 5 dresse un bilan de la vulnérabilité et la sensibilité des différents compartiments 
environnementaux vis-à-vis du site. 

Tableau 5 : Degré de vulnérabilité et de sensibilité des milieux  

Milieux Vulnérabilité Sensibilité 

S
O

L
 Sable faiblement argileux 

de 0 à 1.8 m. 
Sable fortement argileux 

de 1.8 à 3 m. 

MODEREE FORTE 
Les sols sont jugés 
modérément vulnérables à 
une éventuelle pollution de 
surface en l’absence de 
donnée sur le type de 
revêtement de sol par le 
passé. 

Le site est d’usage industriel, 
dans le cadre du projet une 
partie du site sera aménagé 
pour un usage résidentiel 
(usage sensible) 

E
A

U
X

 S
O

U
T

E
R

R
A

IN
E

S
  

 
 
 
 

la nappe d’Alsace et 
pliocène d’Haguenau 

 
 
 
 
 

FORTE FAIBLE 

La nappe est attendue 
localement vers 3 m de 
profondeur. Cette nappe est 
vulnérable à un éventuel 
impact du site en raison de sa 
faible profondeur. 

Captages d’usages sensibles à 
l’aval, mais compte tenu de leur 
distance ils sont non 
vulnérables. 

E
A

U
X

 
S

U
P

E
R

F
IC

IE
L

L
E

S
 

Cours d’eau la Sauer 

FAIBLE FORTE 
Compte tenu de leur distance 
par rapport au site, cette 
rivière est considérée comme 
vulnérable. 

 

La pêche est pratiquée sur ce 
cours d’eau. 

Ruisseau Bruchgraben 
MODEREE FAIBLE 

Compte tenu de sa 
proximité à l’aval du site 

Sans usage 
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G. ELABORATION D’UN PROGRAMME 
PREVISIONNEL D’INVESTIGATIONS ET 
DE SURVEILLANCE DES DIFFERENTS 
MILIEUX (A130)  

L’étude de vulnérabilité des milieux consiste à décrire le contexte environnemental du site d’étude pour 
identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages réels des milieux concernés. 

 

G.1. Schéma conceptuel initial / rappel du schéma conceptuel à l’issue de la 
précédente étude / campagne d’investigations 

Le schéma conceptuel a pour objectif de définir les enjeux sanitaires et environnementaux, en illustrant 
les relations entre les sources potentielles de pollution, les voies de transfert, les milieux d’exposition 
susceptibles d’être atteints et les cibles concernées. 

G.1.1. Sources potentielles de pollution identifiées 

Les sources potentielles de pollution suivantes ont été recensées sur le site d’étude : 

 Une cuve de FOD de 5m3 environ, aérienne, dans la cave de l’habitation (source 
S1) 

 Une cuve de carburant de 4 m3 environ, aérienne, dans le bâtiment historique 
(source S2) 

 Les transformateurs, dans le bâtiment historique (source S3) 

 L’ancienne voie ferrée (aujourd’hui démantelée) (source S4) 

 Une cuve d’essence et gazole de 2,5 m3, enterrée, en bordure sud du site (source 
S5) 

 Une cuve de FOD de 3 m3, aérienne, en bordure sud du site (source S6) 

 Une cuve aérienne de propane de 3 500 kg au sud du site (source S7) 

 2 cuves aériennes de butane de 75 T chacune (aujourd’hui démantelée) (source 
S8) 

 Les espaces de stockages, par mesure de précaution, bien qu’il n’y ait pas trace 
de stockage de produit polluant (source S9) 

 Le site est par ailleurs remblayé sur toute son emprise (source S10) 

 

La localisation des sources de pollution est présentée en Figure 16, les remblais, sur toute 
l’emprise du site, ne sont pas représentés sur la figure.  
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Figure 16 : Localisation des sources potentielles de pollution (fond de plan IGN) 

 
 

S9 : anciens stockages 

S1 : Cuve FOD 

S2 : Cuve carburant S8 : Anciennes cuves 
butane gaz 

S9 : anciens stockages 

S3 : Transformateurs S4 : Ancienne voie ferrée 

S5 : Cuve CA/GO 

S6 : Cuve FOD 

S7 : Cuve propane 
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G.1.2. Voies et milieux de transferts identifiés 

Les voies de transfert potentielles retenues sont : 

 le contact direct et l’envol de poussières depuis les secteurs non revêtus (dans 
le cadre du projet de réaménagement), 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs, 

 l’infiltration / la percolation à travers la zone non saturée en eau du sol puis 
transfert par les eaux souterraines, 

Les voies de transfert suivantes ne sont pas retenues : 

 Les usages des eaux souterraines sur site (site actuellement sans usage et non 
prévu dans le cadre du projet) et hors site (pas d’usage en aval proche), 

 Les ruissellements vers les eaux superficielles (retenues comme peu vulnérables) 

La circulaire ministérielle du 8 février 2007 précise que la voie d’exposition par inhalation de gaz 
provenant des sols et des eaux souterraines peut être considérée comme désactivée dans le 
cadre de la mise en place d’un aménagement non sensible (parking, voirie, aménagement de plein 
air…). Ainsi, l’inhalation de vapeurs ne concerne que les bâtiments. 

  



 
 
 

FONDASOL – PR.67EN.19.0025 – 001 – 1ère diffusion PAGE 39/108 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – Betschdorf (67) – Mission INFO 

G.1.3. Présentation du schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel initial est présenté dans le Tableau 6 : 

Ce schéma est orienté dans le cadre du projet futur, le site étant en friche et sans activité 
actuellement. 

 

Tableau 6 : Identification des sources potentielles de pollutions, des vecteurs de transfert et des cibles : 
 

Sources potentielles Vecteurs Cibles Voies d’exposition Commentaires 

 Divers stockage 
de carburant et 
gaz. 

 Transformateurs 
 Voie ferrée 
 Aires de 

stockages de 
matériaux 

 Remblais 
 

Air du sol puis air 
ambiant 

Futurs usagers du 
site (activité 
artisanale et 
résidentielle) 

Inhalation de 
vapeurs 

A vérifier 

Porté main-bouche 
et vent 

Ingestion de sol 
 

Inhalation de 
poussières de sol 

A vérifier et 
notamment dans le 

cadre de l’usage 
résidentiel futur 
(possibilité de 
terrains non 
recouverts) 

Nappe superficielle 

Ingestion de 
végétaux arrosés 
avec de la nappe 

superficielle 
 

Ingestion d’eau 

Non retenu 
(absence d’usage 

des eaux 
souterraines sur et 
hors site à l’aval) 

Nappe superficielle 
puis air du sol puis 

air ambiant 

Inhalation de 
vapeurs A vérifier 
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G.2. Evaluation des enjeux 

Le Tableau 7 ci-dessous présente l’évaluation des enjeux. 

Tableau 7 : Evaluation des enjeux : 
 

Enjeux Analyse de l’enjeu 
Risques sanitaires A évaluer 

Eaux souterraines 
Les eaux souterraines peu profondes sont jugées 
vulnérables. 

Eaux superficielles Non retenu compte tenu de l’absence de vulnérabilité ou 
sensibilité des usages sur ces milieux 

Zone naturelle Non retenu compte tenu de l’absence de vulnérabilité 

Viabilité financière du projet 
A évaluer compte tenu du passif industriel et de la volonté 
de reconversion d’une partie du site pour un usage 
résidentiel (usage sensible). 

 

G.3. Contexte 

G.3.1. Objectifs 

Les objectifs des investigations sont : 

 de caractériser l’état des milieux au droit des sources potentielles de pollution 
identifiées, il s’agira principalement de caractériser les sols et des eaux 
souterraines ;  

 dans un second temps en fonction des résultats obtenus, il pourra s’agir de 
vérifier la qualité des gaz du sol dans le but de conduire une évaluation du risque 
sanitaire.  

 

G.3.2. Examen des contraintes 

Les contraintes identifiées au droit du site sont : 

 les difficultés d’accès à certaines sources dans des lieux étroit à l’intérieur du 
bâtiment, 

 risque amiante (enrobés, canalisations enterrées, etc.) : un diagnostic est en cours 
au moment de la rédaction de cette étude. 
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G.4. Stratégie d’investigation 

La stratégie d’investigations des milieux issue des études documentaires et de l’examen des 
études antérieurs est présentée dans le Tableau 8, la Figure 17 présente une première 
proposition d’implantation. 

