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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de parc photovoltaïque sur  de la partie 

sud de l’ancien site ETERNIT, de Vitry en Charollais, la société LUXEL souhaite obtenir 

une attestation de compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site. 

 

La partie sud de l’ex site ETERNIT a été exploitée de 1961 jusqu’en 1996 pour des 

activités industrielles de fabrication de matériaux en amiante fibrociment (remplacé 

par de la fibre synthétique de 1996 jusqu’en 2008, date de cessation d’activité).  

 

En 2008, lors de la cessation partielle d’activité, l’usine sud était soumise aux 

prescriptions d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 1er août 

2000 ainsi que d’un arrêté complémentaire en date du 14 décembre 2007 définissant 

les zones de servitudes et les prescriptions associées. 

 

Le présent rapport constitue l’attestation de prise en compte des pollutions dans le 

cadre du projet de construction définie par les articles L556-1 et 2 du code de 

l’environnement. 

 

ETUDES REALISEES 

POLLUTIONS IDENTIFIEES 

MESURE DE GESTION DES 

POLLUTIONS 

Cinq diagnostics de pollution des sols ont été effectués entre 1999 et 2008 mettant en 

évidences des anomalies en HCT C10-C40. 

 

En 2003, les opérations de dépollution menées par Tauw Environnement ont permis de 

traiter les « hot spot » de pollution au HCT C10 C40. 

 

La dernière étude menée par URS France en 2008 met en évidence des anomalies 

résiduelles en HCT C10-C40 non significatives et sans risque sanitaire au regard d’un 

usage futur de type industriel et hors de l’emprise du projet d’aménagement. 

 

Un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines met en évidence 

que les concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs de référence (chlorures et 

sulfates : 500 mg/l, aluminium et hydrocarbures totaux : 1 mg/l et chrome total : 0,250 

mg/l), (dernière campagne connue réalisée en 2011).  

 

En 2008, une demande d’institution de servitudes d’utilité publique a été déposée  

auprès de la préfecture de Saône et Loire, sur la base des dispositions des articles L. 

515-8 et R515-25 à 31 du Code de l’environnement. Des servitudes ont donc été 

définies dans l’arrêté préfectoral du 20 mars 2014, mis à jour en 2016.  

 

 

RECOMMANDATIONS 

DEKRA recommande la vérification des préconisations concernant tous types de 

travaux ou d’installation au droit des remblais amiantés ou possiblement amiantés ; 

 

DEKRA recommande a mise en sécurité des travailleurs par le port d’EPI (équipements 

de protection individuelle) adaptés pendant les phases travaux ou d’aménagements 

et lors d’intervention sur site si nécessaire. 
 

Dans tous les cas, en plus des recommandations précédentes le projet (implantation, 

réalisation, construction, utilisation, exploitation…) devra se conformer à l’arrêté 

préfectoral de servitudes d’utilité publique notamment au regard : 

- des restrictions de terrassement qui d’après les informations donnée par le 

client ne devraient pas avoir lieu (installations uniquement hors sol). 

- des restrictions de surcharge pouvant altérer la qualité des confinements mis en place. 

Enfin, il est important de noter que la norme AFNOR PR NF X31-620-2, portant sur les 

activités d’études, d’assistance et de contrôle, ne s’applique pas aux sites pollués par 

des substances radioactives, des agents pathogènes et par l’amiante.  
 

ATTESTATION L’attestation de prise en compte des pollutions dans le cadre du projet de construction 

est délivrée sur la base des données et des rapports d’études consultés. 
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 CONTEXTE 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de parc photovoltaïque sur  de la partie sud de l’ancien 

site ETERNIT, de Vitry en Charollais, la société LUXEL souhaite obtenir une attestation de compatibilité 

entre l'état des sols et l'usage futur du site. 

 

La partie sud de l’ex site ETERNIT a été exploitée de 1961 jusqu’en 1996 pour des activités industrielles 

de fabrication de matériaux en amiante fibrociment (remplacé par de la fibre synthétique de 1996 

jusqu’en 2008, date de cessation d’activité).  

 

En 2008, lors de la cessation partielle d’activité, l’usine sud était soumise aux prescriptions d’un arrêté 

préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 1er août 2000 ainsi que d’un arrêté complémentaire 

en date du 14 décembre 2007 définissant les zones de servitudes et les prescriptions associées. 

Dans ce contexte, différents diagnostics de pollution ont été menés. Un dossier de cessation d’activité 

et un dossier de servitude ont aussi été réalisés.  

Le présent rapport constitue l’attestation de prise en compte des pollutions dans le cadre du projet de 

construction définie par les articles L556-1 et 2 du code de l’environnement. 

 

1.2 CONTENU DE L’ETUDE 

La présente étude est réalisée selon le référentiel méthodologique en vigueur notamment au cadre 

fixé par la circulaire du 8 février 2007, définissant les modalités de gestion et de réaménagement de 

sites pollués et à la norme NFX 31-620 « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués (études, 

ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution) » de l’AFNOR (juin 2011). 

