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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 00.8.260 a été élaborée et adoptée par la commission de 
normalisation de la qualité du sol (108).
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Avant‐propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

La norme française NF X31-620- Partie 2 (2021) remplace la précédente norme française NF X31-620- 
Partie 2 (2018), qui reste applicable au titre de la réglementation qui la cite. 

Le présent document NF X31-620- Partie 2 (2021), approuvé en novembre 2021 par la commission de 
normalisation AFNOR/X31SOLS, appartient à la série des normes françaises NF X31-620 (2021) en 5 parties, 
homologuées le 24 novembre 2021 et portant sur la « Qualité du sol — Prestations de services relatives aux 
sites et sols pollués ». 

Compte tenu de : 

- la Décision  du Conseil  d'Etat  n°428437 du  21 juillet 2021, concluant à l’annulation de la décision
d’homologation des normes françaises de la série NF X31-620 (2018) en 5 parties,

- ainsi que de l’homologation des normes françaises de la série NF X31-620 (2021) en 5 parties le 24
novembre 2021,

les normes françaises de la série NF X31-620 (2021) en 5 parties entrent en vigueur le 24 décembre 2021. Les 
parties 1, 2 et 5 de la série de normes NF X31-620 (2018) restent applicables au titre de de la réglementation 
qui les cite. 
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Introduction 

Les sites et sols pollués peuvent présenter des risques sanitaires et environnementaux ainsi que des 
problèmes de sécurité pour les populations occupantes ou riveraines du site ou pour le personnel intervenant 
sur site lors des différentes opérations de réhabilitation. 

Le  présent  document   constitue   avec   les   normes   NF X 31-620-1,   NF X 31-620-3,   NF X 31-620-4   et 
NF X 31-620-5, la série de normes françaises NF X 31-620 qui fixe les exigences qu’un prestataire, de tout type 
et de toute taille, met en œuvre dans le cadre de prestations de gestion de sites et sols pollués, que ce soit pour 
desprestations d’études, d’assistance et de contrôle, des prestations d’ingénierie, des prestations d’exécution 
de travaux de réhabilitation ou pour la prestation d’élaboration des attestations 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. Observer les exigences de la série de normes françaises NF X 31-620 concourt 
à se conformeraux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la ou des 
normes considérées et de l’état de l’art, en particulier en ce qui concerne la prise en compte des problèmes de 
santé publique, environnementaux et de sécurité. La série de normes françaises NF X 31-620 définit les 
prestationsélémentaires et les prestations globales liées aux activités de gestion de sites et sols pollués, et 
précise le contenu et les livrables associés pour chacune d’elles. Elle facilite ainsi la compréhension mutuelle 
entre un donneur d’ordre et un prestataire, notamment dans un cadre transactionnel. 

5 
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1 Domaine d'application 

Le présent document fixe les exigences auxquelles un prestataire doit satisfaire pour exercer des activités 
d'études, d’assistance et de contrôle concernant les prestations de services relatives à la gestion des sites et 
sols pollués. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans la norme NF X 31-620-1. 

Il définit les conditions d’exécution concernant le domaine de prestation suivant : 

 A — Etudes, assistance et contrôle. 

Le présent document s’applique à la gestion des pollutions chimiques. 

La gestion des pollutions par des substances radioactives, par des agents pathogènes ou infectieux ou par 
l’amiante est couverte par des réglementations ou des normes spécifiques. 

Dans le cas des pollutions mixtes, le présent document s’applique uniquement à la gestion des pollutions 
chimiques en intégrant les contraintes liées aux autres types de pollution. De même, la gestion des engins 
pyrotechniques est exclue du champ d’application du présent document. 

NOTE Le présent document contribue également à guider les donneurs d’ordre dans leurs relations avec les 
prestataires : meilleure définition de leur besoin, clarification des relations contractuelles, évaluation objective de la 
qualité des prestations. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du 
présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, 
la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF X 31-614, Qualité du sol — Méthode de détection et de caractérisation des pollutions — Réalisation d'un 
forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l'eau souterraine au droit et autour d'un site potentiellement pollué. 

NF X 31-615, Qualité des sols — Méthodes de détection, de caractérisation et de surveillance des pollutions en 
nappe dans le cadre des sites pollués ou potentiellement pollués — Prélèvement et échantillonnage des eaux 
souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de la qualité des eaux souterraines. 

NF X 31-620-1, Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols pollués — Partie 1 : Exigences 
générales. 

NF X 31-620-3, Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols pollués — Partie 3 : Exigences 
dans le domaine des prestations d’ingénierie des travaux de réhabilitation. 

NF X 31-620-4, Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols pollués — Partie 4 : Exigences 
dans le domaine des prestations d’exécution des travaux de réhabilitation. 

NF X 31-620-5, Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols pollués — Partie 5 : Exigences 
pour la réalisation des attestations 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. 

3 Termes et définitions 

Pour les  besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la norme NF X 31-620-1 
s’appliquent. 

6 
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4 Description des domaines de prestations 

La définition des différents domaines de prestations relatives à la gestion des sites et sols pollués se trouve 
dans la norme NF X 31-620-1. 

5 Contenu de l'offre 

Le contenu de l’offre est décrit dans la norme NF X 31-620-1. 

6 Prestations couvertes 

6.1 Généralités 

L’Article 6 décrit les prestations élémentaires et globales, leurs objectifs, leur contenu et les livrables attendus 
dans le domaine des prestations « A - Etudes, assistance et contrôle ». 

L’ensemble des prestations est présenté par référence à la méthodologie nationale française en matière de 
gestion des sites et sols pollués et aux guides et outils méthodologiques du ministère chargé de 
l’environnement [1]. 

6.2 Codification des prestations 

La codification des prestations du domaine de compétences A – Etudes, assistance et contrôle – propose deux 
approches qui peuvent être menées de façon conjointe ou dissociée : 

 Des prestations globales correspondant à des contextes de gestion fréquemment rencontrés. Les 
prestations globales (voir codification dans le Tableau 1) sont composées de prestations élémentaires 
(voir codification dans le Tableau 2) et d’éléments complémentaires décrits au paragraphe 6.3. Si des 
adaptations de la prestation globale sont réalisées, liées aux spécificités du site ou de son environnement, 
elles seront justifiées au niveau de l’offre et/ou au niveau du livrable. 

 Des prestations élémentaires. Le Tableau 2 et le paragraphe 6.4 présentent les prestations 
élémentaires. Chaque prestation élémentaire peut être proposée en tant que telle. L’exécution de ces 
prestations ne doit pas être considérée comme systématiquement nécessaire et n’est pas tributaire de 
l’ordre du Tableau 2. 

Tableau 1 — Codification des prestations globales 

Code Prestations globales 

AMO Etudes Assistance à maîtrise d’ouvrage en phase Etudes. 

LEVE Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la 
méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. 

INFOS Réalisation des études historiques, documentaires et de 
vulnérabilité afin d’élaborer un schéma conceptuel et, le cas 
échéant, un programme prévisionnel d’investigations. 

DIAG Mise en œuvre d’un programme d’investigations et 
interprétation des résultats. 

PG Plan de gestion dans le cadre d’un projet de réhabilitation 
oud’aménagement d’un site. 

IEM Interprétation de l’état des milieux. 

SUIVI Surveillance   environnementale. 

BQ Bilan quadriennal. 

7 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 00.8.260:2023 

Code Prestations globales 

CONT Contrôle : 
 de la mise en œuvre du programme d’investigation ou 

de surveillance ; 
 de la mise en œuvre des mesures de gestion. 

XPER Expertise dans le domaine des sites et sols pollués. 

VERIF Vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental 
lors d’un projet d’acquisition d’une entreprise. 

Tableau 2 — Codification des prestations élémentaires 

Code Prestations élémentaires 

A100 Visite du site. 

A110 Etudes historique, documentaire et mémorielle. 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux. 

A130 Elaboration d’un programme prévisionneld’investigations. 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les 
sols. 

A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les 
eaux souterraines. 

A220 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les 
eaux superficielles et/ou sédiments. 

A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les 
gaz du sol. 

A240 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l’air 
ambiant et les poussières atmosphériques. 

A250 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les 
denrées alimentaires. 

A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les 
terres excavées ou à excaver. 

A270 Interprétation des résultats des investigations. 

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux. 

A310 Analyse des enjeux sur les ressourcesenvironnementales. 

A320 Analyse des enjeux sanitaires. 

A330 Identification des différentes options de gestion possibles et 
réalisation d’un bilan coûts/avantages. 

A400 Dossiers de restriction d’usage, de servitudes. 

8 
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6.3 Descriptions des prestations globales 

AMO Etudes : assistance à maîtrise d’ouvrage en phase études 

Un donneur d’ordre peut recourir à une assistance pour le conseiller, programmer et/ou encadrer les 
prestations du domaine A. Le recours à une AMO Etudes est recommandé le plus en amont possible des 
prestations à réaliser. 

Ne sont pas comprises dans cette prestation : 

 les  missions  d’AMO  réalisées  en   phase  travaux  (couvertes  par   AMO  Travaux  dans  la  norme 
NF X 31-620-3). 

La réalisation d’autres prestations relevant du domaine A dans le respect de l’engagement E12 sur la maîtrise 
des risques de conflit d’intérêt défini dans la norme NF X 31-620-1 nécessite un accord préalable du donneur 
d’ordre après l’avoir informé des risques. 

La prestation comporte une mission de conseil au maître d’ouvrage et, en fonction du contrat, elle peut être 
complétée par les missions suivantes : 

 l’aide à la définition des moyens fonctionnels et techniques au regard des besoins du donneur d’ordre 
concernant la gestion de dossier dans le domaine des sites et sols pollués ; 

 la veille réglementaire et technique ; 

 la rédaction de cahiers des charges ; 

 l’assistance au dépouillement des offres, en particulier, en précisant les forces et faiblesses des 
prestataires pour la réalisation des études, notamment de celui qu’il propose pour aider le donneur 
d’ordre dans son choix ; 

 la revue technique des documents produits ; 

 l’élaboration de comptes rendus suite à participation à réunion ; 

 l’accompagnement à la communication auprès des parties prenantes du projet ; 

 etc. 

Le type et la nature des livrables sont en lien avec le contenu de la prestation et le contrat avec le donneur 
d’ordre. Les livrables associés à cette prestation ne comportent pas de format spécifique et peuvent prendre 
la forme de rapport de mission, notes, comptes rendus, cahiers des charges, courriels, etc. 

LEVE : levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale de gestion des 
sites et sols pollués 

Objectif(s) 

La prestation LEVE est destinée à identifier les sites ou des parties de sites qui ne sont pas réputés comme 
potentiellement pollués par des activités industrielles et/ou de service (par exemple réserves foncières, 
parcelles boisées, etc.) ou par des pratiques susceptibles d’engendrer une pollution (par exemple zone de 
dépôt de déchets, zone de remblais constitués de matériaux naturels ou anthropiques, zone d’épandage 
d’effluents, etc.). 

La prestation LEVE est particulièrement adaptée pour démarrer la démarche de valorisation des terres 
excavées ou à excaver [2]. 

Dans le cas où la prestation LEVE montre que la zone d’études n’a pas accueilli ce type d’activités ou pratiques, 
sa gestion ne relève pas de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. 

9 
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Description 

Cette prestation comporte la réalisation : 

 d’une visite de site (A100) ; 

 des études historique, documentaire et mémorielle (A110). 

Livrable(s) 

Le livrable associé à cette prestation se compose : 

 des livrables associés à chacune des prestations élémentaires (A100 et A110) ; 

 de la conclusion précisant si le site, ou une partie du site, relève ou non de la méthodologie nationale de 
gestion des sites et sols pollués ; 

 de préconisations sur les éventuelles suites à donner si le site, ou une partie du site, relève de la 
méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. 

INFOS : réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un 
schéma conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations 

Objectif(s) 

La prestation INFOS est généralement le principal point d’entrée de toute étude dans le domaine des sites et 
sols pollués. Elle intervient dès lors que le site, objet de l’étude, relève de la méthodologie nationale de gestion 
des sites et sols pollués. 

