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PC5.5 - PLAN  DE DÉTAIL DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

DETAILS - ÉLÉVATIONS DE LA CAMÉRA - échelle 1/40e
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PC5.6 - PLAN ET DÉTAILS DE LA CITERNE SOUPLE POUR SÉCURITÉ INCENDIE
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PC6a - PERSPECTIVE D’INSERTION

Localisation du point de vue

PC6a  - Existant 

PC6a  - Projeté 

Vue 6a



PC7 
PHOTOGRAPHIES PERMETTANT DE SITUER 

LE TERRAIN DANS L’ENVIRONNEMENT  
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PC7 Terrain et environnement proche 
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PC7 - Photographies du terrain dans son environnement proche
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PC7 - Photographies du terrain dans son environnement proche
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PC7 - Photographies du terrain dans son environnement proche
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PHOTOGRAPHIES PERMETTANT DE SITUER 
LE TERRAIN DANS LE PAYSAGE LOINTAIN 

PC8 Terrain et environnement lointain 
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PC8 - Photographies du terrain dans son environnement lointain
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PC8 - Photographies du terrain dans son environnement lointain
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PC11 et PC11.2 
 ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  

Etude d’impact environnemental et résumé non technique de l’étude d’impact – Joints en Annexe 

Et 

Dossier d’évaluation des incidences NATURA 2000– Joint en Annexe



PC13 
ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE 

DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 

PC13 Attestation de l’architecte 
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PC13 - ATTESTATION PRISE EN COMPTE PPR

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

atteste que d’après les études réalisées par la société URBA 391 la conception du projet prend 
en compte les plans de la prévention de la commune comme stipulé à l’article 
R.431-16 f) du code de l’urbanisme.

75 Allée WILHELM ROENTGEN
CS 40935 - 34961 MONTPELLIER CEDEX 2

URBA 391

Maître d’Ouvrage

LORIOL-DU-COMTAT

ATTESTATION PRISE EN COMPTE PPR
PC 13

Demande de permis de construire

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit
à Lyon le 05 mars 2022

05 - 03 - 2022
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ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DES MESURES DE GESTION DANS LE PROJET D’AMENAGEMENT 

 

PC16.5 – Attestation établie par un bureau d’étude garantissant les mesures de gestion de la pollution 
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1. Codification des prestations 
Le présent rapport est conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 
et aux exigences de la norme AFNOR NF X 31-620 1, 2 et 5 : décembre 2018 « Qualité du sol – Prestations 
de services relatives aux sites et sols pollués », pour le domaine D : « Attestation de prise en compte 
des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des 
projets de construction ou d’aménagement – prestation globale », ainsi qu’au modèle d’attestation de 
l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018. 

2. Attestation 

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

Bureau d’études certifié attestant 

A1 

Dénomination ou raison sociale GINGER BURGEAP SAS 

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

SIRET 682 008 222 00 379 

Code NAF 7112 B 

Statut juridique Société par Actions Simplifiée 

Adresse 

143 avenue de Verdun 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 

France 

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

B2 

Après avoir contrôlé l’étude des sols, au regard des exigences de la ou les offres globales de prestation 
dénommées et codifiées PG, telle que définie dans la norme X31-620-2 : décembre 2018, dont les résultats 
ayant permis d’identifier les éventuelles mesures de gestion sont présentés le ou les rapports référencés 
AQ/TAL/VAU-PT/1115-02A et datés de novembre 2015 réalisée par :  

 

E2 

Dénomination ou raison sociale AQUILA CONSEIL 

Numéro unique d’identification RCS Toulouse B 409 863 636 

NIC ou SIRET 40986363600034 

Code NAF 7112B 

Statut juridique 
Radiée au RCS le 03-09-2021 

AQUILA CONSEIL a intégré le groupe EODD INGENIEURS 
CONSEILS au 01/04/2021 

Adresse, code postal, ville, pays 11 AV PIERRE SEMARD 31600 SEYSSES 

 

2.3 Identification des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le 
projet affectant le site 

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

F2 

Dénomination ou raison sociale URBA 391 

Numéro unique d’identification RCS 892 049 263 

NIC (ou SIRET) 89204926300015 

Code NAF 35.11Z - Production d'électricité 

Statut juridique SAS 

Adresse, code postal, ville, pays 75 Allée Wilhelm Roentgen 34961 Montpellier Cedex 2 