Tableau 8 : Définition de la stratégie d’investigations 

Examen de la qualité des sols 

Numéro 
des 

sources 
potentielles 

de 
pollution 

Typologie de 
pollution 
suspectée 

Nombre de 
sondages à 

réaliser 

Profondeur 
adaptée 

(m) 

Mesures in situ 
à réaliser 

Programme analytique proposé 

M
ét

au
x 

lo
ur

ds
 

H
C

 C
5-

C
40

 

H
A

P 

C
O

H
V

 

BT
EX

 

PC
B

 

1 
Fioul 

domestique 
(hydrocarbures) 

1 2 

Observation 
des indices 

organoleptiques 
Mesures PID 

 X     

2 
Fioul 

domestique 
(hydrocarbures) 

1 2  X     

3 PCB 1 2      X 

4 HAP, métaux 
lourds 

2 2 X X X    

5 et 6 

Essence, gazole 
et fioul 

domestique 
(hydrocarbures) 

2 3  X   X  

7 Propane 1 3  X     

8 Butane 1 2  X     

9 
Inconnue 

(stockages) 5 2 X X X  X X 

10 Inconnue 
(remblais) 

2 
complémentaires 

aux sondages 
déjà proposés 

2 X X X X X X 

 

 

Examen de la qualité des eaux souterraines 

Impact 
identifié 

Typologie de 
pollution 
suspectée 

Nombre de 
piézomètres à 

installer 

Profondeur 
adaptée 

(m) 

Mesures in 
situ à réaliser 

Programme analytique proposé 

M
ét

au
x 

lo
ur

ds
 

H
C

 C
5-

C
40

 

H
A

P 

C
O

H
V

 

BT
EX

 

PC
B

 

Sans objet 
PCB, 

hydrocarbures, 
métaux lourds 

4 7 
Paramètres 

physico-
chimiques 

X X X X X X 
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 Métaux lourds : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, 

 HC C5-C40 : Hydrocarbures fractions C5 – C10 et C10 – C40, 

 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, 

 BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes, 

 COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils, 

 PCB : Polychlorobiphényls, 
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Figure 17 : Proposition d’implantation des investigations 
 
 
 
 

Légende : 
 
   Sondages de sols (x16) 
  
   Piézomètres (x4) 
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H. RESUME TECHNIQUE ET 
CONCLUSIONS 

 

Client RETE srl 

Périmètre d’étude 

Désignation usuelle du site Ancien site CERABATI 
Adresse Rue de la Sauer - Betschdorf 

Parcelles cadastrales n° 288, 287 et 438 de la section 5 

Surface approximative  40 503 m² 
Altitude moyenne du site + 148 m NGF 

Contexte de l’étude Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de réaménagement du site. 

A100 – Visite du site 

 Site industriel en friche et sans activité. Le site est sécurité. 
 Présence constatée de sources potentielles de pollutions (dont cuves et transformateur) 
 Le site est en rehausse par rapport au voisinage sud, laissant présager un remblaiement 

de tout le site pour un faire une plateforme globalement plane. 
 Site en centre de la commune de Betschdorf, entouré par des usages résidentiels et 

agricoles. 

A110 
Étude historique 

 Site industriel depuis 1902 : activité de production de matériaux céramique 
(principalement carrelage) par l’entreprise CERABATI. 
 L’étude a permis de tracer l’évolution du bâti et des installations depuis 1952 jusqu’à 
l’arrêt des activités CERABATI en 2002. 
 Activité limité à du stockage de carrelage et plateforme logistique associée par la 
société MARAZZI de 2007 à 2018. 
 Site sans activité depuis. 

A120 
Étude de vulnérabilité des 

milieux 

Géologie 
Sable faiblement argileux de 0 à 1.8 m. 
Sable fortement argileux de 1.8 à 3 m 

Vulnérabilité modérée Sensibilité Forte 

Hydrogéologie 

La nappe d’Alsace et pliocène d’Haguenau attendue vers 3 
m de profondeur et d’écoulant localement du nord vers le 
sud 

Vulnérabilité Forte Sensibilité Faible  

Hydrologie 
Plusieurs cours d’eau à proximité. Le plus proche : le 
ruisseau du Bruchgraben 

Vulnérabilité modérée Sensibilité Faible 

Schéma conceptuel 

Sources 

10 sources potentielles de pollution identifiées dont : 
 Des cuves de stockage de carburant 
 Des cuves de stockage de gaz 
 Un parc de transformateurs 
 Des aires de stockages 
 Une ancienne voie ferrée 
 Les remblais du site 

Voies de transfert 

 le contact direct et l’envol de poussières depuis les 
secteurs non revêtus (dans le cadre du projet de 
réaménagement), 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs, 
 l’infiltration / la percolation à travers la zone non 

saturée en eau du sol puis transfert par les eaux 
souterraines, 

Cibles 
 Futurs usagers du site (usages projetés d’activité 

artisanale et résidentielle 
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Voies d’exposition 

 Inhalation de composés volatils à partir des sols et des 
eaux souterraines, 

 Inhalation et ingestion de poussières, 
 Contact cutané à partir des sols non recouverts. 

A130 
Programme prévisionnel 

d’investigation 

Sur les sols : Programme prévisionnel incluant la réalisation de 16 sondages de sols 
pour la réalisation de prélèvement et d’analyses. 
 
Sur les eaux souterraines : création d’un réseau de surveillance piézométrique 
composé de 4 ouvrages pour la réalisation de prélèvement et d’analyses 
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I. RECOMMANDATIONS 
 
 

 

Sur la base des données obtenues et au vu du projet d’aménagement du site, FONDASOL 
Environnement recommande la réalisation d’investigations sur les sols et les eaux souterraines 
sur la base du programme proposé dans cette étude. 

 

Enfin, l’exploitation par CERABATI était soumise au régime d’autorisation au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Il a n’a pas été retrouvé trace de 
cessation d’activité. Il s’agira de vérifier le statut réglementaire actuel du site. 
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1. CONDITIONS GENERALES DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 

1. Formation du Contrat  
Toute commande par le co-contractant (« le Client »), qui a reçu un devis de la part de 
FONDASOL, ou l’une quelconque de ses filiales (ci-après le « Prestataire »), quelle qu’en soit la 
forme (par exemple bon de commande, lettre de commande, ordre d’exécution ou acceptation 
de devis, sans que cette liste ne soit exhaustive) et ses avenants éventuels, constituent 
l’acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales par ledit Client, que ce 
dernier ait contresigné les conditions générales ou non, ou qu’il ait émis des conditions 
contradictoires. Tout terme de la commande, quelle qu’en soit la forme, et de ses avenants 
éventuels, qui serait en contradiction avec les présentes conditions générales ou le devis, serait 
réputé de nul effet et inapplicable, sauf s’il a fait l’objet d’une acceptation écrite expresse non 
équivoque par le Prestataire. Cette acceptation ne peut pas résulter de l’exécution des 
Prestations prévues au devis et/ou à la commande, quelle qu’en soit la forme, et/ou avenant 
éventuel, ou de l’absence de réponse du Prestataire sur ledit terme. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions y compris contenues 
dans la commande (quelle que soit sa forme) du Client ou dans les accusés de réception des 
échanges de données informatisés, sur portail électronique, dans la gestion électronique des 
achats ou dans les courriers électroniques du Client. Aucune exception ou dérogation n’est 
applicable sauf si elle est émise par le Prestataire ou acceptée expressément, préalablement et de 
manière non équivoque par écrit par le Prestataire. À ce titre, toute condition de la commande 
ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit exprès et non-équivoque du 
Prestataire. Le contrat est constitué par le dernier devis émis par le Prestataire, les présentes 
conditions générales, la commande ou l’acceptation de devis ou lettre de commande du Client 
et, à titre accessoire et complémentaire les conditions de la commande expressément acceptées 
et spécifiquement indiquées par écrit par le Prestataire comme acceptées (le « Contrat »).  
 
2. Entrée en vigueur 
Le Contrat n’entrera en vigueur qu’à la réception par le Prestataire de l’acompte prévu au 
Contrat ou suivant les conditions particulières du devis, ou, le cas échéant, de l’accusé de 
réception de commande et/ou de réception de paiement émis par le Prestataire. Sauf disposition 
contraire des conditions particulières du devis, les délais d’exécution par le Prestataire de ses 
obligations au titre du Contrat commencent quinze (15) jours ouvrés après la date d’entrée en 
vigueur du Contrat.  
 
3. Prix 
Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d’établissement du devis. 
Préalablement au Contrat, les prix sont valables selon la durée mentionnée au devis et au 
maximum pendant deux (2) mois à compter de la date du devis. À l’entrée en vigueur du Contrat, 
les prix sont fermes et définitifs pour une durée de six (6) mois mis à jour tous les six (6) mois 
par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en 
laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l'Indice de 
base étant le dernier indice publié à la date d’émission du devis.  
Les prix mentionnés dans le Contrat ou le devis ne comprennent pas la TVA, les taxes sur les 
ventes, les droits, les prélèvements, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits de douane et 
d’importation, les surtaxes, les droits de timbre, les impôts retenus à la source et toutes les 
autres taxes similaires qui peuvent être imposées au Prestataire, à ses employés, à ses sociétés 
affiliées et/ou à ses représentants, dans le cadre de l’exécution du Contrat (les « Impôts »), qui 
seront supportés par le Client en supplément des prix indiqués. Le Prestataire restera toutefois 
responsable du paiement de tous les impôts applicables en France. 
Au cas où le Prestataire serait obligé de payer l’un des Impôts mentionnés ci-dessus, le Client 
remboursera le Prestataire dans les trente (30) jours suivant la réception des documents 
correspondants justifiant le paiement de celui-ci. Au cas où ce remboursement serait interdit par 
toute législation applicable, le Prestataire aura le droit d’augmenter les prix indiqués dans le devis 
ou spécifiés dans le Contrat du montant des Impôts réellement supportés. 
 