Cette prestation est réalisée notamment dans le contexte d’acquisition de terrain, réaménagement des friches, 
de reconstitution de l’historique d’un site du point de vue environnemental. 

Description 

La prestation comporte : 

 au moins une visite de site (A100) ; 

 une étude historique, documentaire et mémorielle (A110) ; 

 une étude de vulnérabilité des milieux (A120) ; 

 le cas échéant, l’élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations (A130). 

10 
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Livrable(s) 

Le livrable associé à cette prestation se compose : 

 des résumés technique et non technique ; 

 des livrables associés à chacune des prestations élémentaires (A100, A110, A120). Dans le cas où la 
prestation INFOS est réalisée après une prestation LEVE, une synthèse des livrables associés aux 
prestations A100 et A110 est suffisante ; 

 du schéma conceptuel présentant les sources de pollution, les voies de transfert   et   les   enjeux   à 
protéger [3] ; 

 d’un argumentaire sur la nécessité d’élaborer, ou non, un programme d’investigations. Dans le cas où 
l’élaboration d’un programme d’investigations est nécessaire, le livrable associé est celui de la prestation 
élémentaire A130 ; 

 de préconisations sur les éventuelles suites à donner. 

DIAG : mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats 

Objectif(s) 

La prestation DIAG correspond à la réalisation d’un diagnostic et comprend obligatoirement des investigations 
sur les milieux [4]. L’élaboration préalable d’un programme prévisionnel d’investigations (A130) est un 
prérequis pour réaliser la prestation DIAG. 

Ces investigations peuvent viser différents objectifs comme : 

 identifier et/ou caractériser les sources potentielles de pollution ; 

 caractériser l’environnement local témoin (environnement proche d’un site mais en dehors de son 
influence) ; 

 caractériser un ou plusieurs vecteurs de transfert ; 

 caractériser les milieux d’exposition d’une population (travailleurs, riverains, population générale) ; 

 obtenir les éléments nécessaires à la réalisation d’un projet (prélèvements et analyses d’eau en vue de la 
réutilisation d’un forage, caractérisation des terres à excaver préalablement à la création d’un 
parking, etc.). 

Les milieux susceptibles d’être investigués ou surveillés sont : 

 les sols (A200) ; 

 les eaux souterraines (A210) ; 

 les eaux superficielles et les sédiments (A220) ; 

 les gaz du sol (A230) ; 

 l’air ambiant y compris les poussières à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments (A240) ; 

 les denrées alimentaires y compris l’eau du robinet (A250) ; 

 les terres excavées ou à excaver (A260). 

11 
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Certains diagnostics peuvent nécessiter la réalisation de prélèvements et d’analyses dans des matrices non 
listées ci-dessus (par exemple : bétons, matériaux de construction) et/ou le recours à d’autres méthodes de 
diagnostic (géophysique, indicateurs biologiques, isotopie, phytoscreening, dendrochimie, etc.) pour mieux 
appréhender une pollution. Ces prestations spécifiques ne sont pas codifiées dans la norme. 

Description 

La prestation DIAG comporte : 

 en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des milieux 
jugés pertinents (A200 à A260) ; 

 l’interprétation des résultats des investigations (A270). 

Livrable(s) 

Le livrable associé à cette prestation se compose : 

 des résumés technique et non technique ; 

 de la synthèse des éléments issus de la prestation A130 ; 

 des livrables associés à chacune des prestations élémentaires (tout ou partie de A200 à A260) et, dans 
tous les cas, à A270 ; 

 de la mise à jour du schéma conceptuel par la mise en perspective des résultats ; 

 des préconisations sur les éventuelles suites à donner (prestations DIAG complémentaire, PG, IEM, 
mesures simples de gestion, etc.). 

PG : plan de gestion 

Objectif(s) 

La prestation PG est mise en œuvre : 

 lorsqu’une installation industrielle, ou assimilée, est mise à l’arrêt définitif, et que l’arrêt libère des 
terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage ; 

 sur l’environnement du site lorsqu’une démarche d’IEM démontre la nécessité de mettre en œuvre des 
mesures de gestion ; 

 à l’occasion de projets de réhabilitation sur des terrains reconnus pollués ou lorsque la prestation DIAG 
en a reconnu la nécessité. 

La prestation PG s’attache à étudier, en priorité, les modalités de suppression des pollutions concentrées. Cette 
prestation s’attache également à maîtriser les impacts et les risques associés (y compris dans le cas où la 
suppression des pollutions concentrées s’avère techniquement complexe et financièrement 
disproportionnée) et à gérer les pollutions résiduelles et diffuses. 

La prestation PG comporte un bilan coûts-avantages (A330) qui permet un arbitrage entre les différents 
scénarios de gestion possibles, validés d’un point de vue sanitaire. 

12 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 00.8.260:2023 

Cette prestation vise à définir une stratégie de gestion de la pollution et à proposer au moins deux scénarios 
de gestion de milieux reconnus comme pollués. Chaque scénario peut être une combinaison d’un ou plusieurs 
éléments étudiés dans l’ordre suivant : 

 des techniques de dépollution (qui peuvent se succéder dans le temps) [5], [6] ; 

 des mesures constructives [7] ; 

 de mesures de restrictions d’usage ; 

 d’un programme de surveillance de milieux. 

Description 

Les prestations globales INFOS et DIAG (ou les prestations élémentaires associées avec réalisation d’un 
schéma conceptuel) sont des prérequis pour réaliser la prestation PG. 

La prestation PG comporte : 

 une visite de site (A100) ; 

 le cas échéant, une actualisation des études existantes (A110 et A120) ; 

 le cas échéant, une nouvelle prestation DIAG venant compléter celle(s) précédemment réalisée(s) ; 

 le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau (A300) et/ou une analyse des enjeux sur 
les ressources environnementales (A310) ; 

 une analyse des enjeux sanitaires (A320) ; 

 un bilan coûts/avantages (A330) ; 

 le cas échéant, la prestation PCT (voir NF X 31-620-3) si celle-ci est intégrée à la prestation PG. 

13 
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Livrable(s) 

Le livrable associé à cette prestation se compose : 

 des résumés technique et non technique ; 

 du rappel du contexte (objectifs, périmètre, …) associé à la réalisation de la prestation PG ; 

 de la synthèse détaillée de l’ensemble des études existantes (INFOS, DIAG…) ; 

 des livrables associés à chacune des prestations élémentaires intégrées à la prestation PG ; 

 des livrables associés à la prestation PCT si celle-ci est intégrée à la prestation PG ; 

 d’une délimitation spatiale des pollutions sur la base des observations de terrain, d’une interpolation 
cartographique (cartes d’isoconcentrations) et d’un bilan massique [8]. Une justification détaillée est à 
apporter en cas d’absence de l’un de ces éléments ; 

 des schémas conceptuels (état actuel, état prévu après mise en œuvre des scénarios de gestion) ; 

 d’une proposition d’objectifs de dépollution compatibles avec les performances de traitement et valides 
d’un point de vue sanitaire ; 

 de la fourniture d’une estimation financière de l’ensemble des coûts associés aux scénarios de gestion 
proposés (au moins deux scénarios) ; 

 des préconisations sur la nécessité de réaliser, ou non, les prestations PCT (dont B111 et/ou B112 
(voir NF X 31-620-3)), CONT, SUIVI, A400, et la définition des modalités de leur mise en œuvre ; ces 
préconisations peuvent également concerner l’organisation, la sécurité et l’encadrement des travaux à 
réaliser ; 

 des mécanismes de conservation de la mémoire en lien avec les scénarios de gestion proposés. 

IEM : interprétation de l’état des milieux 

Objectif(s) 

La prestation IEM est mise en œuvre en cas de : 

 mise  en  évidence  d’une  pollution  historique  sur  une  zone  où  l’usage  est  fixé  (installation  en 
fonctionnement, quartier résidentiel, etc.) ; 

 mise en évidence d’une pollution hors des limites d’un site ; 

 signal sanitaire. 

Comparable à une photographie de l’état des milieux et des usages, la prestation IEM vise à s’assurer que l’état 
des milieux d’exposition est compatible avec les usages existants [9]. Elle permet de distinguer les situations 
qui : 

 ne nécessitent aucune action particulière ; 

 peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion pour rétablir la compatibilité entre l’état des milieux et 
leurs usages constatés ; 

 nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion. 
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Description 

La prestation IEM, qui est orientée sur les milieux d’exposition, peut nécessiter au préalable l’acquisition de 
données complémentaires dans les milieux concernés. Dans ce cas, les prestations élémentaires A100 à A250 
peuvent être proposées, et dans tous les cas, les prestations globales INFOS et DIAG (ou les prestations 
élémentaires associées avec réalisation d’un schéma conceptuel) sont des prérequis pour réaliser la 
prestation IEM. 

La prestation IEM comporte : 

 une visite de site (A100) ; 

 le cas échéant, une actualisation des études existantes (A110 et A120) ; 

 le cas échéant,  une  nouvelle  prestation  DIAG  venant  compléter  celle(s)  précédemment  réalisée(s). 
Ce diagnostic est orienté en premier lieu sur les milieux d’exposition ; en cas de besoin, un diagnostic 
complémentaire peut être nécessaire pour rechercher l’origine de la pollution ; 

 une interprétation de résultats réalisée en utilisant les référentiels spécifiques de la démarche d’IEM (par 
exemple : valeurs réglementaires, valeurs d’analyse de  la  situation).  En  l’absence  de  référentiel, 
une analyse des enjeux sanitaires (A320) est à mettre en œuvre, notamment à l’aide de la grille de calculs 
de l’IEM ; 

 le cas échéant, une analyse des enjeux sur les ressources en eau (A300) et/ou une analyse des enjeux sur 
les ressources environnementales (A310) ; 

Le contenu de ces prestations élémentaires ainsi que le périmètre de la prestation IEM dépendent du contexte. 

Livrable(s) 

Le livrable associé à cette prestation se compose : 

 des résumés technique et non technique ; 

 du rappel du contexte (objectifs, périmètre, etc.) associé à la réalisation de la prestation IEM ; 

 de la synthèse détaillée de l’ensemble des études existantes (INFOS, DIAG, etc.) ; 

 des livrables associés à chacune des prestations élémentaires intégrées à la prestation IEM ; 

 de la mise à jour du schéma conceptuel ; 

 de l’analyse des résultats selon les dispositions fixées pour la démarche d’interprétation de l’état des 
milieux ; 

 des préconisations sur les suites à donner (actions simples de gestion, premières mesures de protection 
sanitaires, PG, DIAG, A400, etc.) ; 

 des mécanismes de conservation de la mémoire en lien avec la photographie réalisée de l’état des milieux 
et des usages. 
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SUIVI : surveillance environnementale 

Objectif(s) 

Lorsqu’une surveillance environnementale est mise en œuvre, les résultats sont interprétés après chaque 
campagne de suivi et les actions appropriées sont recommandées en cas de constats d’anomalies (nouvelle 
campagne de prélèvements et d’analyses, extension du périmètre de surveillance, traitement du milieu 
concerné, etc.). 

Les milieux susceptibles d’être surveillés sont : 

 les sols (A200) pour le suivi long terme dans le cadre de certaines techniques de dépollution (par 
exemple : phytoremédiation, stabilisation, etc.) ; 

 les eaux souterraines (A210) [10] ; 

 les eaux superficielles et les sédiments (A220) ; 

 les gaz du sol (A230) ; 

 l’air ambiant y compris les poussières à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments (A240) ; 

 les denrées alimentaires (A250). 

Description 

La prestation SUIVI comporte : 

 en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des milieux 
concernés par le suivi (A200 à A250) ; 

 l’interprétation des résultats (A270) ; 

 si nécessaire, la mise à jour de l’analyse des enjeux correspondant au suivi réalisé (tout ou partie des 
prestations élémentaires suivantes : sur les ressources en eau (A300), sur les ressources 
environnementales (A310) et l’analyse des enjeux sanitaires (A320)). 