 Le tableau ci-dessous détaille les prestations effectuées dans le cadre de la présente mission : 

Tableau 1 : Mission réalisée 

CODE SELON LA NORME NF X31-620  PRESTATION  OBJECTIF 

ATTES cas n°2 : Le prestataire certifié 

délivre l’attestation, mais le plan de 

gestion adossé au projet de 

construction ou d’aménagement a 

été réalisé par un autre bureau 

d’études certifié. 

Attestation à joindre aux 

demandes de permis de 

construire (PC) ou d’aménager 

dans les secteurs d’information 

sur les sols (SIS) ou au second 

changement d’usage (loi ALUR). 

Garantir que le projet 

d’aménagement ou de 

construction prend 

correctement en 

compte l’état de 

pollution du sol. 

 

1.3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Article L 556-1 du code de l’environnement : 

Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une 

installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini 

dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement 
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envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion 

de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la 

protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au 

regard du nouvel usage projeté. 

Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques 

de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des 

inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du 

changement d'usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d'études certifié dans le 

domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de 

l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande 

de permis de construire ou d'aménager. 

Article L 556-2 du code de l’environnement : 

Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que 

prévu à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la 

pollution à mettre en oeuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols. 

Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le 

dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et 

de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette 

attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, 

conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. 

L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne 

ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération 

de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique. 

L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la 

construction projetée est située dans le périmètre d'un lotissement autorisé ayant fait l'objet d'une 

demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et sa prise en 

compte dans la conception du projet d'aménagement. 

L’étude de sol prévue par les dispositions législatives ci-dessus correspond à la prestation globale Plan 

de Gestion (PG). 

Trois configurations de prestation sont envisageables : 

- Cas n° 1 : Le prestataire certifié qui délivre l’attestation a réalisé le plan de gestion adossé au 

projet de construction ou d’aménagement, 

- Cas n°2 : Le prestataire certifié délivre l’attestation, mais le plan de gestion adossé au projet de 

construction ou d’aménagement a été réalisé par un autre bureau d’études certifié, 

- Cas n° 3 : Le prestataire certifié délivre l’attestation, mais le plan de gestion adossé au projet de 

construction ou d’aménagement a été réalisé par un autre prestataire non certifié. 
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Pour ces 3 cas, le maître d’ouvrage (MOA) doit fournir au prestataire réalisant ATTES une notice 

reprenant les éléments techniques présentant les dispositions constructives et d’aménagement du 

projet, à savoir, 

a. Les mesures de gestion de la pollution retenues, parmi celles proposées, en conclusion du plan de 

gestion. 

 

b. Zone bâtie : 

- Typologie constructive du bâtiment (présence de vide sanitaire, sous-sol ou non, 

caractéristiques de la dalle de fondation : dalle portée/radier, épaisseur de dalle), … 

- Caractéristiques du bâtiment : taux de ventilation des locaux, volume des pièces, cuvelage, 

présence de puits canadiens… 

c. Zone non bâtie : 

- Présence de revêtement ou pas (recouvrement par épaisseur de terre, qualité des remblais ou 

matériaux d’apport, épaisseur de dalle, bitume…). 

Pour les cas 2 et 3, en plus des éléments mentionnés ci-dessus, le maître d’ouvrage (MOA) doit fournir 

la totalité des dérivables requis dans le cadre d’un plan de gestion (PG). 

 

1.4 SOURCES D’INFORMATION CONSULTEES 

Les documents de référence qui concerne le projet de construction sont détaillés dans le tableau 

suivant. 

Tableau 2 : Rapports d’études et documents mis à notre disposition et consultés 

TITRE DE L’ETUDE N° DE RAPPORT ORGANISME 
DOCUMENT 

CONSULTE 

Procès-verbal actant la cessation 

d’activité  

NG/MV211113/0363 

De 2014 

Préfecture de 

Saône et Loire 
oui 

 Arrêté préfectoral – Servitude d’utilité 

publique 

DLPE-BENV-2016-13-

de 2016 

Préfecture de 

Saône et Loire 
oui 

Rapport de synthèse suite à la cessation 

d’activité de 2008 
LYO-RAP-12-03296A URS France  oui 

Plans de masse et d’implantation du 

projet photovoltaïque  

Fichier : 

201801v2_PDMEI 

PC2-1 

Architecte 

André Pradié 

pour SARL CPV 

SUN 34 

Janvier 2018 

 



Opération : Attestation de prise en compte de pollution dans le cadre d’un projet de construction 

                                                                         Ancien site ETERNIT Usine sud lieu-dit Colaillot, Vitry en Charollais (71) 

Client donneur d’ordre : LUXEL 

 

 _________________________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n° 52644489 –  version 1 ________________________  Page 9 / 38 

2 PROJET D’AMENAGEMENT 
 

2.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Etabli sur le versant Sud de la Vallée de la Bourbince, le site est localisé à environ 2 km au nord-eEst 

du centre du bourg de Vitry en Charollais. Paray le Monial est à 3 km au sud-est du site et Digoin à 7 

km à l’ouest. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Vitry en Charollais, approuvé le 12 janvier 2004 

et révisé le 7 avril 2006, a classé le site en zones : 

• UX (Zone urbaine réservée aux constructions à usage d’activité) et, 

• Nr (Zone naturelle non équipée correspondant à un stockage de déchets amiantés sur laquelle 

sont interdits les nouvelles constructions, les exhaussements et les affouillements). 