Sauf indication contraire dans le devis, les prix des Prestations relatifs à des quantités à réaliser, 
quelle qu’en soit l’unité (notamment sans que cela ne soit exhaustif, profondeurs, mètres linéaires, 
nombre d’essais, etc) ne sont que des estimatifs sur la base des informations du Client, en 
conséquence seules les quantités réellement réalisées seront facturées sur la base des prix 
unitaires du Contrat. 
 
4. Obligations générales du Client  
4.1 Le terme « Prestations » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du 
Prestataire comme étant comprises dans le devis à la charge du Prestataire. Toute prestation non 
comprise dans les Prestations, ou dont le prix unitaire n’est pas indiqué au Contrat, fera l’objet 
d’un prix nouveau à négocier.  
4.2 Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre 
ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune 
des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) 
pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations 
est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement 
d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude, d’ingénierie 
ou de conseil, ce que le Client reconnait et accepte expressément. 
La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre 
strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés expressément par écrit.  
4.3 Sauf disposition contraire expresse du devis, le Client obtiendra à ses propres frais, dans un 
délai permettant le respect du délai d’exécution du Contrat, tous les permis et autorisations 
d’importation nécessaires pour l’importation des matériels et équipements et l’exécution des 
Prestations dans le pays où les matériels et équipements doivent être livrés et où les Prestations 
doivent être exécutées. En plus de ce qui précède et sauf à ce que l’une ou plusieurs des 
obligations suivantes soient expressément et spécifiquement intégrées aux Prestations et au 
bordereau de prix, le Client devra également, notamment, sans que cela ne soit exhaustif :  
-  Payer au Prestataire les Prestations conformément aux conditions du Contrat ; 
-  Communiquer en temps utile toutes les informations et/ou documentations nécessaires 

pour l’exécution du Contrat et notamment, mais pas seulement, tout élément qui lui 
paraîtrait de nature à compromettre la bonne exécution des Prestations ou devant être 
pris en compte par le Prestataire ; 

-  Permettre un accès libre et rapide au Prestataire à ses locaux et/ou au site où sont réalisées 
les Prestations y compris pour la livraison des matériels et équipements nécessaires à la 
réalisation des Prestations et notamment, mais pas seulement, les machines de forage ; 

-  Approuver tous les documents du Prestataire conformément au devis et à défaut dans un 
délai de deux jours au plus ; 

-  Préparer ses installations pour l’exécution du Contrat, et notamment, sans que cela ne soit 
exhaustif, décider et préparer les implantations des forages, fournir eau et électricité, et 

veiller, le Client étant toujours responsable de ses installations, à ce que le Prestataire 
dispose en permanence de toutes les ressources nécessaires pour exécuter le Contrat, sauf 
accord spécifique contraire dans le Contrat. Si le Personnel du Client est tenu d’exécuter 
un travail lié au Contrat incluant, mais sans s’y limiter, l’assemblage ou l’installation 
d’équipements, ce personnel sera qualifié et restera en permanence sous la responsabilité 
du Client. Le Client conservera le droit exclusif de diriger et de superviser le travail 
quotidien de son personnel. Dans ce cas, le Prestataire ne sera en aucun cas responsable 
d’une négligence ou d’une faute du personnel du Client dans l’exécution de ses tâches, y 
compris les conséquences que cette négligence ou faute peut avoir sur le Contrat.  Par 
souci de clarté, tout sous-traitant du Prestataire imposé ou choisi par le Client restera sous 
l’entière responsabilité du Client ; 
- fournir, conformément aux articles R.554-1 et suivants du même chapitre du code de 

l’environnement, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, 
la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, 
informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa 
Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour 
permettre les éventuelles déclarations d’intentions de commencement de travaux 
(DICT) (le délai de réponse, est de 7 à 15 jours selon les cas, hors jours fériés) et pour 
connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la 
localisation des réseaux sur le domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, 
à la charge du Client, des fouilles manuelles ou des avant-trous à la pelle mécanique pour 
les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux 
par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.  

- Déclarer aux autorités administratives compétentes tout forage réalisé, notamment, 
sans que cela ne soit exhaustif, de plus de 10 m de profondeur ou lorsqu’ils sont destinés 
à la recherche, la surveillance ou au prélèvement d’eaux souterraines (piézomètres 
notamment). 

 
4.4 La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en aucun cas pour quel.q.ue dommage 
que ce soit à des ouvrages publics ou privés (notamment, à titre d’exemple, des ouvrages, 
canalisations enterrés) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés 
par écrit préalablement à l’émission du dernier devis et intégrés au Contrat.  
  
5. Obligations générales du Prestataire 
Le Prestataire devra : 
-  Exécuter avec le soin et la diligence requis ses obligations conformément au Contrat, 

toujours dans le respect des spécifications techniques et du calendrier convenus entre les 
Parties par écrit ; 

-  Respecter toutes les règles internes et les règles de sécurité raisonnables qui sont 
communiquées par le Client par écrit et qui sont applicables dans les endroits où les 
Prestations doivent être exécutées par le Prestataire ; 

- S’assurer que son personnel reste à tout moment sous sa supervision et direction et 
exercer son pouvoir de contrôle et de direction sur ses équipes ;  

- Procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir 
les indications qu'on peut en attendre, étant entendu qu’il s’agit d’une obligation de moyen 
et en aucun cas d’une obligation de résultat ou de moyens renforcée ; 

-  Faire en sorte que son personnel localisé dans le pays de réalisation des Prestations 
respecte les lois dudit pays. 

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement 
prévue et expressément agréée dans le devis et dans ce cas la solidarité ne s’exerce que sur la 
durée de réalisation sur site du Client du Contrat. 
En cas d’intervention du Prestataire sur site du Client, si des éléments de terrain diffèrent des 
informations préalables fournies par le Client, le Prestataire peut à tout moment décider que la 
protection de son personnel n’est pas assurée ou adéquate et suspendre ses Prestations jusqu’à 
ce que les mesures adéquates soient mises en œuvre pour assurer la protection du personnel, 
par exemple si des traces de pollution sont découvertes ou révélées. Une telle suspension sera 
considérée comme un Imprévu, tel que défini à l’article 14 ci-dessous. 
 
6. Délais de réalisation 
À défaut d’engagement précis, ferme et expresse du Prestataire dans le devis sur une date finale 
de réalisation ou une durée de réalisation fixe et non soumise à variations, les délais 
d’intervention et d’exécution données dans le devis sont purement indicatifs et, notamment du 
fait de la nature de l’activité du Prestataire, dépendante des interventions du Client ou de tiers, 
ne sauraient en aucun cas engager le Prestataire. Les délais de réalisation sont soumis aux 
ajustements tels qu’indiqués au Contrat. À défaut d’accord exprès spécifique contraire, il ne sera 
pas appliqué de pénalités de retard. Nonobstant toute clause contraire, les pénalités de retard, 
si elles sont prévues, sont plafonnées à un montant total maximum et cumulé pour le Contrat de 
5% du montant total HT du Contrat.  

 Le Prestataire réalise le Contrat sur la base des informations communiquées par le Client. 
Ce dernier est seul responsable de l’exactitude et de la complétude de ces données et 
transmettra au Prestataire toute information nécessaire à la réalisation des Prestations. En cas 
d’absence de transmission, d’inexactitude de ces données ou d’absence d’accès au(x) site(s) 
d’intervention, quelles que soient les hypothèses que le Prestataire a pu prendre, notamment en 
cas d’absence de données ou d’accès, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité et les 
délais de réalisation sont automatiquement prolongés d’une durée au moins équivalente à la durée 
de correction de ces données et de reprise des Prestations correspondantes. 
 