Livrable(s) 

Le livrable associé à cette prestation se compose : 

 des résumés technique et non technique ; 

 du rappel du cadre du suivi (surveillance préventive, surveillance post accidentelle, etc.) et du périmètre 
associé à la réalisation de la prestation SUIVI ; 

 des livrables associés à chacune des prestations élémentaires intégrées à la prestation SUIVI ; 

 de l’interprétation des résultats en tenant compte des suivis antérieurs et existants ; 

 d’une carte piézométrique mise à jour si le suivi porte sur les eaux souterraines ; 

 d’une analyse globale de la situation permettant de conclure sur la mise en évidence d’un éventuel impact 
ou d’une évolution non attendue d’une pollution préalablement identifiée et en cours de gestion depuis la 
précédente campagne ; 

 des préconisations sur les éventuelles suites à donner (nouvelle campagne de prélèvements et d’analyse, 
extension du périmètre de surveillance, actions simples de gestion, premières mesures de protection 
sanitaires, A130, IEM, etc.). 
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Lorsqu’il s’agit d’un premier rapport de suivi ou si les données suivantes ont fait l’objet d’une modification, le 
livrable doit comporter également : 

 la description des éléments constituant le suivi actuel (nombre de points, liste des substances recherchées 
et des mesures de terrain, fréquence du suivi, référentiel utilisé pour l’interprétation des résultats) ; 

 la présentation des caractéristiques des ouvrages (par exemple : diamètres, position des crépines, niveaux 
d’eau, géoréférencement, etc.) ; 

 la mise à jour du schéma conceptuel en intégrant les ouvrages de surveillance. 

Pour ces trois derniers points, en l’absence de modification, un renvoi vers des rapports antérieurs est 
suffisant dans le livrable de la prestation SUIVI. 

BQ : bilan quadriennal 

Objectif(s) 

Dans tous les cas où une surveillance environnementale (prestation globale SUIVI) s’inscrit dans la durée (par 
exemple : eaux souterraines, gaz du sol, etc.), à l’issue d’une période de surveillance de quatre ans, un bilan est 
réalisé pour décider de sa poursuite avec ou sans adaptation, voire de son arrêt. La prestation globale SUIVI 
est un prérequis pour la réalisation de la prestation globale BQ. 

Description 

La prestation BQ comporte : 

 l’interprétation des résultats (A270) de l’ensemble des données recueillies au cours des quatre dernières 
années de suivi ; 

 la mise à jour de l’analyse des enjeux concernés par le suivi réalisé sur la période de quatre ans (tout ou 
partie des prestations élémentaires suivantes : sur les ressources en eau (A300), sur les ressources 
environnementales (A310) et l’analyse des enjeux sanitaires (A320)). 

Livrable(s) 

Le livrable associé à cette prestation se compose : 

 des résumés technique et non technique ; 

 du rappel du cadre du suivi (surveillance préventive, surveillance post accidentelle,…) et du périmètre 
associé à la réalisation de la prestation SUIVI ; 

 d’un rappel des références documentaires et des référentiels méthodologiques (par exemple : étude 
hydrogéologique de référence dans le cas d’une surveillance des eaux souterraines ou précédente 
prestation BQ) ; 

 de la description des éléments constituant le suivi actuel (nombre de points, liste des substances 
recherchées et des mesures de terrain, fréquence du suivi, référentiel utilisé pour l’interprétation des 
résultats) ; 

 de la présentation des caractéristiques des ouvrages (par exemple : diamètres, position des crépines, 
niveaux d’eau, géoréférencement, etc.) ; 

 des livrables associés à chacune des prestations élémentaires intégrées à la prestation BQ ; 

 de la mise à jour du schéma conceptuel en intégrant les ouvrages de surveillance ; 
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 de l’interprétation et la gestion des résultats en tenant compte des suivis antérieurs et existants (y 
compris antérieurs à la période de quatre ans considérée) ; 

 des tableaux de synthèse et des éléments graphiques et cartographiques permettant de préciser 
l’évolution de la surveillance pendant la période de surveillance, notamment l’évolution spatiale et 
temporelle des concentrations. Dans le cas d’une surveillance des eaux souterraines, la présentation des 
esquisses piézométriques selon les différentes conditions hydrogéologiques est intégrée au livrable ; 

 d’une analyse globale de la situation permettant de conclure sur la mise en évidence d’un éventuel impact 
ou d’une évolution non attendue au cours de la période de surveillance de quatre ans considérée ; 

 des préconisations sur les éventuelles suites à donner à la surveillance (renforcement, maintien, 
allègement ou  arrêt  de  la  surveillance).  Dans  le  cas  de  la  dégradation  de  la  qualité  d’un  milieu, 
la réalisation d’une nouvelle prestation DIAG doit être envisagée. 

CONT : contrôle 

Objectif(s) 

La prestation CONT est requise pour assurer le contrôle : 

 de la mise en œuvre du programme d’investigation ou de surveillance ; 

 de la mise en œuvre des mesures de gestion. 

Cette prestation a pour but de vérifier la conformité des travaux d’exécution des ouvrages d’investigations ou 
de surveillance et  de contrôler que  les mesures de gestion  (opérations de  dépollution, réalisation des 
aménagements, etc.) sont réalisées conformément aux dispositions prévues. 

Ces opérations de contrôle sont des opérations ponctuelles et ne sont pas des opérations de suivi de travaux. 
Elles n’ont ainsi pas vocation à se substituer à une mission d’ingénierie type maîtrise d’œuvre dans la phase 
travaux (norme NF X 31-620-3, prestations MOE, B310 à B330). 

Ces contrôles sont réalisés par  une entité indépendante de  celle en  charge de l’opération à  contrôler. 
Les prestataires qui ont réalisé des opérations de conception (programme de surveillance, plan de gestion, 
plan de conception des travaux) peuvent réaliser ces contrôles sous réserve d’un accord préalable du donneur 
d’ordre après l’avoir informé des risques de conflit d’intérêt défini dans la norme NF X 31-620-1 
(engagement E12). 

Description 

Selon le contexte, les contrôles peuvent par exemple porter sur : 

 tout ou partie des paramètres de suivi des opérations de dépollution tels que définis au domaine C 
(NF X 31-620-4) ; 

 le contrôle des effluents (liquides, gazeux, etc.) générés par les installations de dépollution ; 

 les mesures des concentrations résiduelles : 

 dans les milieux pollués (par exemple, sols restants en place, eaux souterraines, gaz des sols, etc.) ; 

 dans les voies/milieux d’exposition (par exemple : air dans les bâtiments, eaux souterraines, etc.) ; 

 le  contrôle  des  dispositifs  de  toute  nature  liés  aux  mesures  de  gestion  des  sites  et  sols  pollués 
(confinement, mesures constructives, etc.) ; 

 les matériaux valorisés sur site, les terres excavées et le contrôle des remblais importés. 
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La prestation CONT comporte : 

 en tant que de besoin les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des milieux, 
objet du contrôle (A200 à A260) ; 

 l’interprétation des résultats (A270) au regard des référentiels pertinents et liés au contexte 
d’intervention (par exemple : état initial, point de référence, valeur règlementaire, objectifs de 
dépollution, etc.) ; 

Pour le contrôle de la mise en place des ouvrages d’investigations ou de surveillance, la prestation comprend 
de plus : 

 l’examen de la conformité, par rapport au programme prévisionnel d’investigations ou de surveillance 
(défini à la prestation A130) et par rapport à l’état de l’art, des travaux réalisés par l'entreprise : forages, 
sondages, piézomètres, piézairs, stations de prélèvement, fosses, etc. 

Pour le contrôle de la mise en œuvre des mesures de gestion, la prestation comprend de plus le contrôle de 
tout ou partie des éléments listés dans le contrat de l’entreprise en charge des travaux. 

Livrable(s) 

Le livrable associé à cette prestation se compose : 

 des résumés techniques et non techniques ; 

 du rappel du cadre de l’intervention (typologie des contrôles, fréquence, etc.) et des modalités de gestion 
des non-conformités ; 

 de la désignation des parties destinataires du livrable ; 

 des résultats du contrôle de la conformité des travaux d’exécution des ouvrages d’investigations ou 
de surveillance ; 

 des résultats du contrôle de la conformité des mesures de gestion mises en œuvre ; 

 de la liste des éléments vérifiés en relation avec le planning des interventions et les justificatifs de leur 
réalisation ; 

 des moyens mis en œuvre pour réaliser ces contrôles (en  cohérence  avec  les  prestations 
élémentaires A200 à A260 et les livrables associés) ; 

 de la liste des écarts constatés ou des non-conformités identifiées avec des préconisations permettant de 
les lever. 

XPER : expertise 

Objectif(s) 

Dans le cas de dossiers complexes et/ou sensibles, y compris au plan médiatique, ou de désaccord entre les 
parties, le donneur d’ordre peut demander une expertise du contenu et des conclusions des différentes 
prestations réalisées [11]. Cette expertise constitue une revue critique effectuée sur la base des documents 
transmis par le donneur d’ordre. Outre la vérification de la complétude des livrables, cette expertise consiste : 

 soit en une analyse de la totalité des éléments fournis au regard des besoins du donneur d’ordre, des 
spécificités du site, des dispositions législatives, réglementaires et de l’état de l’art, en vigueur au moment 
de la réalisation des études ; 

 soit en une analyse d’éléments particuliers devant répondre à une interrogation ciblée. 
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L’expertise consiste à s’assurer du respect des principes méthodologiques à appliquer, à vérifier la qualité des 
données disponibles, le bien-fondé des hypothèses définies et leurs utilisations. Elle n’a pas pour but de refaire 
tout ou partie des diagnostics, des modélisations, etc. 

En aucun cas, une expertise ne doit être engagée sur un dossier incomplet ou manifestement de mauvaise 
facture. 

Quand cela est possible, il est recommandé d’engager l’expertise dès les premières étapes de réalisation des 
prestations. En effet, solliciter une expertise alors que les études sont finalisées, ou lorsque les opérations de 
dépollution et de construction sont achevées, ne présente que peu d’intérêt. 

Description 

La prestation XPER comporte : 

 une visite de site ou, à défaut, une justification de la non-réalisation de celle-ci ; 

 la vérification de la mise à disposition de la totalité des livrables requis pour chaque prestation ; 

 l’organisation d’une réunion de cadrage initiale destinée à définir avec les parties prenantes le champ de 
l’expertise : contexte, questions posées, objectifs de l’expertise, etc. ; 

 une analyse critique des éléments fournis au regard d’une part des besoins du donneur d’ordre et des 
spécificités du site et, d’autre part, des dispositions réglementaires, normatives et méthodologiques en 
vigueur au moment de la réalisation des études ; 

 l’organisation d’une réunion de clôture durant laquelle le prestataire présente son avis sur l’expertise 
réalisée ou ses réponses. 

En fonction du contexte, la prestation peut nécessiter la vérification ponctuelle : 

 de certains calculs ; 

 de certains paramètres (paramètres physico-chimiques, valeurs toxicologiques, reports de données 
analytiques, etc.). 

20 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 00.8.260:2023 

Livrable(s) 

Le livrable associé à cette prestation se compose : 

 des résumés technique et non technique ; 

 du rappel du champ de l’expertise, appuyé sur le compte-rendu de la réunion de cadrage ; 

 des références des documents examinés et des données d’entrée analysées pour mener l’expertise ; 

 d’un rappel des textes à caractère réglementaire, normatif et méthodologique en vigueur au moment de 
la réalisation de l’étude, objet de l’expertise ; 

 de la formulation claire et factuelle de remarques sur les documents expertisés. Chaque remarque doit 
être accompagnée d’une évaluation objective de son impact sur les conclusions des documents 
expertisés ; 

 des conclusions reprenant (s’il y a lieu) les impacts les plus significatifs relevés lors de l’expertise, et 
proposant des recommandations, le cas échéant, appuyées sur le compte rendu de la réunion de clôture. 