Le projet concerne les parcelles cadastrales n° 143, 145 et 146 (feuille 001 de la section AI). 

Le site ECCF est desservi par les voies de communication suivantes : 

• La Route Nationale n°79, de Paray à Digoin, limitrophe au Sud du parcellaire d’une frange 

d’habitations pavillonnaires dont ETERNIT est propriétaire ; 

• La Route Nationale n°70, à l’Est de l’usine, route express de Chalon sur Saône à Paray le Monial ; 

La ligne SNCF Moulins-Macon passe au nord de l’usine sud. Elle présentait la particularité de séparer 

l’usine nord de l’usine sud. 

La superficie du terrain occupée par le site, faisant l’objet du présent dossier, représente environ 276 

000 m². Les bâtiments occupent une surface au sol de l’ordre de 21 000 m². 

  

 

LUXEL ancien site ETERNIT Vitry en Charollais (71) 

Figure 1 : Localisation géographique 

Référence : 52644489 

Source : IGN via Géoportail 

Échelle : Cf. figure 

 

Site à l’étude 
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LUXEL ancien site ETERNIT Vitry en Charollais (71) 

Figure 2 : Photographie aérienne du site 

Référence : 52644489 

Source : IGN via Géoportail 

Échelle : Cf. figure 

 

2.2 DESCRIPTION DU PROJET DEFINITIF 

La surface du site clôturé sera de 8,7 ha.  

La zone bâtie actuelle ne sera pas touchée par le projet. 

Le projet comprend l’implantation d’un parc de panneaux solaires photovoltaïques hors sol. 

Des transformateurs et un poste de livraison seront implantés sur le site 

Etant donné les activités anciennes et le risque associé aux anomalies présentes dans les sols, le 

projet d’aménagement devra respecter les prescriptions et le respect des servitudes d’utilité 

publique.  

La description de l’aménagement paysager est présentée sur le plan de masse page suivante :   

 

 

 

Partie Sud 

ETERNIT 

Usine Nord ETERNIT 
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LUXEL ancien site ETERNIT Vitry en Charollais (71) 

Figure 3 : Plan de masse du projet futur 

Référence : 52644489 

Source : IGN via Géoportail 

Échelle : Cf. figure 
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3 SYNTHESE DES PRECEDENTES ETUDES 
 

3.1 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

 

3.1.1  GEOLOGIE 

La commune de Vitry-en-Charollais est implantée sur les terrains cristallins, de bordure est du massif 

central et du sud du Morvan, qui constituent le substratum rocheux recouvert par des alluvions 

fluviatiles. Le site est implanté dans la vallée de la Bourbince, affluent de la Loire. 

D’après la carte géologique de Chalon-sur-Saône, le site est implanté sur les alluvions fluviatiles de 

la vallée de la Loire. Ces alluvions d’âge Würmien sont constituées de cailloutis siliceux dont 

l’épaisseur dépasse rarement 1,5 m, surmontés par des sables siliceux légèrement argileux. 

D’après les sondages réalisés lors des investigations de terrain sur l’usine, le sous-sol du site est 

constitué de sables grossiers plus ou moins argileux ou limoneux jusqu’à 6 m de profondeur 

(maximum atteint). Près de la surface et localement on rencontre des horizons limoneux, voire 

argileux, toujours surmontés par des sables grossiers accompagnés de petits graviers. 

 

3.1.2  HYDROGEOLOGIE 

Les sables et argiles du Bourbonnais sont globalement peu perméables, bien qu’ils présentent des 

niveaux lenticulaires de sable et de graviers, le plus souvent gorgés d’eau. Ces petits réservoirs ont 

généralement une extension latérale limitée et sont faiblement alimentés puisque le matériau 

perméable est englobé dans de l’argile ; ils peuvent être asséchés en période de sécheresse ou à 

la suite d’un drainage vidant l’aquifère. Ces nappes « perchées » sont généralement 

indépendantes et se présentent en charge sous la couverture argileuse. 

La nappe de la Bourbince qui noie les alluvions remplissant le fond de la vallée présente un 

écoulement permanent et un débit sans commune mesure avec les petites nappes du versant. 

Comme les alluvions entaillent les formations du Bourbonnais, il est vraisemblable qu’il existe des 

relations hydrauliques avec les niveaux sableux profonds. 

 

3.1.3  USAGES SENSIBLES 

La commune de Vitry en Charollais est alimentée en eau potable par le Syndicat du Brionnais dont 

le puits de Bécheron se situe à Varenne Saint Sauveur en bordure de la Loire à environ 7 km du site. 

Un complément est assuré pour les habitations construites à l’Est de la commune par l’eau de Paray 

Le Monial qui provient d’une prise d’eau dans la Bourbince à l’amont de la ville. 

Il n’y a donc aucune liaison possible entre les nappes concernant le site étudié et les captages 

d’eau potable. 
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3.2 CONTEXTE HISTORIQUE  

Les terrains d’implantation actuels de l’usine de Vitry-en-Charollais étaient initialement occupés par 

des terrains agricoles. 