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

Dénomination de l’opération Installation d’une centrale photovoltaïque 

Adresse, code postal, ville, pays Lieu-dit « Mourre Dey Masquo » 84870 Loriol-du-Comtat 

Références cadastrales  Section E n°193, 194, 195, 196 et 342 
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2.4 Références des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le 
projet affectant le site 

Documents transmis par le maître d’ouvrage 

Auteur moral Date du document Titre  

URBA 391  Fiche descriptive du projet – réf. FO_BE_058 - Etudes 
hydrologiques – Fiche descriptive du projet - V1 – avril 2018 

URBA 391  Plan IMPLANTATION DES TABLES & MODULES  
SERVICSE DE L’ETAT  Fiche BASOL, fiche BASIAS, fiche SIS mise à jour le 11/08/2021 

DREAL 84  

Arrêtés préfectoraux liés à l’activité LACROIX-RUGGERI qui 
exploitait précédemment le site de 1983 à 2018 dont : 

• Rapport d’inspection valant procès-verbal de constat de 
travaux au sens de l’article R.512-39-3 du code de 
l’environnement du 26/06/20218 établit sur la base des 
documents :  

o Plan de gestion version 2 de novembre 2015 
établit par le bureau d’études AQUILA 
CONSEIL (31 – Toulouse)  

o Rapport de réhabilitation version 2 de janvier 
2018 

• Arrêté préfectoral complémentaire du 26/09/2018 fixant 
les modalités de suivi de la qualité des eaux 
souterraines sur le site à l’issue des travaux de 
dépollution réalisé. 

AQUILA CONSEIL version 2 novembre 
2015 

Dossier de cessation d’activité et plan de gestion Plan de gestion 
réf. AQ/TAL/VAU-PT/1115-02A 

AQUILA CONSEIL version 2 de janvier 
2018 Rapport de réhabilitation réf. AQ/ACTAL-RT/0118-01A 

Séché Eco Services 21/12/2017 Travaux de dépollution - dossier d’ouvrage exécuté (DOE) 
référencé DOE- TALAUD- 21/12/2017- 01 

AQUILA CONSEIL Janvier 2021 
Bilan du suivi post-réhabilitation des eaux souterraines 
Août 2018 – Novembre 2020, référencé AQ/ACTAL-RS/0121-
01A 

 

2.5 Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en 
compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet 
de construction / d’aménagement : 

Après avoir réalisé l’offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme X31-620-
5 : décembre 2018- « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »,pour 
le domaine D « Attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des 
eaux souterraines dans la conception des projets de construction ou d’aménagement », dont les 
résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée CESISE212844- RESISE13434, en date du 
24/11/2021, et recensant les documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion 
à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage dans le projet de construction / d’aménagement. 

 



URBA 391 
 Attestation de la prise en compte des mesures de gestion dans le projet d’aménagement 

Réf : CESISE212844 / RESISE13434-01 CBR / SPE.  24/11/2021 Page 7/10 
Bgp290/21 

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

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

 

 

Le 25/11/2021 à Lyon 

Nom du signataire de l’attestation : Sylvain PETIT, Directeur de l’activité Eau et Sol (Industrie) 

 

Signature et cachet  
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3. Note de synthèse 

3.1 Documents consultés 

Voir tableau page précédente. 

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

Le plan de gestion a été réalisé en novembre 2015, depuis décembre 2018, une nouvelle méthodologie est 
en vigueur (normes NF X31-620 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »), 
toutefois les grands principes pris en compte pour la réalisation de plan de gestion restent inchangés.  

Une Evaluation Quantitatives des Risques Sanitaires a été réalisée prenant en compte un usage industriel 
(champ photovoltaïque) sur les métaux montrant des dépassements nettement supérieurs au fond 
géochimique pour la voie d’ingestion directe des sols (seule voie retenue au regard de l’usage et du type de 
pollution). Les résultats ont conclu à un état de risques sanitaires acceptables. 

Concernant les eaux souterraines, celle-ci ont fait l’objet d’un suivi depuis 2006. La nappe d’eaux souterraines 
au droit du site se situe à 12 m de profondeur au sud-est et 24 m de profondeur au nord-ouest. Ce suivi a mis 
en évidence la présence de nitrates dans la nappe, non imputable à l’activité industrielle passée et la présence 
ponctuelle de traces métalliques en 2017. Ainsi par arrêté préfectoral, la surveillance de la nappe post travaux 
a été réalisé jusqu’en 2020. Le bilan de ce suivi a mis en évidence que :  

• la qualité des eaux souterraines reste stable compte tenu des résultats de la surveillance menée 
depuis août 2018, après travaux de remédiation, 

• les valeurs ainsi mesurées pour les paramètres ayant fait l’objet de la surveillance des eaux 
souterraines sont toutes inférieures aux critères de gestion, sauf en ce qui concerne les nitrates, dont 
l’origine n’est pas liée aux activités du site. 