VERIF : Vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental lors d’un projet d’acquisition d’une 
entreprise 

Objectif(s) 

La prestation VERIF correspond au volet sites et sols pollués de l’évaluation du passif environnemental d’un 
ou plusieurs sites réalisé généralement dans le cadre d’une cession/acquisition d’une entreprise (due diligence 
en anglais) et/ou d’une demande d’une tierce partie souhaitant évaluer spécifiquement ce passif (banque, 
assurance, actionnaire principal, futur actionnaire, etc.). 

La prestation VERIF dans son ensemble vise à réaliser des vérifications pour évaluer le passif environnemental 
lors d’un projet d’acquisition d’une entreprise et à apprécier le niveau d’incertitude associé aux vérifications 
réalisées. 

Les spécificités de la prestation VERIF sont liées au délai de réalisation (parfois de l’ordre de quelques jours) 
et aux contraintes d’intervention (accessibilité et exhaustivité des données, niveau de confidentialité, 
accessibilité au(x) site(s) et aux interlocuteurs pertinents, contexte). La prestation VERIF ne peut se substituer 
à une prestation relevant strictement de la méthodologie nationale (INFOS, IEM et PG) ou d’une obligation 
réglementaire spécifique (constitution de garanties financières, mémoire de réhabilitation dans le cas d’une 
cessation d’activité). La prestation VERIF n’est pas opposable à l’administration pour répondre à une 
obligation relevant de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. 

En effet, la prestation VERIF est classiquement réalisée en 2 étapes (Phase 1 et Phase 2). Elle comprend une 
phase documentaire uniquement basée sur les éléments mis à disposition par le donneur d’ordre (Phase 1) 
suivie par des investigations sur site, itératives et proportionnées au contexte et au niveau de précision 
recherché (Phase 2). 
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Phase 1 de la prestation VERIF 

La Phase 1 (data room en anglais) de la prestation VERIF est directement dépendante de la qualité et de 
l’exhaustivité des informations mises à disposition et ne peut se substituer à une prestation INFOS. 

Les objectifs de la Phase 1 de la prestation VERIF sont : 

 d’identifier  les  activités  passées  et  actuelles  qui  ont,  ont  pu,  ou  peuvent  avoir  un  impact  sur 
l’environnement ; 

 d’identifier les sources potentielles ou avérées de pollution et les substances associées ; 

 d’évaluer en première approche le passif environnemental ; 

 si nécessaire, de proposer une phase complémentaire (Phase 2). 

La Phase 1 de la prestation VERIF comporte les prestations élémentaires suivantes : 

 une visite de site (A100) sous réserve de l'obtention des autorisations d'accès ; 

 une étude historique, documentaire et mémorielle (A110) dans la limite des documents transmis ; 

 une étude de vulnérabilité (A120) ; 

 une synthèse de l’étude et les recommandations associées incluant, le cas échéant, l’élaboration d’un 
programme prévisionnel d’investigations et de surveillance des différents milieux (A130). 

Livrable(s) de la Phase 1 de la prestation VERIF 

Le livrable se compose : 

 d’une introduction présentant le contexte, l’objectif des prestations et les limitations de l’étude ; 

 de la liste des documents transmis et leur synthèse ; 

 des livrables associés à chacune des prestations élémentaires citées ci-avant ; 

 de la présentation du site et de son environnement ; 

 de l’identification des sources de pollution potentielle ou avérée, et des substances associées ; 

 de l’évaluation du passif, si possible à ce stade et des incertitudes associées ; 

 d’un argumentaire sur la nécessité d’élaborer, ou non, un programme d’investigations. Dans le cas où 
l’élaboration d’un programme d’investigations est nécessaire, le livrable associé est celui de la prestation 
élémentaire A130 ; 

 des préconisations sur les éventuelles suites à donner (mise en œuvre d’une Phase 2 de la prestation 
VERIF, études complémentaires, déroulement de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols 
pollués, etc.) y compris les recommandations visant à poursuivre ou arrêter les opérations d’acquisition. 

Phase 2 de la prestation VERIF 

La Phase 2 de la prestation VERIF correspond aux investigations sur site. Elle n’a pas vocation à se substituer 
à la prestation PG définie dans la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. 
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Objectif(s) 

Les objectifs de la Phase 2 de la prestation VERIF sont : 

 de confirmer ou d’infirmer la présence de sources de pollution et ou d’impacts sur les milieuxinvestigués, 
et de préciser les substances associées (au travers d’une prestation DIAG) ; 

 de mettre à jour, si possible, l’évaluation du passif environnemental et des incertitudes associées ; 

 de fournir des préconisations sur les éventuelles suites à donner. 

La Phase 2 de la prestation VERIF comporte les prestations élémentaires suivantes : 

 les prestations de prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des milieux identifiées dans les 
conclusions de la Phase 1 de la prestation VERIF (A200 à A260) ; 

 l’interprétation des résultats des investigations (A270). 

Livrable(s) de la Phase 2 de la prestation VERIF 

Le livrable se compose : 

 d’un rappel du contexte de l’objectif des prestations et des limitations de l’étude ; 

 de la synthèse détaillée de la Phase 1 de la prestation VERIF ; 

 des livrables associés à chacune des prestations élémentaires (tout ou partie de A200 à A260) et, dans 
tous les cas, à A270 ; 

 de la justification des écarts par rapport aux normes, documents techniques et méthodologiques en 
vigueur et leurs conséquences liées aux incertitudes associées ; 

 de l’évaluation et/ou la mise à jour du passif et des incertitudes associées ; 

 des conclusions et recommandations associées, notamment au regard de la méthodologie nationale de 
gestion des sites et sols pollués (par exemple, mise en œuvre de prestations DIAG, PG et/ou IEM). 

6.4 Descriptions des prestations élémentaires 

A100 : visite du site 

L’objectif de cette prestation est de procéder à un état des lieux, le plus complet possible, du site et de son 
environnement à partir des observations et premières mesures réalisées sur le terrain. 

Il est impératif de visiter le site une ou plusieurs fois, le plus tôt possible dans le déroulement des études, afin : 

 de visualiser le site et son contexte ainsi que son environnement proche (occupation des sols, topographie, 
zones à risque, zone et/ou usage sensible, ouvrages existants, zones reconnues et/ou supposées 
polluées, etc.) ; 

 d’orienter la recherche documentaire, d’en vérifier certaines informations ou de les compléter ; 

 d’orienter la stratégie de contrôle des milieux ; 

 surtout, de dimensionner à leur juste proportion les premières mesures de précaution et de maîtrise des 
risques quand elles sont nécessaires. 
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Cette prestation est réalisée selon les recommandations et les précautions mentionnées dans le document 
méthodologique « Guide de visite » [12]. 

La prestation A100 comporte : 

 des informations sur les milieux et leurs usages situés sur le site et à proximité du site, notamment sur les 
populations vivant sur ou à proximité du site, la présence de puits privés visibles ou recensés, l’occupation 
des sols (par exemple la présence de jardins potagers, etc.) ; 

 des informations relatives aux pollutions visibles et à la vulnérabilité des milieux (eaux souterraines, eaux 
de surface, sol, air) ; 

 des témoignages recueillis auprès des personnes rencontrées ; 

 les résultats des premières mesures réalisées à l’occasion de cette visite (par exemple : mesures 
piézométriques dans des ouvrages existants). 

Le livrable se compose : 

 du questionnaire type proposé dans le document méthodologique « Guide de visite » renseigné, ou d’un 
document reprenant tous les éléments de ce questionnaire. Ce document rapportera de manière factuelle 
et argumentée l’ensemble des éléments collectés à l’occasion de la visite du site et de ses abords. Il précise 
également le rayon de visite pour les terrains localisés autour du site avec les éventuelles contraintes 
associées (absence de visibilité en raison de mur d’enceinte ou d’un habitat dense, etc.) ; 

 d’une carte localisant les principales observations réalisées sur le site et ses abords ; 

 en cas d’autorisation du donneur d’ordre, d’un reportage photographique permettant d’appréhender le 
site et son contexte (occupation des sols, activités potentiellement polluantes, zones de stockage, zones à 
risque, zone et/ou usage sensible, ouvrages existants, zones reconnues et/ou supposées polluées, etc.) ; 

 des résultats des éventuelles mesures effectuées sur le site ou/et ses abords ; 

 de propositions d’actions concernant les éventuelles suites à donner, et en particulier : 

 l’identification des premières mesures de protection sanitaires, le cas échéant, en précisant les 
modalités d’information des autorités sanitaires ; 

 la mise en sécurité du site, par l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et des déchets 
présents sur le site, par des interdictions ou limitations d’accès au site, par la suppression des risques 
d’incendie et d’explosion ; 

 l’organisation d’actions ultérieures de diagnostic ou de surveillance ; 

 l’identification des contraintes et les possibilités de mener des investigations (identification de 
l’accessibilité des zones, présence d’infrastructures, de réseaux, etc.). 

A110 : études historique, documentaire et mémorielle 

Les études historique, documentaire et mémorielle ont pour but de reconstituer l’histoire des activités 
industrielles et artisanales ainsi que de recenser les pratiques environnementales sur un site afin d’identifier, 
d’une part, les zones potentiellement polluées et, d’autre part, les types de polluants potentiellement présents 
au droit du site concerné. 

La prestation A110 est à réaliser selon les recommandations mentionnées dans le document méthodologique 
« Diagnostics du site » [4] et la norme NF ISO 18400-202 [13]. 
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La prestation A110 comporte : 

 le recensement et la localisation (sur un plan dont l'échelle doit être adaptée à la surface de la zone 
étudiée) des activités ou des installations potentiellement polluantes actuelles ou passées, de toutes 
pratiques (gestion des déchets, des rejets maîtrisés ou non, etc.) et de tout évènement (accident, incendie, 
inondation, etc.) pouvant être à l’origine d’une pollution potentielle des milieux ; 

 l’inventaire des produits utilisés et l’identification des polluants à rechercher dans les milieux y compris 
les métabolites, la nature des polluants (caractéristiques physico-chimiques et comportement dans le 
milieu) pour définir les milieux devant être investigués (type, profondeur, etc.) ; 

 l’historique des situations administratives durant la vie du site ; 

 le recensement des évènements conduisant à suspecter la présence d’engins pyrotechniques et 
nécessitant, le cas échéant, une étude spécifique ; 

 les contraintes qui sont imposées par le biais de restrictions d’usage (servitudes d’utilités publiques, 
projet d’intérêt général, autres mécanismes de restrictions d’usage dont les éventuelles conventions de 
droit privé annexées aux actes de vente) ; 

 l'analyse d'anciennes photographies aériennes (Institut Géographique National) ou d'anciens plans ; 

 le recueil de témoignages : populations riveraines, anciens employés selon les spécifications du donneur 
d’ordre. L’absence de recueil de témoignages est à justifier dans le livrable. 

Le livrable se compose : 

 d’une liste de toutes les sources d’information consultées (internes et externes au site). En particulier, 
le livrable justifie de la consultation de bases de données publiques, notamment GEORISQUES [14] (pour 
les bases BASOL et BASIAS ainsi que SIS) et BARPI [15], ainsi que de la consultation des archives 
municipales et départementales ; 

 de l’analyse des données collectées (en particulier des résultats de chaque source d’informations 
consultée, notamment des études environnementales existantes) ; 

 d’illustrations cartographiques des résultats (notamment d’une carte de localisation des sources 
potentielles de pollution identifiées lors de cette prestation) ; 

 de l’ensemble des documents pertinents collectés par le prestataire. 

A120 : étude de vulnérabilité des milieux 

Cette étude vise à identifier les possibilités de transfert des pollutions et les enjeux à protéger. Les enjeux 
incluent par exemple : 

 les populations et les usages qu’elles font des milieux : les habitations, les établissements recevant du 
public, les activités récréatives (pêche, baignade, etc.), les zones agricoles, les puits et captages d’eau, etc., 

 les ressources et les milieux naturels à protéger dont les eaux souterraines et de surface. 