Les principales étapes de l’historique du site sont rappelées ci-dessous : 

- 1939 Acquisition des terrains par la Société ETERNIT ; 

- 1944 Création de l’usine de Vitry-en-Charollais. Fabrication de produits en amiante ciment ; 

- 1961 Construction de l’usine Sud. 3 lignes de production sont mises en service : V70, V80, V90 ; 

- 1989 Démontage de la chaîne de peinture (hall MC) ; 

- 1989 Démontage de la chaîne de peinture des accessoires ; 

- 1989-1990 La fabrication se concentre sur les plaques ondulées et produits moulés 

(accessoires de couverture) ; 

- 1996 Arrêt de l’utilisation de l’amiante et passage aux produits NT (Non Amiante Technologie 

définition des Normes Européennes sur les produits en fibrociment). Evacuation des fibres 

d’amiante ; 

- 1997 Dossier de cessation d’activité Amiante ; 

- 1999 Etude d’évaluation simplifiée des risques (ANTEA) ; 

- 2000 Dossier de régularisation administrative – Arrêté préfectoral ; 

- 2001 Démontage de la ligne V80 et de la fosse de récupération des huiles ; 

- 2003 Travaux de dépollution zone V70 – V80 (hydrocarbures totaux) ; 

- 2003 Enlèvement des deux cuves enterrées de 5 m3 de fioul et de gasoil ; 

- 2004 Suppression du stockage de toluène du bâtiment MH ; 

- 2006 Enlèvement de la cuve aérienne de 2 m3 contenant de l’huile de démoulage ; 

- 2006 Enlèvement de la cuve aérienne de 20 m3 contenant de l’huile ; 

- 2006 Démantèlement d’une tour aéroréfrigérante installée en 1960-1970 et arrêtée en 2005 ; 

- 2006 Elimination du transformateur PCB T19 bis ; 

- 2007 Dossier de demande de servitudes d’utilité publique du 5 mai 2007 déposé le 21 juin 

2007 en préfecture par ETERNIT ; 

- 2007 Démantèlement partiel de la ligne V70 ; 

- 2007 Transfert à l’usine nord des presses Sambuccos ; 

- 2007 Moulage : déménagement des postes E6, E7, E8, E9, F10 et F11 dans le hall MAD de 

l’usine nord ; 

- 2008 Courrier du 8 janvier 2008 de notification de cessation partielle d’activité remise en 

Préfecture ; 

- 2008 Courrier du 8 janvier 2008 à la mairie de Vitry-en-Charollais relatif aux usages futurs des 

terrains et accord du maire de Vitry sur la définition des usages (courrier du 1er février 2008) 

- 2008 Nouveaux dossiers de demande de servitudes d’utilité publique du 21 juillet 2008 

Déposé le 31 juillet 2008 en préfecture par ETERNIT ; 

- 2010 Déclaration de changement d’exploitant à la préfecture par ETERNIT le 20 juin. Transfert 

des installations de l’usine nord à la société CRI. 
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3.3 CONTEXTE ADMINISTRATIF 

En 2008, lors de la cessation partielle d’activité, l’usine sud était soumise aux prescriptions d’un 

arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 1er août 2000 ainsi que d’un arrêté 

complémentaire en date du 14 décembre 2007 définissant les zones de servitudes et les 

prescriptions associées. 

Tableau 3 : Activités soumises au régime ICPE 

DESIGNATION RUBRIQUE ICPE REGIME 

Installations de  réfrigération ou compression fonctionnant à 

des pressions manométriques supérieures à 1 bar 
2920-2-a Autorisation 

Application, cuisson, séchage de  vernis, peinture, apprêt, 

colle, enduit sur support quelconque 
2940-2-a Autorisation 

Polychlorobiphényles, Polychloroterphényles 1180-1 

 

Déclaration 

 

Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables 

liquéfiés 
1412-2-b 

 

Déclaration 

 

stockage ou emploi de l’acétylène 1418-3 

 

Déclaration 

 

Installation de remplissage ou de 

distribution de liquides inflammables 
1434 -1-b 

 

Déclaration 

 

Ateliers où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles 

analogues. 
2410-2 

 

Déclaration 

 

Travail mécanique des Métaux et alliages 2560-2 

 

Déclaration 

 

Combustion dont l’installation consomme exclusivement, 

seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 

liquéfié, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds 

2910-A-2 

 

Déclaration 

 

Stockage en réservoirs 

manufacturés de liquides inflammables 
253 (1432) 

 

Déclaration 

 

 

3.4 SYNTHESE DES ETUDES DE POLLUTION DES SOLS REALISEES 

 

Différents diagnostics de pollution ont été menés ils sont récapitulés ci-après. 

 

3.4.1  D IAGNOSTIC EVALUATION SIMPLIFIÉE  DES RISQUES ANTEA 1999 

Réalisé en 1999 : Etude historique et évaluation simplifiée des risques relatives au site de fabrication 

et décharges Kasba et Bellevue. 

L’étude concerne le stockage de produits en fibrociment entre 1945 et 1996 

L’étude historique révèle la présence de stockage de déchets de fabrication et de produits de 

décantation sur le site entre 1945 et 1972. 12 sondages destructifs ont été réalisés pour déterminer 

l’épaisseur et la nature des dépôts. 
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Site en classe 2, site à surveiller :  

- surveillance des eaux superficielles et souterraines (nappe et eaux superficielles vulnérables) 

- surveillance de la qualité de l’air 

- surveillance des sols (absences d’activité sur la zone, terrassements) 

Le dossier de servitude d’utilité publique est basé sur cette étude. 
 