Ainsi, par courrier du 06 mai 2021, le préfet de Vaucluse a souscrit à la proposition du bureau d'études de ne 
plus poursuivre la surveillance des eaux souterraines. 

Compte tenu des éléments mis à notre disposition, le site ne dispose d’aucune restriction spécifique pour un 
usage industriel (champ photovoltaïque). 

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

Des travaux de réhabilitation visant à traiter uniquement cinq zones sources présentant des concentrations 
résiduelles en métaux les plus élevées ont été réalisés. La société ETIENNE LACROIX Group a missionné 
AQUILA CONSEIL en tant qu’Assistant Maîtrise d’ouvrage. A l’issue d’une consultation d’entreprises de 
travaux, l’entreprise Séché Eco Services a été retenue. Les travaux de curage ont été réalisés du 19 octobre 
au 2 novembre 2017. Ils ont permis d’atteindre les objectifs de réhabilitation retenus qui étaient au-dessous 
des valeurs prises en compte dans l’EQRS pour les métaux retenus, garantissant ainsi un état de risques 
sanitaires acceptables. Ces travaux constituent l’achèvement des travaux de remise en état du site suite à la 
cessation d’activité et pour un usage industriel. Un procès-verbal de constat de travaux au sens de l’article 
R.512-39-3 du code de l’environnement a été établi par la DREAL PACA au 26/06/20218.  

Afin de conserver la mémoire, le site a été intégré au dispositif Secteurs d'information sur les sols (SIS) et est 
référencé 84SIS06094. 

A l’issue des travaux, l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 26 septembre 2018 a imposé à la société Etienne 
LACROIX Group la réalisation d’un suivi de la qualité des eaux souterraines pendant deux ans. Ainsi, les eaux 
souterraines ont fait l’objet d’une surveillance semestrielle pour couvrir des périodes de basses et hautes eaux 
théoriques entre aout 2018 et novembre 2020. 
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3.4 Analyse critique des documents mis à disposition et ses incidences  

sans objet  

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

Le projet envisagé par URBASOLAR est l’exploitation d’une centrale photovoltaïque comprenant :  

• des modules de type silicium cristallin ou couche mince  d’environ 2 m de long et 1,2 m de large. Les 
modules photovoltaïques seront disposés en série sur des structures fixes en acier galvanisé. La 
hauteur du bord inférieur sera d’environ 0,8 m au-dessus du sol au point le plus bas.  

• des câbles de liaison et de raccordement ; 

• 1 poste de transformation électrique (5,3 m x 3 m); Les onduleurs sont logés sur les structures des 
tables et répartis sur le site. 

• 1 poste de livraison (installations EDF et protections de découplage, avec contrôleur) ; 

• la mise en place d’une clôture d’une hauteur de 2 m avec caméra de type système dit de « levée de 
doutes ; 

• l’enceinte du projet sera accessible par l’intermédiaire de 2 portails situés au sud et au nord du site à 
l’ouest du terrain. Les portails seront conçus et implantés conformément aux prescriptions du SDIS 
afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours ; 

• une piste de circulation de 5 m de large sera aménagée en périphérie de l’installation ainsi qu’une piste 
pénétrante de 5m de largeur; 

• la mise en place d’une citerne DFCI d’une capacité de 120 m3 située à l’entrée du site avec poteau 
incendie à l’extérieur de la clôture 

 

En phase travaux, les terrassements seront limiter à l’aplanissement d’une zone en déblais/remblais et à la 
création des voiries. 

 

Compte tenu des éléments mis à notre disposition, le site ne dispose d’aucune restriction spécifique pour un 
usage industriel (champ photovoltaïque). Ainsi aucune recommandation n’est émise dans le cadre du projet 
envisagé par URBASOLAR. 

 

3.6 Mesures de gestion qui seront mises en œuvre 

sans objet  
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4. Limites d’utilisation de l’attestation  

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

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

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

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

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

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

. 
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Annexe 1. Fiche descriptive du site et du projet 
(URBASOLAR) 

Cette annexe contient 6 pages. 

 

 

 
  