7. Formalités, autorisations et accès, obligations d’information, dégâts aux ouvrages 
et cultures  
À l’exception d’un accord contraire dans les conditions spécifiques du devis ou dans les cas 
d’obligations législatives ou règlementaires non transférable par convention à la charge du 
Prestataire, toutes les démarches et formalités administratives ou autres, pour l’obtention des 
autorisations et permis de pénétrer sur les lieux et/ou d’effectuer les Prestations sont à la charge 
du Client. Le Client doit obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du 
personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des 
propriétés privées ou sur le domaine public. Le Client doit également fournir tous les documents 
et informations relatifs aux dangers et aux risques de toute nature, notamment sans que cela ne 
soit exhaustif, ceux cachés, liés aux réseaux, aux obstacles enterrés, à l’historique du site et à la 
pollution des sols, sous-sols et des nappes. Le Client communiquera les règles pratiques que les 
intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité, hygiène et respect de 
l'environnement. Il assure également en tant que de besoin la formation du personnel, notamment 
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celui du Prestataire, sur les règles propres à son site, avant toute intervention sur site. Le Client 
sera responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel, consécutif ou non-
consécutif, résultant des évènements mentionnés au présent paragraphe et qui n’aurait pas été 
mentionné au Prestataire.   
Lorsque les Prestations consistent à mesurer, relever voire analyser ou traiter des sols pollués, 
le Prestataire a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger son personnel dans 
la réalisation desdites Prestations, sur la base des données fournies par le Client. 
 
Les forages et investigations de sols et sous-sols peuvent par nature entraîner des dommages sur 
le site en ce compris tout chemin d’accès, en particulier sur la végétation, les cultures et les 
ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du Prestataire. Ce dernier n’est 
en aucun cas tenu de remettre en état ou réparer ces dégâts, sauf si la remise en état et /ou les 
réparations font partie des Prestations, et n’est en aucun cas tenu d’indemniser le Client ou les 
tiers pour lesdits dommages inhérents à la réalisation des Prestations.  
 
8. Implantation, nivellement des sondages  
À l’exception des cas où l'implantation des sondages fait partie des Prestations à réaliser par le 
Prestataire, ce dernier est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à 
ladite implantation et est tenu indemne des conséquences liées à la décision d’implantation, tels 
que notamment, sans que cela ne soit exhaustif, le retard de réalisation, les surcoûts et/ou la 
perte de forage. Les Prestations ne comprennent pas les implantations topographiques 
permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées 
précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque 
sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) 
ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet 
des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais.  
 
9. Hydrogéologie - Géotechnique 
9.1 Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport final d’exécution des Prestations correspondent 
uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et au moment précis du relevé. 
En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux 
d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études et Prestations. 
Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de 
ces niveaux et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).  
9.2 L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un 
nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne 
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de 
la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des 
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la 
présence de vestiges enterrés et de bien d’autres facteurs telle que la variation latérale de faciès. 
Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations 
compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas 
d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif 
particulier a été mis en lumière (notamment à titre d’exemple glissement, érosion, dissolution, 
remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une 
actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant 
l’étape suivante.  
9.3 L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude 
géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par 
l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions 
du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, 
dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la 
connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des Prestations de suivi 
géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les 
conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par 
un homme de l’art.  
 
10. Pollution - dépollution  
Lorsque l’objet de la Prestation est le diagnostic ou l’analyse de la pollution de sols et/ou sous-
sols, ou l’assistance à la maitrise d’œuvre ou la maitrise d’œuvre de prestations de dépollution, 
le Client devra désigner un coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé sur le site 
(SPS), assister le Prestataire pour l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes, fournir au Prestataire toute information (notamment visite sur site, documents et 
échantillons) nécessaire à l’obtention des Certificats d’Acceptation Préalable de Déchets ainsi 
que pour l’obtention des autorisations nécessaire au transport, au traitements et à l’élimination 
des terres, matériaux, effluents, rejets, déchets, et plus généralement de toute substance 
polluante. 
Sauf s’il s’agit de l’objet des Prestations tel que précisé au devis, notre devis est réalisé sur la base 
d’un site sur lequel il n’existe aucun danger potentiel lié à la présence de produits radioactifs. 
Les missions d’assistance à maitrise d’œuvre ou de maitrise d’œuvre seront exercées 
conformément à l’objectif de réhabilitation repris dans le devis. À défaut d’une telle définition 
d’objectif, ces missions ne pourront commencer. 
 
11. Rapport de mission, réception des Prestations par le Client  
Sauf disposition contraire du Contrat et sous réserve des présentes conditions générales, la 
remise du dernier document à fournir dans le cadre des Prestations marque la fin de la réalisation 
des Prestations. La fin de la réalisation des Prestations sur site du Client est marquée par le 
départ autorisé du personnel du Prestataire du site. L’approbation du dernier document fourni 
dans le cadre des Prestations doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client. 
A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans ce délai, le document sera considéré 
comme approuvé. L’émission de commentaires ne vaut pas rejet et n’interrompt pas le délai 
d’approbation. Le Prestataire répondra aux commentaires dans les dix (10) jours de leur 
réception. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans les cinq (5) jours de la 
réception des réponses aux commentaires ou du document modifié, le document sera considéré 
comme approuvé. Si le Client refuse le document et que le document n’est toujours pas approuvé 
deux (2) mois après sa remise initiale, les Parties pourront mettre en œuvre le processus de 
règlement des litiges tel que défini au Contrat. A défaut de mise en œuvre de ce processus, le 
rapport sera considéré comme approuvé définitivement trois mois après la date de sa remise 
initiale au Client. 
 
12. Réserve de propriété, confidentialité  
Les coupes de sondages, plans et documents établis par le Prestataire dans le cadre des 
Prestations ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le 
Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable exprès du 
Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour tout autre 
objectif que celui prévu au Contrat ou pour le compte de tiers, toute information se rapportant 
au savoir-faire, techniques et données du Prestataire, que ces éléments soient brevetés ou non, 
dont le Client a pu avoir connaissance au cours des Prestations ou qui ont été acquises ou 
développées par le Prestataire au cours du Contrat, sauf accord préalable écrit exprès du 
Prestataire.  
 
13. Propriété Intellectuelle 
Si dans le cadre du Contrat, le Prestataire met au point, développe ou utilise une nouvelle 
technique, celle-ci est et/ou reste sa propriété exclusive. Le Prestataire est libre de déposer tout 
brevet s’y rapportant. Le Prestataire est titulaire des droits d'auteur et de propriété sur les 
résultats et/ou données compris, relevés ou utilisés dans les ou, au cours des, Prestations et/ou 
développés, générés, compilés et/ou traités dans le cadre du Contrat. Le Prestataire concède au 

Client, sous réserve qu'il remplisse ses obligations au titre du Contrat, un droit non exclusif de 
reproduction des documents remis dans le cadre des Prestations pour la seule utilisation des 
besoins de l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site Client concerné.  
En cas de reproduction des documents remis par le Prestataire dans le cadre des Prestations, le 
Client s’engage à indiquer la source en portant sur tous les documents diffusés intégrant lesdits 
documents du Prestataire, quelle que soit leur forme, la mention suivante en caractères apparents 
: « source originelle : Groupe Fondasol – date du document : JJ/MM/AAAA » sans que ces mentions ne 
puissent être interprétées comme une quelconque garantie donnée par le Prestataire. Le Client 
s’engage à ce que tout tiers à qui il aurait été dans l’obligation de remettre l’un ou les documents, 
se conforme à l’obligation de citation de la source originelle telle que prévue au présent article. 
 
14. Modifications du contenu des Prestations en cours de réalisation  
La nature des Prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et 
délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le Client et 
ceux recueillis lors de l’établissement du devis. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au 
moment de l’établissement du devis touchant à la géologie et éléments de terrains et découvertes 
imprévues, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux 
règlements, à des événements imprévus, survenant au cours de la réalisation des Prestations 
(l’ensemble désigné par les « Imprévus ») pourront conduire le Prestataire à proposer au Client 
un ou des avenant(s) avec notamment application des prix du bordereau du devis, ou en leur 
absence, de nouveau prix raisonnables et des délais de réalisation mis à jour. À défaut d’un refus 
écrit exprès du Client dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de la proposition 
d’avenant ou de modification des Prestations, ledit avenant ou modification des Prestations 
devient pleinement effectif et le Prestataire est donc rémunéré du prix de cet avenant ou de cette 
modification des Prestations, en sus. En cas de refus écrit exprès du Client, le Prestataire est en 
droit de suspendre immédiatement l’exécution des Prestations jusqu’à confirmation écrite 
expresse du Client des modalités pour traiter de ces Imprévus et accord des deux Parties sur 
lesdites modalités. Les Prestations réalisées à cette date sont facturées et rémunérées 
intégralement, sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Le temps d’immobilisation 
du personnel du Prestataire est rémunéré selon le prix unitaire indiqué dans le bordereau de prix 
du devis. Dans l’hypothèse où le Prestataire notifie qu’il est dans l’impossibilité d’accepter les 
modalités de traitement des Imprévus telles que demandées par le Client, ce dernier aura le droit 
de résilier le Contrat selon les termes prévus à l’article 19.2 (Résiliation).  
 
15. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport  
Le rapport de fin de mission, quel que soit son nom, constitue une synthèse des Prestations telle 
que définie au Contrat. Ce rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute 
interprétation, reproduction partielle ou totale, ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, 
un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou conseil desdits maitre d’ouvrage, constructeur ou 
maitre d’œuvre pour un projet différent de celui objet du Contrat est interdite et ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prestataire à quel.q.ue titre que ce soit. La responsabilité 
du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute 
modification apportée au projet, au site, à l’ouvrage et/ou à son environnement non révélé 
expressément au Prestataire lors de la réalisation des Prestations ou dont il lui a été demandé de 
ne pas tenir compte, rend le rapport caduc, dégage la responsabilité du Prestataire et engage celle 
du Client. Le Client doit faire actualiser le dernier rapport émis dans le cadre du Contrat en cas 
d’ouverture du chantier (pour lequel le rapport a été émis) plus d’un an après remise dudit 
rapport. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de 
réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant 
entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout 
ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  
 
16. Force Majeure 
Le Prestataire ne sera pas responsable, de quel.q.ue manière que ce soit, de la non-exécution ou 
du retard d’exécution de ses obligations à la suite d’un événement de Force majeure. La Force 
Majeure sera définie comme un événement qui empêche l’exécution totale ou partielle du 
Contrat et qui ne peut être surmonté en dépit des efforts raisonnables de la part de la Partie 
affectée, qui lui est extérieure. La Force Majeure inclura, notamment les événements suivants: 
catastrophes naturelles ou climatiques, pénurie de main d’œuvre qualifiée ou de matières 
premières, incidents majeures affectant la production des agents ou sous-traitants du Prestataire, 
actes de guerre, de terrorisme, sabotages, embargos, insurrections, émeutes ou atteintes à 
l’ordre public. 
Tout événement de Force Majeure sera notifié par écrit à l’autre Partie dès que raisonnablement 
possible. Si l’événement de Force Majeure se poursuit pendant plus de deux (2) mois et que les 
Parties ne se sont pas mises d’accord sur les conditions de poursuite du Contrat, l’une ou l’autre 
des Parties aura le droit de résilier le Contrat, sur préavis écrit d’au moins trente (30) jours 
adressé à l’autre Partie, auquel cas la stipulation de la clause de Résiliation du Contrat 
s’appliquera. 
Quand l’événement de Force Majeure aura cessé de produire ses effets, le Prestataire reprendra 
l’exécution des obligations affectées dès que possible. Le délai de réalisation sera 
automatiquement prolongé d’une période au moins équivalente à la durée réelle des effets de 
l’événement de Force Majeure. Tous frais supplémentaires raisonnablement engagés par le 
Prestataire suite à l’événement de Force Majeure seront remboursés par le Client au Prestataire 
contre présentation de la preuve de paiement associée et de la facture correspondante. 
 
17. Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie  
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur les paiements des Prestations.  
Dans le cas où le Contrat nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des 
factures mensuelles intermédiaires sont établies et envoyées par le Prestataire pour paiement 
par le Client. Les paiements interviennent à réception et sans escompte. L’acompte dont le 
montant est défini dans les conditions particulières du devis est déduit de la facture ou décompte 
final(e).  
En cas de sous-traitance par le Client au Prestataire dans le cadre d’un ouvrage public, les factures 
du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément 
à la loi n°75-1334 du 31/12/1975.  
En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, 
il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt 
appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente 
majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera exigible sans qu’un rappel ou mise en 
demeure soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement 
exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.  
Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage à payer, 
en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge et 
des dommages-intérêts éventuels, une indemnité fixée à 15% du montant TTC de la créance avec 
un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure 
préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. Les Parties reconnaissent 
expressément qu’elle constitue une évaluation raisonnable de l’indemnité de recouvrement et de 
l’indemnisation des frais de recouvrement. 
Un désaccord quelconque dans le cadre de l’exécution des Prestations ne saurait en aucun cas 
constituer un motif de non-paiement des Prestations réalisées et non soumises à contestation 
précise et documentée. La compensation est formellement exclue. En conséquence, le Client 
s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue du prix des Prestations facturé ou de 
retenir les paiements.  
 
18. Suspension 
L’exécution du Contrat ne peut être suspendue par le Prestataire que dans les cas suivants : 
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(i)  En cas d’Imprévus, 
(ii)  En cas de violation par le Client d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, 
(iii)  En cas de Force Majeure. 
 
Quand l’un des événements mentionnés ci-dessus se produit, le Prestataire a le droit de notifier 
au Client son intention de suspendre l’exécution du Contrat. Dans ce cas, le délai de réalisation 
sera prolongé d’une période équivalente à la durée de cette suspension et tous les frais associés 
engagés par le Prestataire suite à cette suspension seront remboursés par le Client contre 
présentation des preuves de paiement associées, en ce compris l’indemnité d’immobilisation au 
taux prévu au devis. Le Prestataire peut soumettre la reprise des obligations suspendues au 
remboursement par le Client au Prestataire des sommes mentionnées ci-dessus. 
Si l’exécution du Contrat est suspendue pendant une période de plus de deux (2) mois, le 
Prestataire aura le droit de résilier le Contrat immédiatement sur préavis écrit d’au moins trente 
(30) jours, auquel cas les stipulations de l’article « Résiliation » (19.2 et suivants) du Contrat 
s’appliqueront. À partir du moment où les obligations du Prestataire ou le Contrat sont 
suspendus pendant une durée égale ou supérieure à deux (2) mois, les Prestations seront 
considérées comme finies et acceptées par le Client. 
 
19. Résiliation  
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de négociation et 
résolution amiable du différend.  
19.1  Résiliation pour manquement 
Si l’une des Parties commet une violation substantielle du Contrat, l’autre Partie peut demander, 
par écrit, que la Partie défaillante respecte les conditions du Contrat. Si dans un délai de trente 
(30) jours, ou dans un autre délai dont les Parties auront convenu, après la réception de cette 
demande, la Partie défaillante n’a pas pris de mesures satisfaisantes pour respecter le Contrat, la 
Partie non défaillante peut, sans préjudice de l’exercice des autres droits ou recours dont elle 
peut disposer, résilier le Contrat en remettant à la Partie défaillante une notification écrite à cet 
effet. 
19.2  Résiliation pour insolvabilité ou événement similaire ou après suspension prolongée 
Si l’une ou l’autre des Parties est en état de cessation des paiements ou devient incapable de 
répondre à ses obligations financières, ou après une suspension supérieure à deux (2) mois, 
l’autre Partie peut, sans préjudice de l’exercice des autres droits ou recours dont elle peut 
disposer, résilier le Contrat en remettant à la première Partie une notification à cet effet. Cette 
résiliation entrera en vigueur à la date où ladite notification de résiliation est reçue par la première 
Partie. 
19.3  Indemnisation pour résiliation 
En cas de résiliation du Contrat en totalité ou en partie par le Client ou le Prestataire, 
conformément aux stipulations des Articles 19.1 ou 19.2, le Client paiera au Prestataire : 
(i)  Le solde du prix des Prestations exécutées conformément au Contrat, à la date de 

résiliation non encore payées, et 
(ii)  Les coûts réellement engagés par le Prestataire jusqu’à la date de résiliation pour la 

réalisation des Prestations y compris si certaines Prestations ne sont pas terminées,  
(iii)  les coûts engagés par le Prestataire suite à la résiliation, y compris, mais sans s’y limiter, 

tous les frais liés à l’annulation de ses contrats de sous-traitance ou de ses contrats avec 
ses propres fournisseurs et les frais engagés pour toute suspension prolongée (le cas 
échéant), et 

(iv)  un montant raisonnable pour compenser les frais administratifs et généraux du Prestataire 
du fait de la résiliation, qui ne sera en aucun cas inférieur à quinze (15) pour cent du prix 
des Prestations restant à effectuer à la date de résiliation. 

En cas de résiliation du Contrat due à un événement de Force Majeure conformément à l’Article 
16, le Client paiera au Prestataire les montants mentionnés aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus et 
tous les autres frais raisonnables engagés par le Prestataire suite à l’événement de Force Majeure 
et à la suspension associée. 
19.4  Effets de la résiliation 
La résiliation du Contrat en totalité ou en partie, pour quel.q.ue raison que ce soit, n’affectera 
pas les stipulations du présent article et des articles concernant la propriété intellectuelle, la 
confidentialité, la limitation de responsabilité, le droit applicable et le règlement des différends. 
 