3.4.2  D IAGNOSTIC RECHERCHE DE POLLUTIONS GESTER  2000 

Diagnostic de sol sur l’ensemble de l’usine de Vitry en Charolais, 10 sondages de sol effectués à la 

tarière mécanique côté usine sud : 

- 2 sondages au niveau du garage, analyse HCT (S3.1 et S3.2) ; 

- 2 sondages au niveau des cuves de fioul, analyses HCT (S21.1 et S21.2) ; 

- 1 sondage stockage huile de démoulage analyse HCT (S22) ; 

- 3 sondages V80 analyse HCT (S24.1 à 24.3) ; 

- 2 sondages au droit des chaînes de coloration des accessoires (S31.1 et S31.2) analyses 

COV et métaux ; 

Les résultats mettent en évidence une pollution aux hydrocarbures totaux au point SC24.1 (huilage 

et séchoir V80) ; 

Aucune étude historique préalable n’a été réalisée et la limite latérale de la pollution non validée 

du côté nord du bâtiment. 

A noter le manque d’investigation au niveau d’une cuve de toluène au niveau du garage et 

l’absence d’analyse des BTEX  

-  2 prélèvements d’eau sur les piézomètres existants côté sud mais en dehors des limites du 

dossier de cessation situés en amont hydraulique : soit Pz Maquette et Pz Station 

d’épuration, avec analyses en HCT, métaux, COV. 

Les résultats étaient conformes aux limites de qualité des eaux brutes 
 

3.4.3  D IAGNOSTIC COMPLÉMENTAIRE –TAUW ENVIRONNEMENT 2001 

Cette étude concerne un diagnostic complémentaire de pollution sur la zone de l’ancienne V80 et 

une évaluation du volume de terres polluées à traiter. 

7 carottages béton et sondages  de sols ont été réalisés. 

Les préconisations émises étaient : 

- excavation des terres polluées sur 2 m de profondeur (terres pour lesquelles les teneurs en 

hydrocarbures sont supérieures à la VDSS) 

- contrôles supplémentaires à effectuer sur la couche de terrain sous-jacente (dépassement 

de la VDSS en HCT possible jusqu’à 1 m de profondeur). 

- environ 1 700 m3 de terres à excaver et traiter en première estimation 

A noter la prise en compte de la VDSS comme valeur de référence pour la dépollution. 
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3.4.4  SUIVI DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT , TRI  DES TERRES ET ANALYSE –  TAUW ENVIRONNEMENT / 

DG  CONSTRUCTION 2003 

 

Les opérations ont consisté en : 

- Excavation et tri des terres polluées sur la zone V80 

- Réalisation des prélèvements et analyses de contrôle 

- Retrait des terres polluées de la zone V80 aux endroits prévus dans le diagnostic 

complémentaires mené par Tauw 

- Extension de la zone initialement à dépolluer 

- Stockage et traitement par combustion des matériaux impactés sur site 

- Réemploi des matériaux inertes sur site ; 

- Analyse de contrôle en fond de fouille (8 prélèvements) 

Les analyses en fonds de fouilles montrent que les excavations ont été menées jusqu’à une limite « 

non polluée » et des teneurs en HCT C10-C40 supérieures à la VDSS étaient suspectées en limites 

nord et sud de la zone excavée. 

Une partie de l’excavation des terres n’a pas été entreprise du fait de : 

- l’impossibilité d’excaver des terres au nord sans risque pour la stabilité des bâtiments 

- la limite de réfection du dallage au sud 

A noter que ses impacts traités et les travaux réalisés ne se situent pas dans l’emprise du projet 

d’aménagement futur, soit dans le bâtiment usine sud. 

3.4.5  ETUDE DE SOLS URS  FRANCE RÉALISÉE EN 2008 

21 sondages ont été réalisés à une profondeur maximum de 5 m. Les éléments significatifs de la 

campagne d’investigation ont été les suivants : 

- D’une manière générale, les concentrations de polluants mesurées dans les sols lors de 

cette campagne étaient à l’état de trace et le plus souvent en dessous de la limite de 

détection du laboratoire ; 

- Aucune trace des substances PCB, COHV, BTEX n’avait été mise évidence au-delà de la 

limite de détection du laboratoire ; 

Seules 4 zones investiguées mettent en évidence la présence d’hydrocarbures totaux dans les sols. 

Les concentrations mesurées vont de 310 à 3180 mg/kg avec les plus fortes teneurs au droit de la 

zone 7 (anomalie locale) : 

- zone 7 - cuve aérienne de 20 m3 d'huile enlevée en 2006-2007, (observation d'huiles en 

surface) ; 

- zone 14 - (compresseurs : 2 compresseurs à pistons avec une tour aéro-réfrigérante),  

- zone 16 - presses bombolo et sambuccos ; 

- zone 17 - Poste E6, E7, E8, E9, F10 et F11 : moulage « masb », soit l’utilisation d’huile 

conséquente pour que le fibrociment n'adhère pas au moule. 