Les transferts peuvent s’effectuer par exemple par les eaux souterraines, par l’air atmosphérique, par les eaux 
superficielles, etc. Les usages incluent par exemple les habitations, les établissements recevant du public, les 
activités récréatives (pêche, baignade, etc.), les zones agricoles, les potagers, etc. 

La prestation A120 est à réaliser selon les recommandations mentionnées dans le document méthodologique 
« Diagnostics du site » [4]. 
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La prestation A120 comporte : 

 la description des caractéristiques intrinsèques des milieux (géologie, hydrogéologie, hydrologie, 
météorologie, etc.) pour déterminer les voies de migration possibles des polluants et identifier les facteurs 
favorisant ou ralentissant les transferts. Par exemple, pour les eaux souterraines, il s’agit de rechercher 
des données sur l’épaisseur et la nature de la zone non saturée, l’épaisseur, la nature et la perméabilité de 
l’aquifère, les caractéristiques hydrauliques de la nappe, les sens d’écoulement, les amplitudes entre 
période de hautes eaux et étiage, les relations nappe-rivière y compris liées aux éventuels effets de 
marée, etc. ; 

 la recherche des paramètres physico-chimiques des substances qui ont une influence sur le transfert et le 
comportement des polluants (densité, solubilité, volatilité, etc.) [16] ; 

 l’identification des usages et des milieux d’exposition pouvant être impactés par la pollution, par exemple 
par une recherche documentaire et des entretiens avec les personnes présentes sur site, ou par une 
enquête de voisinage (présence de puits et utilisation d’eau souterraine, présence de jardins 
potagers, etc.) ; 

 le recensement des ouvrages existants et leur localisation pour procéder, le cas échéant, au contrôle de la 
qualité des milieux. 

Le livrable se compose : 

 d’une liste de toutes les sources d’information consultées. En particulier, pour les eaux souterraines, le 
livrable justifiera de la consultation de la banque de données du sous-sol Infoterre [17] et de la base de 
données ADES [18] ; 

 de l’analyse des données collectées (en particulier des résultats de chaque source d’informations 
consultée, notamment des études environnementales existantes) ; 

 d’illustrations cartographiques des résultats (carte de localisation des ouvrages existants identifiés lors 
de cette prestation, carte de localisation du site avec report du sens d’écoulement des eaux souterraines, 
avéré ou supposé) ; 

 d’un argumentaire sur la vulnérabilité (degré de protection du milieu) et la sensibilité (liée à l’usage du 
milieu) de chacun des milieux jugés pertinents au regard du contexte. Une justification est à apporter pour 
les milieux non retenus à l’issue de la prestation A120 ; 

 de l’ensemble des documents pertinents collectés par le prestataire. 

A130 : élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations et de surveillance des différents 
milieux 

Cette prestation permet de définir un programme prévisionnel d’investigations sur la base du schéma 
conceptuel et découlant des prestations A100, A110 et A120. Elle peut être mise en œuvre pour satisfaire de 
multiples objectifs : identifier ou caractériser des sources potentielles de pollution, apporter des éléments de 
connaissance d’un vecteur de transfert ou d’un milieu, infirmer ou confirmer certaines hypothèses du schéma 
conceptuel, etc. 

Pour la surveillance, il s’agit de définir et proposer un programme prévisionnel de surveillance sur la base des 
prestations INFOS, DIAG, IEM, PG ou SUIVI. 

La prestation A130 est à réaliser selon les recommandations mentionnées dans le document méthodologique 
« Diagnostics du site » [4], norme NF EN ISO 18400-101 [19] et norme NF EN ISO 5667-1 [20]. 

26 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 00.8.260:2023 

L’élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations ou de surveillance comporte : 

 l’élaboration du schéma conceptuel si celui-ci n’a pas été réalisé précédemment ; 

 le rappel de l’objectif des investigations (ou de la surveillance), du contexte de l’intervention, le cas 
échéant, du contexte réglementaire ; 

 la  prise  en  compte  des  ouvrages  présents  dans  la  zone  d’étude  (description,  état,  caractéristiques 
techniques, etc.) ; 

 l’examen des contraintes : conditions d’accès au terrain, présence de structures et réseaux enterrés, 
risques particuliers à prendre en considération (par exemple, risques de présence d’amiante ou d’engins 
pyrotechniques enfouis, etc.), mesures de sécurité des personnes et de protection de l’environnement, 
matériel spécifique nécessaire, etc. [21], [22], [23] ; 

 l’élaboration et la justification de la stratégie d’investigations ou de surveillance ; 

 la description des investigations prévues ou de la surveillance à mettre en œuvre ; 

 le plan prévisionnel d’implantation incluant le nombre et types d’investigations ainsi que les éventuelles 
zones restant inaccessibles. Pour la surveillance, il s’agit de préciser et de justifier l’implantation des 
ouvrages utilisés ; 

 les caractéristiques techniques (profondeur, équipement, modes opératoires appliqués) [24] ; 

 la stratégie d’échantillonnage, y compris l’argumentaire sur la réalisation des échantillons blancs et 
témoins ; 

 le programme et les méthodes analytiques, y compris les limites de quantification requises (pour les sols, 
voir Annexe C (normative) de la norme NF X 31-620-1 [25]) ; 

 les protocoles de prélèvement, de conservation et de transport des échantillons au laboratoire ; 

 les fréquences de prélèvement pour la surveillance ; 

 les types et protocoles de mesure in situ ; 

 les modalités de gestion des déchets issus des investigations réalisées sur le terrain (eau de purge, déblais 
de forage, etc.). 

Le livrable se compose : 

 d’un rappel de l’objectif des investigations prévues sur le terrain ou de la surveillance à mettre en œuvre, 
du contexte de l’intervention et de la stratégie d’investigation choisie ; 

 du schéma conceptuel présentant les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger ; 

 le cas échéant, d’un rappel du contexte réglementaire ; 

 des éléments descriptifs détaillés relatifs aux investigations ou à la surveillance prévues selon le contenu 
de la prestation A130 ; 

 d’un plan de synthèse présentant la localisation des secteurs à investiguer avec l’implantation des 
investigations prévues ou des ouvrages utilisés pour la surveillance ainsi que les zones restant 
inaccessibles. Les raisons de cette impossibilité d’accès sont justifiées dans le livrable. Le plan de synthèse 
précise la localisation des investigations ou des ouvrages réalisés en dehors du site étudié. 
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A200 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

Cette prestation vise à réaliser des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols. Elle est 
intégrée selon les besoins dans les prestations A130, CONT, DIAG, IEM, PG et SUIVI du présent document, ou 
PCT telle que définie dans la norme NF X 31-620-3. 

Préalablement à la réalisation de sa mission, le prestataire s’assure de disposer des autorisations et plans 
nécessaires, notamment au regard d’ouvrages et de réseaux enterrés [21], [22]. En l’absence de plan de 
réseaux enterrés, ou pour vérifier les indications données par les plans, le recours à des méthodes de détection 
adaptées (détecteurs, géophysiques, avant-trou, etc.) est recommandé. 

NOTE Les méthodes de détection retenues doivent, si possible, garantir la représentativité des prélèvements et 
mesures réalisés ultérieurement. En cas d’influence (exemple de certaines méthodes d’avant-trou susceptibles de 
volatiliser certains polluants), une discussion sur les incertitudes relatives aux résultats obtenus doit être présentée dans 
le livrable. 

Le prestataire s’assure auprès du maître d’ouvrage d’avoir les informations sur les risques potentiels liés au 
site, notamment ceux liés à la présence d’amiante dans les matériaux à traverser et/ou dans les sols, et à la 
présence d’engins pyrotechniques enfouis. 

Le cas échéant, des études et/ou opérations de terrain visant à gérer ces risques peuvent être rendues 
nécessaires avant la réalisation des investigations de terrain. 

Sur la base du programme de prélèvement défini par la prestation A130, DIAG, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT, 
cette prestation comporte : 

 la réalisation des prélèvements, des mesures, des observations et/ou analyses selon les règles de l’art 
et/ou les documents normatifs existants. Pour la prestation A200, les normes de référence pour l’analyse 
des sols ainsi que les performances attendues sont définies dans l’Annexe C (normative)  de  la 
norme NF X 31-620-1 ; 

 la mise en œuvre des modalités prédéfinies entre le laboratoire et le prestataire en charge de la 
prestation A200 pour le conditionnement, le stockage et le transport des échantillons de sol vers le 
laboratoire d’analyses [26], [27]. 

Le livrable de cette prestation élémentaire peut être un rapport spécifique ou constitue une partie des 
livrables associés aux prestations globales DIAG, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT. Il se compose : 

 d’un rappel du contexte et des objectifs des prélèvements et des mesures ; 

 d’une description de l’environnement dans lequel les prélèvements de sol sont réalisés compte tenu du 
contexte et des objectifs de ces prélèvements [28] ; 

 de l’identification et de la localisation précise des lieux de prélèvement des sols (géolocalisation, report 
sur plan, photographies du point de prélèvement et de son environnement, etc.) ; 

 d’une description factuelle et détaillée des méthodologies de prélèvement des sols, des mesures effectuées 
et des analyses de sol associées ; 

 d’une synthèse des problèmes, difficultés et anomalies rencontrés ainsi que des écarts au programme 
prévisionnel ; 

 des modalités de rebouchage des sondages ; 

 des modalités de gestion des éventuels déblais de forage et des déchets générés ; 
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 des fiches de terrain comportant les coupes de sondage, la lithologie des échantillons de sols prélevés, les 
profondeurs de prélèvement, le descriptif et le repérage précis des points de prélèvement, les 
observations de terrain, les conditions météorologiques, les conditions de prélèvements, les résultats des 
mesures de terrain (appareils à fluorescence X et/ou de détection de composés volatils, etc.), les éventuels 
incidents relevés, etc. Ces fiches peuvent comporter d’autres informations telles que les éventuelles 
venues d’eau rencontrées à la foration ; 

 des bulletins d’analyses du laboratoire relatifs à l’ensemble des paramètres recherchés pour les sols. 

L’interprétation des résultats relève spécifiquement de la prestation A270. 

A210 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines 

Cette prestation vise à réaliser des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux 
souterraines. Elle est intégrée selon les besoins dans les prestations A130, CONT, DIAG, IEM, PG et SUIVI du 
présent document, ou PCT telle que définie dans la norme NF X 31-620-3. 

Préalablement à la réalisation de sa mission, le prestataire s’assure de disposer des autorisations et plans 
nécessaires, notamment au regard d’ouvrages et de réseaux enterrés [21], [22]. En l’absence de plan de 
réseaux enterrés, ou pour vérifier les indications données par les plans, le recours à des méthodes de détection 
adaptées (détecteurs, géophysiques, avant-trou, etc.) est recommandé. 

Le prestataire s’assure auprès du maître d’ouvrage d’avoir les informations sur les risques potentiels liés au 
site, notamment ceux liés à la présence d’amiante dans les matériaux à traverser et/ou dans les sols, et à la 
présence d’engins pyrotechniques enfouis. Le cas échéant, des études et/ou opérations de terrain visant à 
gérer ces risques peuvent être rendues nécessaires avant la réalisation des investigations de terrain. 

NOTE Les méthodes de détection retenues doivent, si possible, garantir la représentativité des prélèvements et 
mesures réalisés ultérieurement. En cas d’influence, une discussion sur les incertitudes relatives aux résultats obtenus 
doit être présentée dans le livrable. 

Sur la base du programme de prélèvement défini par la prestation A130, DIAG, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT, 
cette prestation comporte : 

 la réalisation d'un forage de contrôle de la qualité de l'eau souterraine au droit d'un site potentiellement 
pollué selon la norme NF X 31-614 [29] ; 

 la  réalisation  des  prélèvements,  des   mesures,   des   observations   et/ou   analyses   selon   la 
norme NF X 31-615 [30] ; 

 la mise en œuvre des modalités prédéfinies entre le laboratoire et le prestataire en charge de la 
prestation A210 pour le conditionnement, le stockage et le transport des échantillons d’eau vers le 
laboratoire d’analyses [31]. 