20. Répartition des risques, responsabilités  
20.1 Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou 
ne pouvant être ignorés du Client compte-tenu de sa compétence. Le devoir de conseil du 
Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour 
l’exécution des Prestations spécifiquement confiées. Tout élément nouveau connu du Client 
après la fin de la réalisation des Prestations doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le 
cas échéant, proposer la réalisation d’une prestation complémentaire. A défaut de 
communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la prestation complémentaire, le 
Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour 
responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de 
celles-ci par le Client pour quel.q.ue raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait 
que toute estimation de quantités faite à partir des données obtenues par prélèvements ou essais 
ponctuels sur le site objet des Prestations possède une représentativité limitée et donc incertaine 
par rapport à l’ensemble du site pour lequel elles seraient extrapolées.  
20.2 Le Prestataire est responsable des dommages qu’il cause directement par l’exécution de ses 
Prestations, dans les conditions et limites du Contrat. A ce titre, il est responsable de ses 
Prestations dont la défectuosité lui est imputable. Nonobstant toute clause contraire dans le 
Contrat ou tout autre document, la responsabilité totale et cumulée du Prestataire au titre du 
ou en relation avec le Contrat sera plafonnée au prix total HT du Contrat et à dix mille (10 000) 
euros pour tout Contrat dont le prix HT serait inférieur à ce montant, quel que soit le fondement 
de la responsabilité (contractuelle, délictuelle, garantie, légale ou autre). Nonobstant toute clause 
contraire dans le Contrat ou tout autre document, il est expressément convenu que le Prestataire 

ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs et/ou non-consécutifs à un 
dommage matériel et ne sera pas responsable des dommages tels que, notamment, la perte 
d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, 
la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements, que ceux-ci soient considérés 
directs ou non.  
20.3 Le Prestataire sera garanti et indemnisé en totalité par le Client contre tous recours, 
demandes, actions, procédures, recherches en responsabilité de toute nature de la part de tiers 
au Contrat à l’encontre du Prestataire du fait des Prestations. 
 
21. Assurances  
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente 
aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du Code des 
assurances. À ce titre et en toute hypothèse y compris pour les ouvrages non soumis 
à obligation d’assurance, les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires 
compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 
M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire. Il est 
expressément convenu que le Client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel 
dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires à 
l’adaptation de la garantie. Au-delà de 15 M€ HT de valeur de l’ouvrage, le Client prend également 
l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), 
contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Le Client 
prendra en charge toute éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport 
aux conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractère 
exceptionnel, voire inhabituels sont exclus du contrat d’assurance en vigueur et doivent faire 
l'objet d'une cotation particulière. A défaut de respecter ces engagements, le Client en supportera 
les conséquences financières. Le maître d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC 
(déclaration d’ouverture de chantier).  
Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage 
seront supportées par le Client.  
 
22. Changement de lois 
Si à tout moment après la date du devis du Prestataire au Client, une loi, un règlement, une 
norme ou une méthode entre en vigueur ou change, et si cela augmente le coût de réalisation 
des Prestations, ou si cela affecte plus généralement l’une des conditions du Contrat, tel que, 
mais sans que ce ne soit limitatif, le délai de réalisation ou les garanties, le prix du Contrat sera 
ajusté en fonction de l’augmentation des coûts subie par le Prestataire du fait de ce changement 
et supporté par le Client. Les autres conditions du Contrat affectées seront ajustées de bonne 
foi pour refléter ce/ces changement(s). 
 
23. Interprétation, langue 
En cas de contradiction ou de conflit entre les termes des différents documents composant le 
Contrat tel qu’indiqué en article 1, les documents prévalent l’un sur l’autre dans l’ordre dans 
lequel ils sont énoncés audit article 1. Sauf clause contraire spécifique dans le devis, tout rapport 
et/ou document objet des Prestations sera fourni en français. Les titres des articles des présentes 
conditions générales n’ont aucune valeur juridique ni interprétative. 
 
24. Cessibilité de Contrat, non-renonciation 
Le Contrat ne peut être cédé, en tout ou en partie, par le Client ou le Prestataire à un tiers sans 
le consentement exprès, écrit, préalable de l’autre Partie. La sous-traitance par le Prestataire 
n’est pas considérée comme une cession au titre du présent article. Le fait que le Prestataire ne 
se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des stipulations du Contrat et/ou tolère 
un manquement par le Client à l'une quelconque des obligations visées dans le Contrat ne peut 
en aucun cas être interprété comme valant renonciation par le Prestataire à se prévaloir 
ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations. 
 
25. Divisibilité  
Si une stipulation du Contrat est jugée par une autorité compétente comme nulle et inapplicable 
en totalité ou en partie, la validité des autres stipulations du Contrat et le reste de la stipulation 
en question n’en sera pas affectée. Le Client et le Prestataire remplaceront cette stipulation par 
une stipulation aussi proche que possible de la stipulation rendue invalide, produisant les mêmes 
effets juridiques que ceux initialement prévus par le Client et le Prestataire. 
 
26. Litiges - Attribution de juridiction 
LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS ET TOUT LITIGE RELATIF 
AUDIT CONTRAT (SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXISTENCE, SA 
REALISATION, DEFECTUEUSE OU TOTALE, SON EXPIRATION OU SA RESILIATION 
NOTAMMENT) SERA SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT FRANÇAIS.  
À DEFAUT D’ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT L’ENVOI D’UNE 
CORRESPONDANCE FAISANT ETAT D’UN DIFFEREND, TOUT LITIGE SERA SOUMIS 
POUR RESOLUTION AUX JURIDICTIONS DU RESSORT DU SIÈGE SOCIAL DU 
PRESTATAIRE QUI SONT SEULES COMPÉTENTES, ET AUXQUELLES LES PARTIES 
ATTRIBUENT COMPETENCE EXCLUSIVE, MÊME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE OU 
D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. LA LANGUE DU CONTRAT 
ET DE TOUT REGLEMENT DES LITIGES EST LE FRANÇAIS. 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2018 
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2. NORMES ET METHODOLOGIE 
Méthodologie nationale des sites et sols pollués 

La méthodologie retenue par FONDASOL Environnement pour la réalisation de 
cette étude prend en compte : 

 à la Circulaire ministérielle du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués – 
Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, complétée en avril 
2017, 

 au référentiel de certification de service des prestataires dans le domaine des sites 
et sols pollués dite « certification LNE SSP » du 30 mai 2011 – Révision n°5 de 
juillet 2019, 

 les exigences de la norme NF X 31-620-1 à 5 «  Qualité du sol - Prestations de 
services relatives aux sites et sols pollués » de décembre 2018. 

Concernant la Norme AFNOR NF X 31-620-2, les prestations globales et 
élémentaires  concernées par l’étude sont récapitulées dans le tableau suivant. 

 
 

Code Prestation 

INFOS 
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un 

schéma conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations 

A100 Visite du site 

A110 Études historiques, documentaires et mémorielles 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux 

A130 Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations 
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3. GUIDE DE VISITE DE SITE 



 

GUIDE DE VISITE DE SITE 
 

 

 

N° affaire : PR.67EN.19.0025       Date :  20/11/2019 

 

Personnel FONDASOL réalisant la visite et fonction : Thomas JEAND’HEUR – Chef de projet  
  

Accompagnant(s) et fonction : M. EL BECHIR – Gardien du site   

Client(s) : RETE srl   

Document(s) fourni(s)/consulté(s) : Etudes antérieures (décrites dans le rapport) 
 

1. Localisation / Identification : 

 

Commune : Betschdorf   Département : Bas-Rhin (67) 

Désignation usuelle du site : Ancien site CERABATI 

Adresse : Rue de la Sauer 

Altitude moyenne du site : +148 m   Superficie : 40 503 m² 

Parcelles cadastrales : n°288, 287 et 438, section 5 

 

TYPOLOGIE DU SITE/USAGE(S) ACTUELLE(S) :  

☐ Décharge   ☐ Habitation : ______________ 

☐ Industrie : _________________________ ☐ Commerces : _____________ 

☐ Occupation actuelle : _____________________ ☐ Documents d’urbanisme (PLU, …) : 
______________ 

☒ Friche industrielle : Ancien site de production de produit céramique (dont carrelage) puis plateforme 
logistique et de stockage de carrelage. 

☐ Etablissement sensible : ______________ 

☐ Agriculture     ☐ Autres : ______________ 

CONDITION D’ACCÈS AU SITE 

Site clôturé : ☒ oui       ☐ non ☐ Autres :  ______________  Site bâti : ☒ oui       ☐ non 

Site surveillé : ☒ oui       ☐ non 



 

Contrainte d’accès : ☐ oui       ☒ non   Si oui, précisez : __________________________________ 

 

POPULATIONS PRÉSENTES SUR LE SITE / À PROXIMITÉ  

☐ Aucune présence    ☒ Présence régulière : nombres : 2 personnes 
(gardiennage) 

☐ Présence occasionnelle    ☐ Non observé  

Typologie : ☒ Travailleurs adultes      ☐ Visiteurs adultes     ☐ Visiteurs enfant 

      ☐ Habitant adultes           ☐ Habitants enfants    ☐ Autres :  ______________ 

 

2. Activité(s) industrielles pratiquées sur le site :  
 

Activité pratiquée  
/  

Installation polluantes 

 
Localisation sur le site 

 
Période d’activité 

Accident ? 
Incident ? 