A noter que les impacts résiduels sont considérés comme non significatifs et sans risque sanitaire 

dans le cadre d’un usage futur industriel du site. 

De surcroît, ils ne se situent pas dans l’emprise du projet d’aménagement futur, soit dans le bâtiment 

usine sud. 



Opération : Attestation de prise en compte de pollution dans le cadre d’un projet de construction 

                                                                         Ancien site ETERNIT Usine sud lieu-dit Colaillot, Vitry en Charollais (71) 

Client donneur d’ordre : LUXEL 

 

 __________________________________  DEKRA INDUSTRIAL SAS - Affaire n° 52293499 –  version 1 ________________________  Page 17 / 38 

3.5 BILAN DES MESURES REALISEES PAR ETERNIT DANS LE CADRE DE LA 

CESSATION D’ACTIVITE   

3.5.1  DÉMANTÈLEMENT /  ENLÈVEMENT DES ÉQUIPEMENTS ET PRODUITS  

- Ligne V70 Cuves de mélange et de préparation des matières premières réalisé en 2008. Envoi de 

plusieurs équipements dans une société de ferraillage du groupe ETEX (PROMAT) ; 

- Ligne V90 Moulage de produits colorés Démantèlement en 1998, les équipements 

essentiellement métalliques ont été repris pour recyclage chez SAREVAD ; 

- Démantèlement d’une cabine et évacuation pour recyclage des métaux. Déménagement de 

l’autre cabine à l’usine nord pour réutilisation en 2009. Démantèlement par la société DRI et 

recyclage par la société EPUR ; 

- Fabrication de moules en résine : Démantèlement et récupération des métaux et matériaux 

valorisables de la cabine de préparation et hotte associée en 2009. Démantèlement et 

évacuation par la société DRI ; 

- Ateliers d’entretien, machines de travail des métaux démontées et machines, collectées pour 

recyclage des métaux en 2009, (recyclage par EPUR) ; 

- 3 cuves dont une de 5 m3 de fioul (chaufferie), une 5 m3 de gasoil aérienne et une de 30 m3 de 

gasoil aérienne, ont été vidangées, dégazées et démantelées, préalablement à l’évacuation 

des matériaux, respectivement en 2004 (recyclage par la société Merlin), 2009 et 2010 

(recyclages par la société EPUR) 

- Dans le garage 1 cuve de 2 m3 d’huiles usagées. Elimination et enlèvement par des sociétés 

autorisées en 2010 (élimination par DRI) ; 

- Dans l’appentis, stockage de moules bois et amiante-ciment. Enlèvement et élimination par des 

sociétés autorisées en 2009 et en 2010 conditionnement des moules en amiante ciment par DRI 

(Elimination dans la décharge gérée par ECCF) ; 

- Au niveau du hangar, les équipements de la STEP ont été déplacés dans l’enceinte de la station 

d’épuration et réutilisation par ETERNIT ; 

- Le stockage de déchets a été déplacé vers l’usine Nord en 2008, (transfert réalisé par ETERNIT) ; 

- Au niveau du réseau de collecte, la fosse de récupération des eaux industrielles à été 

remblayée en 2009 avec du sable ; 

- La STEP a été démantelée en  2010 soit un démontage du bâtiment et un traitement des boues 

(élimination des installations par DRI) ; 

- Les transformateurs T10 – T15 – T19, équipements non contaminés par des PCB ont été laissés sur 

place et recyclage par APROCHIM des transformateurs T2, T4 et T6. 

- 1 compresseur ATLAS et 1 compresseur NPI démantelés et évacués pour recyclage des métaux 

en 2009 (recyclage par EPUR). 

 

3.5.2  GESTION DES DÉCHETS 

Les déchets ont été évacués en suivant les filières qui étaient déjà utilisées par le site pour la production. 

Les déchets à évacuer étaient en effet de même nature que ceux générés par les activités. 

L’élimination des déchets s’est effectuée dans les mois qui ont suivi la cessation d’activité. Les déchets 

dangereux ont été éliminés par l’entreprise CHIMIREC en juillet 2008.  
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3.5.3 CONFINEMENT DES ZONES DE REMBLAIS CONTENANT DE L’AMIANTE  

Le confinement des zones de remblais contenant de l’amiante (plan de la zone AC1 en annexe 2) a été 

réalisé suivant les dispositions suivantes : 

- Imperméabilisation par bitumage ou bétonnage des aires le nécessitant, passage véhicule, etc… 

- Recouvrement des aires pouvant restées engazonnée par de bas en haut : 

• Une couche de remblais de matériaux inertes (20 cm minimum), 

• Une couche de terre végétale (20 cm minimum). 

L’accès au site est interdit au public par des clôtures artificielles ou naturelles. 

 

3.5.4  SURVEILLANCE DE LA QU ALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES  

Dans le cas d’un programme de surveillance de leur qualité physico chimique, les eaux souterraines sont 

prélevées dans 5 piézomètres localisés dans l’enceinte de l’usine sud. Les paramètres suivis analysés sont 

: chlorures, sulfates, hydrocarbures totaux, aluminium, chrome total et chrome VI. Des analyses sont 

effectuées 2 fois par an (période de hautes eaux et période de basses eaux).  