Le livrable de cette prestation élémentaire peut être un rapport spécifique ou constitue une partie des 
livrables associés aux prestations globales DIAG, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT. Il se compose : 

 d’un rappel du contexte et des objectifs des prélèvements et des mesures ; 

 d’une description de l’environnement dans lequel les prélèvements d’eaux souterraines sont réalisés 
compte tenu du contexte et des objectifs de ces prélèvements ; 

 de l’identification et de la localisation précise des lieux de prélèvement d’eaux souterraines 
(géolocalisation, report sur plan, photographies du point de prélèvement et de son environnement, etc.) ; 
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 d’une description factuelle et détaillée des méthodologies de prélèvement des eaux souterraines, des 
mesures effectuées et des analyses associées. En particulier, l’ordre dans lequel les prélèvements ont été 
effectués est justifié ainsi que les modalités de nettoyage des équipements de terrain entre chaque point 
de prélèvement [32] ; 

 d’une synthèse des problèmes, difficultés et anomalies rencontrés ainsi que des écarts au programme 
prévisionnel ; 

 des modalités de gestion des éventuelles eaux de purge (eaux de vidange des ouvrages préalablement au 
prélèvement des eaux souterraines) ; 

 des fiches de terrain comportant le descriptif et le repérage précis des points de prélèvement, la coupe 
géologique et technique de chacun des ouvrages (pour les ouvrages existants, si celle-ci est disponible), 
le nivellement  et  son  positionnement  de  référence,  le  niveau  statique  des  eaux  souterraines  et 
la profondeur de l’ouvrage prélevé, les profondeurs de prélèvement, le débit de pompage, les observations 
de terrain, les conditions météorologiques, les conditions de prélèvements, les éventuels incidents 
relevés, les résultats des mesures de terrain, etc. ; 

 des bulletins d’analyses du laboratoire relatifs à l’ensemble des paramètres recherchés pour les eaux 
souterraines. 

L’interprétation des résultats relève spécifiquement de la prestation A270. 

A220 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles et/ou 
sédiments 

Cette prestation vise à réaliser des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux 
superficielles et/ou les sédiments. Elle est intégrée selon les besoins dans les prestations A130, CONT, DIAG, 
IEM, PG et SUIVI du présent document, ou PCT telle que définie dans la norme NF X 31-620-3. 

Sur la base du programme de prélèvement défini par la prestation A130, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT, cette 
prestation comporte : 

 la réalisation des prélèvements, des mesures, des observations et/ou analyses selon les règles de l’art 
et/ou les documents normatifs existants ; 

 la mise en œuvre des modalités prédéfinies entre le laboratoire et le prestataire en charge de la 
prestation A220 pour le conditionnement, le stockage et le transport des échantillons de sédiments et 
d’eau vers le laboratoire d’analyses [31]. 

Le livrable de cette prestation élémentaire peut être un rapport spécifique ou constitue une partie des 
livrables associés aux prestations globales DIAG, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT. Il se compose : 

 d’un rappel du contexte et des objectifs des prélèvements et des mesures ; 

 d’une description de l’environnement dans lequel les prélèvements d’eaux superficielles et/ou sédiments 
sont réalisés compte tenu du contexte et des objectifs de ces prélèvements ; 

 de l’identification et de la localisation précise des lieux de prélèvement (géolocalisation, report sur plan, 
photographies du point de prélèvement et de son environnement, etc.) ; 

 d’une description factuelle et détaillée des méthodologies de prélèvement des eaux superficielles et/ou 
des sédiments, des mesures effectuées et des analyses associées [32] ; 

 d’une synthèse des problèmes, difficultés et anomalies rencontrés ainsi que des écarts au programme 
prévisionnel ; 
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 des fiches de terrain comportant le descriptif et le repérage précis des points de prélèvement, les 
profondeurs de prélèvement, les observations de terrain, les conditions météorologiques et 
hydrologiques, les conditions de prélèvements, les éventuels incidents relevés, les résultats des mesures 
de terrain, etc. Ces fiches peuvent comporter d’autres informations telles que la bathymétrie (relevé du 
niveau de la rivière ou du plan d’eau et de sa profondeur) ; 

 des bulletins d’analyses du laboratoire relatifs à l’ensemble des paramètres recherchés pour les eaux 
superficielles et/ou les sédiments. 

L’interprétation des résultats relève spécifiquement de la prestation A270. 

A230 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol 

Cette prestation vise à réaliser des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol. Elle 
est intégrée selon les besoins dans les prestations A130, CONT, DIAG, IEM, PG et SUIVI du présent document, 
ou PCT telle que définie dans la norme NF X 31-620-3. 

La prestation A230 est à réaliser selon les recommandations mentionnées dans le document méthodologique 
« Guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur en lien avec une pollution des sols 
et/ou des eaux souterraines » [33] ainsi que dans la norme NF ISO 18400-204 [34] relative aux lignes 
directrices pour l’échantillonnage des gaz du sol. 

Préalablement à la réalisation de sa mission, le prestataire s’assure de disposer des autorisations et plans 
nécessaires, notamment au regard d’ouvrages et de réseaux enterrés [21], [22]. En l’absence de plan de 
réseaux enterrés, ou pour vérifier les indications données par les plans, le recours à des méthodes de détection 
adaptées (détecteurs, géophysiques, avant-trou, etc.) est recommandé. 

NOTE Les méthodes de détection retenues doivent, si possible, garantir la représentativité des prélèvements et 
mesures réalisés ultérieurement. En cas d’influence (exemple de certaines méthodes d’avant-trou susceptibles de 
volatiliser certains polluants), une discussion sur les incertitudes relatives aux résultats obtenus doit être présentée dans 
le livrable. 

Le prestataire s’assure auprès du maître d’ouvrage d’avoir les informations sur les risques potentiels liés au 
site, notamment ceux liés à la présence d’amiante dans les matériaux à traverser et/ou dans les sols, et à la 
présence d’engins pyrotechniques enfouis. Le cas échéant, des études et/ou opérations de terrain visant à 
gérer ces risques peuvent être rendues nécessaires avant la réalisation des investigations de terrain. 

Sur la base du programme de prélèvement défini par la prestation A130, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT, cette 
prestation comporte : 

 la réalisation des prélèvements, des mesures, des observations et/ou analyses selon les documents 
normatif et méthodologique de référence ; 

 la mise en œuvre des modalités prédéfinies entre le laboratoire et le prestataire en charge de la 
prestation A230 pour le conditionnement, le stockage et le transport des échantillons d’air vers le 
laboratoire d’analyses. 

Le livrable de cette prestation élémentaire peut être un rapport spécifique ou constitue une partie des 
livrables associés aux prestations globales DIAG, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT. Il se compose : 

 d’un rappel du contexte et des objectifs des prélèvements et des mesures ; 

 d’une description de l’environnement dans lequel les prélèvements de gaz du sol sont réalisés compte 
tenu du contexte et des objectifs de ces prélèvements ; 

 de l’identification et de la localisation précise des lieux de prélèvement de gaz du sol (géolocalisation, 
report sur plan, photographies du point de prélèvement et de son environnement, etc.) ; 
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 d’une description factuelle et détaillée des méthodologies de prélèvement des gaz du sol, des mesures 
effectuées et des analyses associées ; 

 d’une synthèse des problèmes, difficultés et anomalies rencontrés ainsi que des écarts au programme 
prévisionnel ; 

 des fiches de terrain comportant le descriptif et le repérage précis des points de prélèvement, la coupe 
géologique et technique de chacun des ouvrages (pour les ouvrages existants, si celle-ci est disponible), la 
profondeur de l’ouvrage prélevé, les profondeurs de prélèvement, les observations de terrain (absence 
d’eau dans les ouvrages, humidité des supports, etc.), les conditions météorologiques, les conditions de 
prélèvements, les éventuels incidents relevés, les résultats des mesures et contrôles de terrain 
(notamment concernant l’étanchéité de l’ouvrage, les concentrations en présence et la stabilité du débit 
durant le prélèvement), etc. ; 

 des bulletins d’analyses du laboratoire relatifs à l’ensemble des paramètres recherchés pour les gaz du 
sol. 

L’interprétation des résultats relève spécifiquement de la prestation A270. 

A240 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l’air ambiant et les poussières 
atmosphériques 

Cette prestation vise à réaliser des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l’air ambiant et 
les poussières atmosphériques. Elle est intégrée selon les besoins dans les prestations A130, CONT, DIAG, IEM, 
PG et SUIVI du présent document, ou PCT telle que définie dans la norme NF X 31-620-3. 

La prestation A240 est à réaliser selon les recommandations mentionnées dans le document méthodologique 
« Guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur en lien avec une pollution des sols 
et/ou des eaux souterraines » [33]. 

Sur la base du programme de prélèvement défini par la prestation A130, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT, cette 
prestation comporte : 

 la réalisation des prélèvements, des mesures, des observations et/ou analyses selon les règles de l’art 
et/ou les documents normatifs existants ; 

 la mise en œuvre des modalités prédéfinies entre le laboratoire et le prestataire en charge de la 
prestation A240 pour le conditionnement, le stockage et le transport des échantillons d’air et de 
poussières vers le laboratoire d’analyses. 

Le livrable de cette prestation élémentaire peut être un rapport spécifique ou constitue une partie des 
livrables associés aux prestations globales DIAG, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT. Il se compose : 

 d’un rappel du contexte et des objectifs des prélèvements et des mesures ; 

 du questionnaire type proposé dans le document méthodologique « Guide pratique pour la 
caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur en lien avec une pollution des sols et/ou des eaux 
souterraines » renseigné, ou d’un document reprenant tous les éléments de ce questionnaire. Ce 
document servira de base pour décrire l’environnement dans lequel les prélèvements d’air ambiant et/ou 
de poussières atmosphériques sont réalisés compte tenu du contexte et des objectifs de ces 
prélèvements ; 

 de l’identification et de la localisation précise des lieux de prélèvement (géolocalisation, report sur plan, 
photographies du point de prélèvement et de son environnement, etc.) ; 

 d’une description factuelle et détaillée des méthodologies de prélèvement d’air ambiant et/ou de 
poussières atmosphériques, des mesures effectuées et des analyses associées ; 
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 d’une synthèse des problèmes, difficultés et anomalies rencontrés ainsi que des écarts au programme 
prévisionnel ; 

 des fiches de terrain comportant le descriptif et le repérage précis des points de prélèvement, les hauteurs 
de prélèvement, les observations de terrain (notamment les sources d’interférences avec les mesures), 
les conditions météorologiques, les conditions de prélèvements, les éventuels incidents relevés, les 
résultats des mesures et contrôles de terrain, etc. ; 

 des bulletins d’analyses du laboratoire relatifs à l’ensemble des paramètres recherchés sur l’air ambiant 
et les poussières. 

L’interprétation des résultats relève spécifiquement de la prestation A270. 

A250 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires y compris 
l’eau du robinet 

Cette prestation vise à réaliser des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées 
alimentaires y compris l’eau du robinet. Elle est intégrée selon les besoins dans les prestations A130, CONT, 
DIAG, IEM, PG et SUIVI du présent document, ou PCT telle que définie dans la norme NF X 31-620-3. 

Dans le cas de prélèvements de plantes destinées à la consommation, la prestation A250 est à réaliser selon 
les recommandations mentionnées dans le document méthodologique « Guide d’échantillonnage des plantes 
potagères dans le cadre des diagnostics environnementaux » [35]. 

Sur la base du programme de prélèvement défini par la prestation A130, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT, cette 
prestation comporte : 

 la réalisation des prélèvements, des mesures, des observations et/ou analyses selon les règles de l’art 
et/ou les documents normatifs existants ; 

 la mise en œuvre des modalités prédéfinies entre le laboratoire et le prestataire en charge de la 
prestation A250 pour le conditionnement, le stockage et le transport des échantillons de denrées 
alimentaires et d’eau du robinet vers le laboratoire d’analyses. 