Autres 

Fabrication de matériaux 
céramique 

Ensemble du site 1902 – 2002 Sans objet 

Logistique et stockage de 
carrelage 

Anciens hall de production 2007-2018  

Sans activité Actuellement Sans objet 

 

3. Description du site :       

 

BÂTIMENT(S) EXISTANTS : 

Nombre : 8 

N° du 
bâtiment 

 
Dénomination 

Configuration 
(plain-pied, 
sanitaire …) 

 
Utilisation 

Présence 
d’une 
dalle : 

 
Etat 

Mode de 
chauffage 

Indice de 
pollution 

B1 Bâtiment 
historique 

Plain-pied – R+3 Sans usage 
actuellement 

Oui Correct Gaz RAS 

B2  
Halls de 
production 
 

Plain-pied Sans usage 
actuellement 

Oui Bon Gaz RAS 

B3 Ancien hall 
ouest 

Plain-pied Sans usage Oui En 
ruine 

Ne sais pas RAS 

B4 Nouveau hall 
ouest 

Plain-pied Sans usage Oui Bon Gaz RAS 



 

B5 Habitation 1 sous-sol 
R+1 

Sans usage Oui Mauvais Fioul RAS 

B6 Local 
d’exposition 

Plain-pied Sans usage Oui Bon Ne sais pas RAS 

B7  Local de 
stockage 

R+1 Sans usage Oui Bon Ne sais pas RAS 

B8  Bâtiment 
sanitaire 

R+1 Sans usage  Oui Bon Gaz ? RAS 

 

SUPERSTRUCTURE(S) / OUVRAGE(S) / STOCKAGE(S) EXISTANT(S) : 

Nombre : 3 

 
Nom / 
Localisation 
(référence sur 
le plan) 

 
Type 
(cuve, dépôts 
…) 

Aérien ? 
(rétention ? 
revêtement des 
sols ?) 
Souterrain ?  
(double peau ?) 

 
 
Volume 
(m3) 

 
 
Etat 

Type de 
produits 
stockés / 
déchets 
identifiés 

Contraintes 
d’accès / 
machines de 
forage ?  

 
Accident ?  
Incident ?  
Commentaires 

Cuve C1 Cuve de FOD Aérien 5 m3 Bon FOD Oui en sous-
sol 

RAS 

Cuve C2 Cuve 
Carburant 

Aérien 4 m3 Bon FOD Oui, zone 
étroite 

RAS 

Transformateur 
(T) 

Local 
transformateurs 

Aérien Sans objet Démantelés PCB possible Oui zone 
étroite 

RAS 

 

 

 

ESPACES EXTÉRIEURS : 

Utilisation Type de revêtement Indices de pollution  Observations 

Sans usage Mixte : gravillons à 
l’ouest du site. Enrobé 

sur le reste du site 

RAS RAS 

 

 

4. Milieu(x) susceptible(s) d’être pollué(s) :       

 

AIR : 

Sans objet 

 

EAUX SUPERFICIELLES : 

Cours d’eau (ou étendue d’eau) le plus proche : Ruisseau  



 

Distance du site ou de la source au cours d’eau (ou étendue d’eau) le (la) plus proche :  130 m au sud 

 

Utilisation 
sensible du 

cours d’eau le 
plus proche 

Constat visuel 
de rejets directs 
ou ruissellement 

provenant du 
site vers le 
milieu eaux 

superficielles 

Existence de 
rejets extérieurs 

(dans cours 
d’eau, bassin, …) 

Présence de 
signes de 

ruissellement 
superficiel 
anormaux 

Présence de 
mares 

☐ 
Nature : _______ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

EAUX SOUTERRAINES : 

Existence de piézomètres / forage / puits au droit du site : ☐ Oui    ☒ Non    ☐ Absence d’information 

Nombre : sans objet 

 

SOL : 

Projet de requalification du site à court terme : ☒ Oui    ☐ Non 

Indices de pollution du sol du site (déchets, brûlage, tâches …) : ☐ Oui    ☒ Non observé,   lesquels : 

 

Indices de pollution du sol à l’extérieur du site (retombées atmosphériques ; zones de brulage dans 
l’environnement du site, cheminées industrielles à proximité, etc.) : ☐ Oui    ☒ Non,    lesquels : 

Ouvrage à protéger (piézairs, terres excavées, ..) : ☐ Oui    ☒ Non 

  



 

 

POLLUTIONS / ACCIDENTS DÉJÀ CONSTATÉS : 

 

Sans objet 

 

MESURE DE MISE EN SÈCURITÉ : 

Plan des réseaux enterrés : ☐ Oui    ☒ Non   

 

MESURE À PRENDRE :   

Pas de mesure de sécurité à prendre. L’évacuation des déchets et la sécurisation du site a déjà été réalisée. 

 

 

5. Environnement du site :       

 

 

 
Occupation 

 
 

Localisation par 
rapport au site 

 
Précision 

Agricole ☒ Proximité directe 
notamment à l’ouest 

du site 

 

Forestier ☐   

Industriel ☐   
Commercial ☐   

 
Etablissement sensibles 

au sens de la circulaire du 08.02.2007 
: 

« Crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements 
hébergeant des enfants handicapés relevant du domaine 

médico-social, ainsi que les aires de jeux et espaces verts qui 
leur sont attenants, 

Collèges et lycées, ainsi que les établissements accueillant en 
formation professionnelle des élèves de la même tranche 

d'âge. » 

 

 
☐ 

  

 
 
 

Résidentiel 

 
Collectif 

 
☐ 

 ☐ Sous-sol 
☐ Plain-pied 
☐ Pas de précision 

 
Individuel 

 
☒ 

Proximité directe du 
site en bordure nord, 

est et sud 

☒ Sous-sol       ☒ Plain-pied  
☒ Jardin, potager 
☐ Puits 

☐ Cours d’eau 
 

☐ Etang / Base de loisir 

 
☐ 

 Activités récréatives : ☐ Oui 
                                   ☐ Non 
Autres : _______________ 

Autres : 
_________________________ 

 
☐ 

  



 

 

 

6. REMARQUES GÉNÉRALES / INFORMATIONS 
SUPPLEMENTAIRES :   

Sans objet 

 

 PERSONNES À CONTACTER OU À RENCONTRER, SUITE A LA VISITE 

Sans objet 
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4. FICHES BASIAS 
  



ALS6700510

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
préambule départemental. 

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : ALS

Date de création de la fiche : (*) 09/07/2004

Nom(s) usuel(s) : Usine de céramique du bâtiment (carrelages et tuyaux en grès)

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :
Raison sociale

Date connue
(*)

CERABATI

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : Siège social Date connue

75 008 PARIS, Ganjon (Jean, 25 rue) 25/05/2018

Etat de connaissance : Inventorié

Autre(s) identification(s) : Numéro Organisme ou BD associée

67 12 102 BRGM

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Code INSEE : 67339

Commune principale : BETSCHDORF (67339)

Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième

HAGUENAU 198 4

Carte(s) et plan(s) 
consulté(s) :

Carte 
consultée

Echelle
Année 
édition

Présence du 
site

Référence 
dossier

plan de masse 1/1000 1952 Oui

plan de 
situation

1/1000 1952 Oui

4 - Propriété du site

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Ne sait pas

Date de première activité : (*) 01/01/1111

Origine de la date : ?=Origine de la date non connue

Historique des activités sur le site :



N° 
activité

Libellé 
activité

Code 
activité

Date 
début (*)

Date 
fin
(*)

Importance
groupe 

SEI
Date du 
début

Ref. 
dossier

Autres infos

1

Dépôt ou 
stockage 
de gaz 
(hors 
fabrication 
cf. 
C20.11Z 
ou D35.2)

V89.07Z 03/09/1968 Autorisation
3ième 
groupe

AP=Arrêté 
préfectoral

Préf 67 
archives 
ICPE n° 
CL 
5182

dépôt aérien 
d'hydrocarbures 
gazeux 
liquéfiés 
:butane 74 400 
Kg

6 - Utilisations et projets

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Préf 67 archives ICPE n° CL 5182

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la 
suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession 
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 01/01/1111,
• - 01/01/1112,
• - 01/01/1113,
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 



ALS6701081

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
préambule départemental. 