D’après les documents fournis, les concentrations mesurées en 2011 sont inférieurs valeurs de références 

(chlorures et sulfates : 500 mg/l, aluminium et hydrocarbures totaux : 1 mg/l et chrome total : 0,250 mg/l), 

(bordereau du laboratoire des dernier résultats d’analyses sur les eaux souterraines en annexe 2). 

L’augmentation au niveau du piézomètre PZ5 pourrait être due à l’utilisation agricole des terrains 

avoisinants le site. 

 

3.5.5  SURVEILLANCE DES EFFETS DANS L’AIR .  

Des mesures de fibres d’amiante sont effectuées tous les ans, conformément à la norme NFX 43-050. Les 

analyses des filtres prélevés en 2011 a permis d’établir que le taux d’amiante dans l’atmosphère était < 

0,88 F/l (incertitude du laboratoire). Selon l’article 5 du décret 96-97 modifié par l’arrêté du 2 décembre 

2002, ce taux est inférieur à la valeur limite (résultats en annexe 3). 

 

3.5.6  SURVEILLANCE DES EAUX DU RUISSEAU DU COLAILLOT ET DU CANAL DU CENTRE.   

Deux prélèvements et analyses sont effectués dans les eaux du Colaillot d’une part et dans les eaux du 

canal du Centre d’autre part, une fois par an. Les paramètres mesurés sont : chlorures, sulfates, 

hydrocarbures totaux, aluminium, chrome total et chrome VI. 

En 2011, les valeurs obtenues en aval sont soient inférieures soit égales à celles trouvées en amont. On 

notera donc l’absence de contribution du site en ce qui concerne les paramètres mesurés. 
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3.6 ETABLISSEMENT DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  

Une demande d’institution de servitudes d’utilité publique a été déposée, en 2008, auprès de la 

préfecture de Saône et Loire, sur la base des dispositions des articles L. 515-8 et R515-25 à 31 du Code de 

l’environnement, afin : 

• d’assurer la conservation des ouvrages de confinement des matériaux contenant de l’amiante ; 

• d’assurer la conservation et l’accès aux ouvrages de surveillance ; 

• d’effectuer les travaux d’entretien des ouvrages de confinement. 

Des servitudes ont donc été définies dans l’arrêté préfectoral du 20 mars 2014, mis à jour en 2016. Ces 

servitudes applicables aux zones de type AC1 (S1) composées de remblais amiantés et de type AC2 (S2) 

potentiellement composées de remblais amiantés. L’ensemble de ces servitudes et restrictions sont 

présentées dans l’arrêté préfectoral en annexe 6. Elles prévoient notamment des Interdictions de surcharge 

pouvant altérer la qualité des confinements mis en place ainsi que des interdiction d’excavation, de 

remaniement ou d’intervention sur les sols et le sous-sol. 

 

4 RECAPITULATIF DES MESURES DE GESTION MISES EN 

OEUVRE 
 

L’ensemble des mesures de gestion mise en place dans le cadre du projet de construction est synthétisé dans 

le tableau suivant. Il précise pour chacune d’elle les justificatifs. 

Tableau 4 : Prise en compte des mesures de gestion 

MESURE DE GESTION SOURCE 

ACTION ENGAGEE  

PAR ECCF 

ACTION 

CORRECTIVE 

EVENTUELLE 

RESULTATS / JUSTIFICATIFS 

Démantèlement 

des installations 

Rapport de synthèse 

suite à la cessation 

d’activité de 2008 

URS France 

Démantèlement et 

évacuation des 

installations et 

déchets 

Aucune 

Absence de risque sanitaire pour les futurs 

usages industriels 

Suivi des eaux 

souterraines 
Bilan de qualité 

Absence de risque sanitaire pour les futurs 

usages industriels 

Suivi des eaux 

de surface 
Bilan de qualité 

Absence de risque sanitaire pour les futurs 

usages industriels 

Opération de 

dépollution 

Excavation, 

traitement, 

réemploi des 

matériaux 

impactés 

Absence de risque sanitaire pour les futurs 

usages industriels 

Prélèvements 

d’air ambiant 
Suivi de la qualité 

Absence de risque sanitaire pour les futurs 

usages industriels 

Mise en place 

de restriction 

d’usage sur les 

sols du site 

Arrêté préfectoral – 

Servitude d’utilité 

publique 

Restriction de 

terrassement zones 

AC1 et AC2 

Interdiction de surcharge pouvant altérer la 

qualité des confinements mis en place. 
 

Interdiction d’excavation, de remaniement 

ou d’intervention sur les sols et le sous-sol. 
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5 VISITE DE SITE 
 

La visite de site a été réalisée le 08/03/2018 par Mr SCEAU Philippe (DEKRA) et Mr JOURNET (ECCF. 

Celle-ci a permis de vérifier la mise en œuvre et la localisation et l’état général : 

- des bâtiments ou ancienne installations 

- des zones de décharges exploitées ou prévisionnelles 

- des zones de confinement 

- des zones de servitudes, 

Les éléments de synthèse abordés dans cette étude ont été évoqués et confirmés lors de la visite. 