Le livrable de cette prestation élémentaire peut être un rapport spécifique ou constitue une partie des 
livrables associés aux prestations globales DIAG, CONT, SUIVI, IEM, PG ou PCT. Il se compose : 

 d’un rappel du contexte et des objectifs des prélèvements et des mesures ; 

 d’une description de l’environnement dans lequel les prélèvements de denrées alimentaires et/ou d’eau 
du robinet sont réalisés compte tenu du contexte et des objectifs de ces prélèvements ; 

 de l’identification et de la localisation précise des lieux de prélèvement (géolocalisation, report sur plan, 
photographies du point de prélèvement et de son environnement, etc.) ; 

 d’une description factuelle et détaillée des méthodologies de prélèvement des denrées alimentaires et/ou 
d’eau du robinet, des mesures effectuées et des analyses associées ; 

 d’une synthèse des problèmes, difficultés et anomalies rencontrés ainsi que des écarts au programme 
prévisionnel ; 

 des fiches de terrain comportant le descriptif et le repérage précis des points de prélèvement, la typologie 
des denrées alimentaires prélevés et/ou l’usage du robinet prélevé, les observations de terrain 
(notamment les pratiques des usagers susceptibles d’interférer avec les résultats), les conditions 
météorologiques, les conditions de prélèvements (par exemple : épluchage, lavage des plantes potagères, 
passage du robinet à la flamme), les éventuels incidents relevés, les résultats des mesures et contrôles de 
terrain, etc. ; 
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 le choix de la technique analytique au regard des limites de détection et de quantification atteignables ; 

 le choix des parties des produits alimentaires soumises à l'analyse et des modalités de préparation ; 

 des bulletins d’analyses du laboratoire relatifs à l’ensemble des paramètres recherchés pour les denrées 
alimentaires et/ou l’eau du robinet. 

L’interprétation des résultats relève spécifiquement de la prestation A270. 

A260 : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées ou à excaver 

Cette prestation vise à réaliser des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées 
ou à excaver. Elle est intégrée selon les besoins dans les prestations A130, CONT, DIAG, PG et SUIVI du présent 
document, ou PCT telle que définie dans la norme NF X 31-620-3. 

La prestation A260 est à réaliser selon les recommandations mentionnées dans le document méthodologique 
« Guide de caractérisation des terres excavées dans le cadre de leur réutilisation hors site en technique 
routière et dans des projets d’aménagement » [36]. 

Préalablement à la réalisation de sa mission, le prestataire s’assure de disposer des autorisations et plans 
nécessaires, notamment au regard d’ouvrages et de réseaux enterrés [21], [22]. En l’absence de plan de 
réseaux enterrés, ou pour vérifier les indications données par les plans, le recours à des méthodes de détection 
adaptées (détecteurs, géophysiques, avant-trou, etc.) est recommandé. 

Le prestataire s’assure auprès du maître d’ouvrage d’avoir les informations sur les risques potentiels liés au 
site, notamment ceux liés à la présence d’amiante dans les matériaux à traverser et/ou dans les sols, et à la 
présence d’engins pyrotechniques enfouis. Le cas échéant, des études et/ou opérations de terrain visant à 
gérer ces risques peuvent être rendues nécessaires avant la réalisation des investigations de terrain. 

NOTE Les méthodes de détection retenues doivent, si possible, garantir la représentativité des prélèvements et 
mesures réalisés ultérieurement. En cas d’influence (exemple de certaines méthodes d’avant-trou susceptibles de 
volatiliser certains polluants), une discussion sur les incertitudes relatives aux résultats obtenus doit être présentée dans 
le livrable. 

Sur la base du programme de prélèvement défini par la prestation A130, CONT, DIAG, PG, SUIVI ou PCT, cette 
prestation comporte : 

 la réalisation des prélèvements, des mesures, des observations et/ou analyses selon les règles de l’art 
et/ou les documents normatifs existants. Pour la prestation A260, les normes de référence pour l’analyse 
des sols ainsi que les performances attendues sont définies dans l’Annexe C  (normative)  de  la 
norme NF X 31-620-1 et/ou des normes spécifiques adaptées aux objectifs des analyses (par exemple 
normes pour analyses d’acceptation en filières agréées) ; 

 la mise en œuvre des modalités prédéfinies entre le laboratoire et le prestataire en charge de la 
prestation A260 pour le conditionnement, le stockage et le transport des échantillons de sol vers le 
laboratoire d’analyses. 

Le livrable de cette prestation élémentaire peut être un rapport spécifique ou constitue une partie des 
livrables associés aux prestations globales DIAG, CONT, SUIVI, PG ou PCT. Il se compose : 

 d’un rappel du contexte et des objectifs des prélèvements et des mesures ; 

 d’une description de l’environnement dans lequel les prélèvements de terres (excavées ou à excaver) sont 
réalisés compte tenu du contexte et des objectifs de ces prélèvements ; 

 de l’identification et de la localisation précise des lieux de prélèvement de terres (excavées ou à excaver) : 
géolocalisation, report sur plan, photographies du point de prélèvement et de son environnement, etc. ; 
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 d’une description factuelle et détaillée des méthodologies de prélèvement de terres (excavées ou à 
excaver), des mesures effectuées et des analyses associées ; 

 d’une synthèse des problèmes, difficultés et anomalies rencontrés ainsi que des écarts au programme 
prévisionnel ; 

 des modalités de gestion des éventuels déblais de forage et des déchets générés ; 

 des fiches de terrain comportant les coupes de sondage, la lithologie des échantillons de terres (excavées 
ou à excaver) prélevées, les profondeurs de prélèvement, le descriptif et le repérage précis des points de 
prélèvement, les observations de terrain, les conditions météorologiques, les conditions de prélèvements, 
les résultats des mesures de terrain (appareils à fluorescence X et/ou de détection de composés volatils, 
etc.), les éventuels incidents relevés, etc. Ces fiches peuvent comporter d’autres informations telles que 
les éventuelles venues d’eau rencontrées à la foration ; 

 des bulletins d’analyses du laboratoire relatifs à l’ensemble des paramètres recherchés pour les terres 
excavées ou à excaver. 

L’interprétation des résultats relève spécifiquement de la prestation A270. 

A270 : interprétation des résultats des investigations 

La   prestation   A270   consiste   en   l’interprétation   des   résultats   des   investigations   menées   via   les 
prestations A200 à A260. 

La prestation A270 est à réaliser selon les recommandations mentionnées dans le document méthodologique 
« Diagnostics du site » [4]. 

La prestation A270 comporte : 

 le recensement des écarts entre les investigations réalisées et le programme prévisionnel d’investigations 
et la justification des éventuelles adaptations, notamment celles opérées sur site (décalage des 
investigations, refus à la foration, présence de réseaux enterrés, etc.) ; 

 l’examen de la cohérence des résultats analytiques ; 

 l’examen critique des résultats vis-à-vis des caractéristiques des milieux (par exemple piézométrie, 
lithologie, etc.) ; 

 l’interprétation des résultats des reconnaissances de terrain (par exemple : évolution amont – aval, 
évolution temporelle, etc.) et au regard de référentiels pertinents (valeurs règlementaires, données issues 
d’études antérieures, référentiels nationaux ou locaux, etc.) [37], [38] ; 

 l’utilisation de méthodes d’interprétation (par exemple : interpolation cartographique, traitement 
statistique, géostatistique, bilan massique, etc.) ; 

 la mise en perspective des résultats avec des rendus graphiques : plans, tableaux, graphiques, photos, etc.; 

 une présentation des limites et incertitudes découlant des investigations réalisées et la discussion de leurs 
influences sur les résultats ; 

 l’élaboration ou la mise à jour du schéma conceptuel présentant les sources de pollution, les voies de 
transfert et les enjeux à protéger. 
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Le livrable se compose : 

 de la synthèse des livrables des prestations concernées par l’interprétation (A200 à A260). Cette synthèse 
comporte : 

 le descriptif détaillé des dispositifs techniques mis en œuvre ou des ouvrages réalisés (techniques de 
sondages, équipement des ouvrages, etc.). Tout élément pouvant influencer la représentativité des 
résultats est mentionné (état des forages, observations de terrain etc.) ; 

 le plan de localisation des  investigations  réalisées sur et/ou hors site (sondages, piézomètres, 
piézairs, mesures de terrain, etc.), et pour l’ensemble des milieux investigués (sols, eaux, gaz du sol, 
air, végétaux, etc.) ainsi que la localisation des zones restant inaccessibles. Les raisons de cette 
impossibilité d’accès sont justifiées dans le livrable ; 

 le descriptif détaillé des protocoles d’échantillonnage des milieux mis en œuvre : nombre ou 
fréquence de mesures, d'observations et de prélèvements, techniques employées, etc. ; 

 la description des paramètres analysés et des méthodes analytiques retenues (si différents du 
programme prévisionnel) ; 

 du schéma conceptuel (première élaboration ou mise à jour) ; 

 d’une présentation des résultats, leur analyse et interprétation selon les méthodes sélectionnées (par 
exemple : cartographie, bilan de masse, etc.) et selon les référentiels pertinents (fonds pédogéochimiques 
anthropisés, valeurs d’analyse de la situation en cas d’IEM, critères de déchets inertes en cas d’évacuation 
de terres dans cette filière, etc.). Pour l’interprétation des résultats concernant les denrées alimentaires 
une mise en relation avec les résultats obtenus sur les autres milieux est à réaliser (par exemple résultats 
sur des légumes avec des résultats sur la qualité des sols). La pertinence des référentiels utilisés au regard 
du contexte est à justifier ; 

 des observations et mesures de terrain (mesure des composés volatils, pH, conductivité, potentiel redox, 
oxygène dissous, etc.) accompagnées d’un commentaire d’interprétation ; 

 de l’ensemble des supports cartographiques ou graphiques permettant de faciliter la compréhension des 
résultats (cartes piézométriques pour la prestation A210, carte de synthèse des concentrations, etc.) ; 

 des conclusions et des préconisations sur les éventuelles suites à donner. 

A300 : analyse des enjeux sur les ressources en eaux 

Cette prestation vise, d’une part, à évaluer l’état actuel d’une ressource en eau ou à prévoir son évolution et, 
d’autre part, à définir les actions pour prévenir et améliorer la qualité de la ressource en eau. 

Sur la base de l’étude de vulnérabilité (A120) et de l’interprétation des résultats des investigations (A270), la 
prestation A300 comporte : 

 la mise à jour du schéma conceptuel au regard des informations acquises ; 

 la présentation du contexte administratif de gestion des eaux souterraines et des eaux de surface [schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE), schémas départementaux de vocations piscicoles, etc.] ; 

 la caractérisation du contexte hydrogéologique, hydrologique, environnemental et l’identification des 
usages ; 

 la détermination de l’étendue actuelle du panache de pollution à partir des mesures sur le terrain ; 

 l’étude des incertitudes, discussion de leurs influences sur les résultats. 
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En tant que de besoin, les éléments suivants peuvent être ajoutés : 

 l’estimation des vitesses de transfert des polluants (vers des captages, rivières, etc.) ; 

 la réalisation de bilans hydriques (si possible) et de bilans massiques ; 

 la prédiction des concentrations dans les eaux sans mise en œuvre de scénarios de gestion ; 

 la prédiction des concentrations dans les eaux avec mise en œuvre de scénarios de gestion permettant la 
maîtrise voire la suppression des pollutions et/ou leurs impacts. 