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : ALS

Date de création de la fiche : (*) 14/05/2003

Nom(s) usuel(s) : Céramique

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :
Raison sociale

Date 
connue (*)

CERABATI - Créo d'Artois

Siège(s) social(aux) de l'entreprise :
Siège social

Date 
connue

67660 Betschdorf, Sauer (2, rue de la) 25/05/2018

Etat de connaissance : Inventorié

Autre(s) identification(s) : Numéro Organisme ou BD associée

67 10 16 BRGM

67 20 327 BRGM

Commentaire : Voir aussi fiches 01080 et 01082

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie Date modification (*)

2 rue Sauer de la 20/04/2018

Dernière adresse : 2 rue Sauer de la

Code INSEE : 67339

Commune principale : BETSCHDORF (67339)

Zone Lambert initiale : Lambert II étendu

Projection
L.zone 

(centroïde)
L2e 

(centroïde)
L93 

(centroïde)
L2e (adresse)

X (m) 1 007 837 1 007 837 1 059 040

Y (m) 2 447 502 2 447 501 6 877 351

Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième

HAGUENAU 198 4

4 - Propriété du site



5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Partiellement réaménagé et partiellement en friche

Date de première activité :
(*)

01/01/1111

Origine de la date : ?=Origine de la date non connue

Historique des activités sur 
le site :

N° 
activité

Libellé 
activité

Code 
activité

Date 
début (*)

Date 
fin
(*)

Importance
groupe 

SEI
Date du 
début

Ref. 
dossier

Autres 
infos

1

Dépôt ou 
stockage de 
gaz (hors 
fabrication 
cf. C20.11Z 
ou D35.2)

V89.07Z 09/09/1974 Autorisation
3ième 
groupe

AP=Arrêté 
préfectoral

Préf 67 
ICPE n° 
CL 5182

Butane 
75 000 
Kg

2

Fabrication 
d'autres 
produits en 
céramique et 
en 
porcelaine 
(domestique, 
sanitaire, 
isolant, 
réfractaire, 
faïence, 
porcelaine)

C23.4 03/02/1976 Déclaration
1er 
groupe

RD=Récépissé 
de déclaration

Préf 67 
Archives 
ICPE n° 
CL 5182

Commentaire(s) : Autres RD: 23/07/1979 (extension), 23/04/1998: Création d'une ligne de 
polissage de carreaux de céramique.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique

Site en friche : Partiellement

Site réaménagé : Partiellement

Commentaire : Stockage de carrelage

7 - Utilisateurs

Utilisateurs :
Nom utilisateur Type d'utilisateur

Statut 
utilisateur

CERABATI
Entreprise privée ou son 
représentant

?

8 - Environnement



9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Préf 67 Archives ICPE n° CL 5182

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la 
suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession 
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 01/01/1111,
• - 01/01/1112,
• - 01/01/1113,
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 



ALS6701082

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le 
préambule départemental. 

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : ALS

Date de création de la fiche : (*) 14/05/2003

Nom(s) usuel(s) : Compagnie générale de la céramique du bâtiment.

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :
Raison sociale

Date 
connue (*)

CERABATI

Etat de connaissance : Inventorié

Commentaire : Voir aussi fiches 01081 et 01080

2 - Consultation à propos du site

Consultation des services 
déconcentrés de l'Etat ou 
collectivités territoriales :

Nom du 
service

Consultation 
du service

Date de 
consultation 
du service

(*)

Réponse du 
service

Date de 
réponse du 
service (*)

MAIRIE Oui Oui 13/07/2004

3 - Localisation du site

Adresses :
Numéro

Bis 
Ter

Type 
voie

Nom voie
Date modification

(*)

Usine de Betschdorf à 
Oberbetschdorf

20/04/2018

Dernière adresse : Usine de Betschdorf à Oberbetschdorf

Code INSEE : 67339

Commune principale : BETSCHDORF (67339)

Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième

HAGUENAU 198 4

Carte(s) et plan(s) 
consulté(s) :

Carte 
consultée

Echelle
Année 
édition

Présence du 
site

Référence 
dossier

Plan de 
situation

1/200 Ne sais pas

Plan des 
cuves

1/200 Ne sais pas

4 - Propriété du site



5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Partiellement réaménagé et partiellement en friche

Date de première activité : (*) 01/01/1111

Origine de la date : ?=Origine de la date non connue

Historique des activités sur le site :

N° 
activité

Libellé 
activité

Code 
activité

Date 
début (*)

Date 
fin
(*)

Importance
groupe 

SEI
Date du 
début

Ref. 
dossier

Autres 
infos

1

Dépôt ou 
stockage 
de gaz 
(hors 
fabrication 
cf. 
C20.11Z 
ou D35.2)

V89.07Z 30/04/1968 Déclaration
3ième 
groupe

RD=Récépissé 
de déclaration

Préf 67 
ICPE 
n° CL 
1403

Propane 
3500 
Kg

Exploitant(s) du site :

Nom de l'exploitant ou raison sociale
Date de début 

d'exploitation (*)
Date de fin 

d'exploitation (*)

Directeur de CERABATI 01/01/1111 01/01/1111

Commentaire(s) : Dépôt mixte de 5500 L.

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique

Site en friche : Partiellement

Site réaménagé : Partiellement

Commentaire : Stockage de carrelage

7 - Utilisateurs

Utilisateurs :
Nom utilisateur Type d'utilisateur

Statut 
utilisateur

CERABATI
Entreprise privée ou son 
représentant

?

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)



11 - Bibliographie

Source d'information : Préf 67 Archives ICPE n° CL 1403

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la 
suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession 
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 01/01/1111,
• - 01/01/1112,
• - 01/01/1113,
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 



ALS6701080

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le préambule 
départemental. 

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : ALS

Date de création de la fiche : (*) 14/05/2003

Nom(s) usuel(s) : Compagnie générale de la Céramique du Bâtiment

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :
Raison sociale

Date 
connue (*)

CERABATI

Siège(s) social(aux) de l'entreprise :
Siège social

Date 
connue

75008 Paris, Gayon (25, rue Jean). 25/05/2018

Etat de connaissance : Inventorié

Autre(s) identification(s) : Numéro Organisme ou BD associée

67 5077 BRGM

67 20 327 BRGM

Commentaire : Voir aussi fiches 01081 et 01082

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Adresses : Numéro Bis Ter Type voie Nom voie Date modification (*)

223 rue Rivière de la 20/04/2018

Dernière adresse : 223 rue Rivière de la

Localisation : OBERBETSCHDORF

Code INSEE : 67339

Commune principale : BETSCHDORF (67339)

Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième

HAGUENAU 198 4

Carte(s) et plan(s) 
consulté(s) :

Carte 
consultée

Echelle Année édition
Présence du 

site
Référence 

dossier

Plan de masse 
et de situation

1/1000 1975 Oui

Plan de masse 1/200 1970 Oui

4 - Propriété du site

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Partiellement réaménagé et partiellement en friche



Date de première activité : (*) 01/01/1962

Date de fin d'activité : (*) 01/01/1111

Origine de la date : ?=Origine de la date non connue

Historique des activités sur le site :

N° 
activité

Libellé activité
Code 

activité
Date 

début (*)
Date fin

(*)
Importance

groupe 
SEI

Date du 
début

Ref. 
dossier

Autres 
infos

1

Dépôt ou 
stockage de gaz 
(hors 
fabrication cf. 
C20.11Z ou 
D35.2)

V89.07Z 03/09/1968 01/01/1111 Autorisation
3ième 
groupe

AP=Arrêté 
préfectoral

Préf 67 
ICPE 
n° CL 
1607

Butane 
73,8 t

2

Fabrication 
d'autres 
produits en 
céramique et en 
porcelaine 
(domestique, 
sanitaire, 
isolant, 
réfractaire, 
faïence, 
porcelaine)

C23.4 29/07/1970 01/01/1111 Déclaration
1er 
groupe

RD=Récépissé 
de déclaration

Préf 67 
ICPE 
n° CL 
1607

3

Fabrication 
d'autres 
produits en 
céramique et en 
porcelaine 
(domestique, 
sanitaire, 
isolant, 
réfractaire, 
faïence, 
porcelaine)

C23.4 17/02/1976 01/01/1111 Déclaration
1er 
groupe

RD=Récépissé 
de déclaration

Préf 67 
ICPE 
n° CL 
1607

4

Fabrication, 
réparation et 
recharge de 
piles et 
d'accumulateurs 
électriques

C27.20Z 05/09/1979 01/01/1111 Déclaration
1er 
groupe

RD=Récépissé 
de déclaration

Préf 67 
ICPE 
n° CL 
1607

Commentaire(s) : Actuellemnt uniquement stockage de carrelage

6 - Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique

Site en friche : Partiellement

Site réaménagé : Partiellement

Commentaire : Stockage de carrelage

7 - Utilisateurs

Utilisateurs :
Nom utilisateur Type d'utilisateur

Statut 
utilisateur

CERABATI
Entreprise privée ou son 
représentant

?



Nom utilisateur Type d'utilisateur
Statut 

utilisateur

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Préf 67 Archives ICPE n° CL 1607

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, 
d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement : 

• - 01/01/1111,
• - 01/01/1112,
• - 01/01/1113,
• - ou sans date indiquée, 

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année. 
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