  

  

  

Figure 4 : Photographies du site, réalisées le 08/03/2018 
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6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

Les activités de la partie sud de l’usine ECCF de Vitry-en-Charollais ont été progressivement arrêtées depuis 

2000. Les installations ont été soit déménagées vers l’usine nord ou vers d’autres sites de production ou 

enlevées pour recyclage / élimination. 

Le présent dossier d’attestation de prise en compte de pollution dans le cadre d’un projet de construction 

récapitule les actions menées notamment dans le cadre de la cessation d’activité. 

Comme annoncé dans le dossier de cessation partielle d’activité de 2008, les usages futurs du site seront 

industriels, commerciaux, artisanaux, de stockage ou de services. Le site pourra également accueillir des 

activités directement connexes à ces usages (restaurants d’entreprise, locaux de gardiennage, unité de 

formation interne, expositions de produits et marchandises, etc.).  

Dans tous les cas, le propriétaire des terrains et bâtiments devra s’assurer, avant tout projet d’implantation 

d’une nouvelle activité qui n’aurait pas été prévue dans le cadre de la réhabilitation, de la compatibilité des 

usages envisagés des terrains avec les risques résiduels pour la santé. 

- Au regard de la visite de site réalisée le 08/03/2018 et des éléments uniquement en sa 

possession faisant l’objet de la synthèse documentaire de la présente étude ; 

- Etant donné les mesures prises, dont la gestion et l’évacuation des terres polluées par Taux en 

2003 et malgré les anomalies significatives persistantes en HCT dénommées par la dernière 

étude d’URS France en 2008 ; 

DEKRA défini que l’état des sols est compatible avec un usage industriel. 

Néanmoins, des recommandations s’imposent : 

- la vérification des préconisations concernant tous types de travaux ou d’installation au droit 

des remblais amiantés ou possiblement amiantés ; 

- mise en sécurité des travailleurs par le port d’EPI (équipements de protection individuelle) 

adaptés pendant les phases travaux ou d’aménagements et lors d’intervention sur site si 

nécessaire. 

Dans tous les cas, en plus des recommandations précédentes le projet (implantation, réalisation, 

construction, utilisation, exploitation…) devra se conformer à l’arrêté préfectoral de servitudes d’utilité 

publique notamment au regard : 

- des restrictions de terrassement qui d’après les informations donnée par le client ne devraient 

pas avoir lieu (installations uniquement hors sol) ; 

- des restrictions de surcharge pouvant altérer la qualité des confinements mis en place. 

Enfin, il est important de noter que la norme AFNOR PR NF X31-620-2, portant sur les activités d’études, 

d’assistance et de contrôle, ne s’applique pas aux sites pollués par des substances radioactives, des agents 

pathogènes et par l’amiante, (malgré que cette thématique soit mentionnée).  
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Sur la base de ces données, le bureau d’études certifié 

 

Dénomination ou raison sociale : DEKRA INDUSTRIAL SAS 

Numéro unique d’identification : RCS 433 250 834 LIMOGES 

SIRET : 433250834 01208 

Code NAF : 7120 B  

Statut juridique : SAS 

Domicilié : rue Stuart Mill, Zone Industrielles de Magre 

Code postal : 87 000 

Ville : LIMOGES Pays : France  

En sa qualité de bureau d’étude certifié selon la norme NF X31-620-2 sous le numéro 24469 révision 5, délivré 

le 4 avril 

2016 et valable jusqu’au 19 mars 2019 par le responsable du Pôle Certification Plurisectorielle du LNE 

organisme accrédité par le COFRAC, ou équivalent, selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 sous le numéro 5-

0012 ; 

 

Après avoir examiné les documents en sa possession : 

- Procès-verbal actant la cessation d’activité 

- Arrêté préfectoral – Servitude d’utilité publique 

- Rapport de synthèse suite à la cessation d’activité de 2008 

- Plans de masse et d’implantation du projet photovoltaïque 

 

Ainsi que les dispositions législatives, réglementaires en vigueur au moment de la réalisation du « rapport de 

synthèse suite à la cessation d’activité de 2008 » de septembre 2012, (référence LYO-RAP-12-03296A, n° de 

Projet 46314133), réalisée par : URS France. 

 

Après avoir réalisé l’offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme NF X31-620-2 

dont les résultats sont présentés dans la note de synthèse n°52644489, en date du 27/02/2018, recensant les 

références des documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion qui seront 

mises en oeuvre par le maître d’ouvrage dans le projet de construction. 

 

Après avoir réalisé la visite de site le 08/03/2018 ; 

 

Atteste que l’exploitant a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols, notamment celles 

recommandées ci-dessus, dans la réalisation du projet de construction. 
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ANNEXE 1 : PLAN DES ZONES DE REMBLAIS CONTENANT DE L’AMIANTE. 
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ANNEXE 2 : BORDEREAU DU LABORATOIRE DES DERNIERS RESULTATS 

D’ANALYSES SUR LES EAUX SOUTERRAINES.
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ANNEXE 3 : RESULTATS  D’ANALYSE D’AIR AMBIANT 
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ANNEXE 4 : ARRETE PREFECTORAL DE SERVITUDES D’UTILITE 

PUBLIQUE DE 2016. 
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