Le livrable se compose : 

 d’un rappel du contexte de gestion ; 

 d’une synthèse du contexte environnemental (géographie, topographie, occupation des sols, géologie, 
hydrogéologie et hydrologie). La vulnérabilité et la sensibilité des ressources en eau est à justifier ; 

 d’un rappel des résultats des prélèvements, mesures et observations sur les eaux souterraines et/ou sur 
les eaux superficielles (sur et/ou hors site suivant le contexte de gestion) ; 

 de  la  justification  des  paramètres  et  hypothèses  retenus  en  cas  de  recours  à  une  modélisation 
hydrogéologique ou hydraulique ; 

 de la détermination de l’étendue actuelle du panache de pollution et son évolution dans le temps ; 

 de l’impact actuel ou à venir sur les enjeux concernant les ressources en eaux à protéger ; 

 des  illustrations  cartographiques  utiles  à  la  compréhension  du  contexte  (carte  de  localisation  des 
ouvrages existants, des investigations réalisées et de leurs résultats) ; 

 de la mise à jour du schéma conceptuel ; 

 de l’étude des incertitudes. Une discussion de leurs influences sur les résultats est également intégrée 
dans le livrable ; 

 de la formulation de recommandations pour maîtriser voire supprimer les pollutions et/ou leurs impacts. 

A310 : analyse des enjeux sur les ressources environnementales 

Cette prestation vise, d’une part, à identifier les espèces ou habitats naturels susceptibles d’être affectés par 
une pollution et, d’autre part, à définir les mesures de prévention appropriées. 

Sur la base de l’étude de vulnérabilité (A120), de l’interprétation des résultats des investigations (A270), la 
prestation A310 comporte : 

 l’inventaire des espèces et des habitats naturels à protéger (ZNIEFF, parc naturel, etc.) ; 

 l’évaluation de la menace visant un élément particulier de l’environnement pour la préservation de la 
biodiversité ; 

 l’étude des impacts des concentrations mesurées à partir par exemple de résultats de tests sur le terrain 
ou d’essais en laboratoire ou modélisés sur les milieux naturels ; 

 l’analyse des incertitudes, discussion de leurs influences sur les résultats. 
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Le livrable se compose : 

 d’un rappel du contexte de gestion ; 

 d’une synthèse du contexte environnemental (géographie, topographie, occupation des sols, géologie, 
hydrogéologie et hydrologie). La vulnérabilité et la sensibilité des ressources environnementales est à 
justifier. Les sources d’informations permettant de dresser l’inventaire des usages de ces ressources sont 
présentées (observatoires de l’environnement, visite de terrain, études faune/flore, etc.) ; 

 d’un rappel des résultats des inventaires, des prélèvements,  mesures, observations  et/ou  analyses 
(sur et/ou hors site suivant le contexte de gestion) ; 

 de la détermination de l’étendue actuelle de la pollution et son évolution dans le temps ; 

 de l’impact actuel ou à venir sur les enjeux environnementaux à protéger ; 

 de l’analyse des incertitudes. Une discussion de leurs influences sur les résultats est également intégrée 
dans le livrable ; 

 des  illustrations  cartographiques  utiles  à  la  compréhension  du  contexte  (carte  de  localisation  des 
ressources environnementales, des investigations réalisées et de leurs résultats) ; 

 de la formulation de recommandations pour maîtriser voire supprimer les pollutions et/ou leurs impacts. 

A320 : analyse des enjeux sanitaires (démarche d’évaluation des risques sanitaires) 

Cette prestation permet d’évaluer les risques sanitaires en fonction des contextes de gestion. Elle tient compte 
du (ou des) schéma(s) conceptuel(s), de l’interprétation des résultats des investigations (A270) et, en tant que 
de besoin, des conclusions de l’analyse des enjeux sur les ressources en eaux (A300). 

En fonction du contexte, les calculs de risques sanitaires suivants sont réalisés : 

 évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) : calculs de risques sanitaires spécifiques aux sites 
et sols pollués menés dans une situation en l’état (avant toute mesure de gestion) ; 

 analyse des risques résiduels (ARR) : calculs de risques sanitaires réalisés dans une situation après 
mesures de gestion, sur la base de l’état résiduel attendu (ARR prédictive) ou constaté (ARR fin de 
travaux) [39]. 

Les mesures de gestion peuvent comprendre des opérations de dépollution, du confinement, des dispositions 
constructives, des servitudes (A330). 

La prestation A320 comporte : 

 la mise à jour du schéma conceptuel au regard des informations acquises ; 

 l’identification des dangers : recensement des effets sur la santé humaine des polluants identifiés ; 

 la détermination des voies de contamination directes ou indirectes des populations susceptibles d’être 
affectées (scénarios d’exposition) ; 

 une évaluation des expositions par la modélisation si le recours à la mesure n’est pas possible ou 
insuffisante ; 

 selon le contexte de gestion, l’évaluation des risques actuels et prévisibles pour la population tenant 
compte des valeurs de gestion réglementaire en vigueur et, à défaut, par une évaluation quantitative des 
risques sanitaires ; 

38 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM 00.8.260:2023 

 selon le contexte de gestion, l’application des règles d’additivité, ou non, des niveaux de risques associés 
à chaque substance (pour la prestation IEM, non additivité des niveaux des risques ; pour la prestation PG, 
additivité des niveaux des risques). 

Le livrable se compose : 

 d’un rappel du contexte de gestion ; 

 d’un rappel des résultats des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses (sur ou/et hors site 
suivant le contexte de gestion) ; 

 de la détermination de l’étendue actuelle du panache de pollution et son évolution dans le temps ; 

 de la détermination des voies de contamination directes et indirectes ; 

 de l’impact actuel ou à venir sur les enjeux sanitaires à protéger ; 

 lorsqu’un calcul de risque sanitaire est réalisé, du choix des VTR. Ce choix doit être argumenté ; 

 du détail des calculs permettant de juger de l’acceptabilité sur le plan sanitaire des résultats en tenant 
compte du contexte de gestion ; 

 de l’étude des incertitudes. Un argumentaire de leurs influences sur les résultats est également intégré 
dans le livrable ; 

 des illustrations cartographiques utiles à la compréhension du contexte (carte de localisation des enjeux, 
carte de synthèse des investigations et des résultats utilisés dans le cadre de la prestation A320) ; 

 de la mise à jour du schéma conceptuel ; 

 de la formulation de recommandations pour maîtriser voire supprimer les pollutions et/ou leurs impacts ; 

 d’une synthèse non technique. 

A330  :  identification  des  différents  scénarios  de  gestion  possibles  et  réalisation  d'un  bilan 
coûts/avantages 

La comparaison des scénarios de gestion repose sur des critères objectifs, argumentés et transparents. Ces 
critères sont à sélectionner et à comparer selon les problématiques du site : critères techniques, économiques, 
environnementaux, socio-politiques et règlementaires [40]. 

Cette prestation permet de satisfaire deux objectifs : 

 identifier les différents scénarios de gestion possibles qui doivent être tous valides sur le plan sanitaire ; 

 élaborer un bilan coûts/avantages pour ces scénarios de gestion afin de faire ressortir les plus adaptés au 
contexte du site. 

Sur la base de l’étude de vulnérabilité (A120), de l’interprétation des résultats des investigations (A270), la 
prestation A330 comporte : 

 l’identification des différents scénarios de gestion possibles, tous adaptés au plan technique et validés sur 
le plan sanitaire par une analyse des risques résiduels définis selon les performances attendues et les 
scénarios proposés (prestation A320) ; 
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 l’élaboration du bilan coûts/avantages sur la base de la comparaison des différents critères retenus pour 
aboutir à au moins deux scénarios de gestion. Ce bilan doit constituer un véritable outil d’aide à la décision 
pour retenir les scénarios de gestion les plus pertinents au regard du contexte. Il intègre : 

 la synthèse des caractéristiques du projet d’aménagement et/ou de construction pour les futurs 
usages ; 

 le cas échéant, les stratégies de valorisation ou d’élimination des terres (excavées ou à excaver) pour 
définir in fine celles pouvant être réutilisées sur site, avec ou sans traitement, et celles devant être 
évacuées du site vers une filière de gestion appropriée ; 

 l’élaboration du schéma conceptuel qui prend en compte les mesures de gestion et l’aménagement du 
site ; 

 la prise en compte des éventuels paramètres complémentaires permettant d’assurer la faisabilité 
technique des scénarios de gestion (norme NF X 31-620-3, prestation PCT). En l’absence de ces 
paramètres, les recommandations relatives à leur acquisition. 

Le livrable associé à cette prestation se compose : 

 du rappel des données provenant des livrables des prestations préalables (globales ou élémentaires) ; 

 de l’identification et de la justification des critères retenus et de leur pondération éventuelle ; 

 de l’argumentation détaillée justifiant de la sélection des scénarios de gestion (techniques de dépollution, 
mesures constructives et/ou restrictions d’usage) les plus pertinents au regard de l’ensemble des critères 
retenus ; 

 d’une synthèse présentant l’évaluation des différents scénarios pour chacun des critères étudiés ; 

 de la proposition des scénarios de gestion (au moins deux) présentant le bilan coûts/avantages le plus 
adapté ; 

 du schéma conceptuel qui prend en compte les mesures de gestion et l’aménagement du site. 

Le livrable de la prestation A330 constitue une partie majeure de la prestation PG. 

A400 : dossiers de restriction d’usage ou de servitudes 

La présence de pollutions résiduelles nécessite de pérenniser les mesures de gestion mises en œuvre : 
surveillance environnementale pérenne, vigilance pérenne sur les changements d’usage à venir. Dans une telle 
configuration, une information systématique des acquéreurs par le biais des documents d’urbanisme ou 
fonciers (service de publicité foncière) est requise. Cette prestation vise ainsi à élaborer un dossier de 
restriction d’usage ou de servitudes [41]. 

La mise en œuvre de dispositifs de restriction d’usage (comme les servitudes d’utilité publique, les servitudes 
conventionnelles au profit de l’État, le projet d’intérêt général, etc.) est essentielle puisqu’il s’agit du seul 
moyen qui permet de garantir que l’usage futur d’un site restera compatible avec les modalités de gestion 
décidées et mises en œuvre. 

Le  montage  du dossier  de  servitudes  est  fonction  de  la nature des  servitudes  envisagées  sur  un  bien 
(servitudes d’utilité publique, conventionnelles de droit privé, etc.). 
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Il convient également de rappeler que la mise en œuvre de restrictions d’usage « positives » qui pourraient 
être dénommées « précautions d’usage » est recommandée pour ne pas inutilement contraindre la 
réoccupation des sites sur lesquels elles portent. Ces restrictions « positives » ne doivent pas interdire ou 
empêcher une évolution ultérieure des  usages mais préciser  les précautions, les études et les travaux 
appropriés à mettre en œuvre en cas de changement de l’usage des sols. 

La prestation A400 se compose : 

 de l’identification des usages compatibles avec les pollutions résiduelles, les éventuelles mesures de 
confinement ou d’atténuation naturelle ; 

 de la définition des mesures d’exploitation et d’entretien éventuellement nécessaires au maintien de leur 
pérennité et au sens large, les mesures de gestion mises en œuvre pour garantir la compatibilité de l’usage 
avec l’état des sols ; 

 de la définition des mesures de surveillance éventuelles ; 

 de l’identification des contraintes associées à la mise en place de restrictions d’usage ou de servitudes. 

Par exemple, ces contraintes peuvent concerner : 

 la restriction d'occupation et/ou d'utilisation du milieu (irrigation, agriculture, baignade, 
infrastructures, etc.) ; 

 l’obligation d'actions (surveillance, maintenance, etc.) ; 

 les  précautions  à  prendre  (travaux  d'affouillement,  passage  de  canalisations  d’eau,  conditions  de 
remblaiement, etc.) ; 

 les droits ou restrictions d'accès, etc. 

Le livrable associé à cette prestation se compose, en particulier pour l’instauration de servitudes d’utilité 
publique : 

 d’une notice de présentation, correspondant notamment à une synthèse du contexte et des études 
environnementales disponibles en lien avec la mise en place des restrictions d’usage ou des servitudes ; 

 de l’identification du dispositif de restrictions d’usage ou de servitudes retenu ; 

 d’un plan sur fond parcellaire faisant ressortir le périmètre des aires afférentes à chaque catégorie de 
servitudes ; 

 d’un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; 

 d’un énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties y compris 
les éventuelles mesures de surveillance et les contraintes rencontrées. 
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