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1. Codification des prestations 

Le présent document est conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 
2017 et aux exigences de la norme AFNOR NF X 31-620 1, , 3 et 5 « Qualité du sol – Prestations de 
services relatives aux sites et sols pollués », pour le domaine D : « Attestation de prise en compte des 
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des projets de 
construction ou d’aménagement – prestation globale », ainsi qu’au modèle d’attestation de l’arrêté ministériel 
du 19 décembre 2018. 

2. Attestation 

 Identification du bureau d’études certifié délivrant l’attestation 

 Bureau d’études certifié attestant  

A1 

Dénomination ou raison sociale BURGEAP SAS 

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

SIRET 682 008 222 00 379 

Code NAF 7112 B 

Statut juridique Société par Actions Simplifiées 

Adresse 

143 avenue de Verdun 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 

France 

En sa qualité de bureau d’études certifié selon l’article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de 
la certification prévue aux articles L.551-1 et L.556-2 du code de l’environnement et le modèle d’attestation 
mentionné à l’article R.556-3 du code de l’environnement sous le numéro n°24471-5délivré le 4 mars 2019 (voir 
en annexe) et valide jusqu’au 5 mars 2024 par le LNE organisme accrédité pour la certification de service par le 
COFRAC sous le numéro 5-0012. 

 Description de l’étude des sols permettant la délivrance de l’attestation 

B1 

Se fondant sur les conclusions de l’étude de sol, conforme à l’offre globale de prestations dénommées PG et 
codifiées A200, A230 A320 et A330 telle que définie dans la norme X31-620-2 : décembre 2018, dont les 
résultats ont permis d’identifier les éventuelles mesures de gestion présentées dans les rapports ci-dessous et 
réalisés par :  

C1 
lui-même, en application de l’article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification 
prévue aux articles L.551-1 et L.556-2 du code de l’environnement et le modèle d’attestation mentionné à 
l’article R.556-3 du code de l’environnement 
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 Identification des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le projet 
affectant le site 

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

F2 

Dénomination ou raison sociale CREDIT MUTUEL Aménagement Foncier 

Numéro unique d’identification RCS 788 797 926 

NIC (ou SIRET) 788 797 926 00276 

Code NAF FR26 788 797 926 

Statut juridique SAS 

Adresse, code postal, ville, pays 92 Boulevard Carnot – 59000 LILLE 

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

Dénomination de l’opération Quartier Ouest – Loos-en-Gohelle 

Adresse, code postal, ville, pays 

Rue Supervielle  

62750 Loos en Gohelle  

France 

Références cadastrales  

Section AP 

Parcelles n°14 (partiellement), 19 à 22, 27 (partiellement), 
39 (partiellement), 164 (partiellement), 165 et 174 

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

Documents transmis par le maître d’ouvrage 

Auteur moral Date du document Titre  

Crédit Mutuel aménagement 
foncier 

12/10/2020 Additif à la pièce PA10 : règlement de lotissement 

BURGEAP 24/09/2020 

Investigation complémentaire sur les sols et gaz du sol  
Plan de gestion 

(rapport référencé CSSPNO180896 / RSSPNO08011-02) 

Crédit Mutuel aménagement 
foncier  

22/05/2020 Plan masse du projet d’aménagement 

BURGEAP Février 2018 

Investigations complémentaires sur les gaz du sol  
Evaluation quantitative de risques sanitaires 

(rapport référencé CSSPNO180088 / RSSPNO07607-01) 

BURGEAP Novembre 2017 
Diagnostic environnemental du milieu souterrain 

(rapport référencé CSSPNO172503 / RSSPNO07255-01) 

GINGER CEBTP Novembre 2014 

Etude historique et documentaire  
Diagnostic initial de la qualité des sols et des eaux  

(rapport référencé NREP.E025) 

Cabinet de géomètres experts  
LEJEAIL et Associés 

2005 Plan topographique du site 
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 Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en compte des 
mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet d’aménagement : 

Après avoir réalisé l’offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme X31-620-5 
de décembre 2018 dont les résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée CSSPNO205124 / 
RSSPNO11126-01, en date du 25/09/2020, et recensant les documents analysés pour réaliser la prestation 
ainsi que les mesures de gestion à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage dans le projet d’aménagement. 

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

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

 

 

Le 14/10/2020, à Sainte-Catherine 

Sébastien PECQUEUX, Directeur adjoint de l’agence Nord-Ouest 
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3. Note de synthèse 

3.1 Documents consultés 

Voir tableau page précédente. 

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

Il n’y a pas eu d’évolutions méthodologiques, règlementaires et législatives depuis la mise à jour du plan de 
gestion en septembre 2020, il n’y a donc pas eu lieu de l’actualiser. 

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

Le site n’a pas évolué depuis les dernières études environnementales. 

3.4 Analyse critique des documents mis à disposition et ses incidences  

L’additif à la pièce PA10 « Règlement de lotissement », reprend les conclusions et mesures de restrictions 
d’usage établi dans le plan de gestion référencé CSSPNO180896/RSSPNO08011-02. 

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

Le plan de gestion établit par BURGEAP en 2018 (CSSPNO180896/RSSPNO08011-01) puis mis à jour en 
septembre 2020 (CSSPNO180896/RSSPNO08011-02) suite à la modification du projet, conclut sur la 
compatibilité des sols (nature et qualité) pour un usage de logements individuels et collectifs sans sous-sol. 

Les caractéristiques du projet de Crédit Mutuel Aménagement Foncier sont en adéquation avec les 
hypothèses prises en compte dans le cadre du plan de gestion. 

3.6 Mesures de gestion qui seront mises en œuvre 

Conformément aux recommandations évoquées dans le rapport BURGEAP 
CSSPNO180896/RSSPNO08011-02 du 25/09/2020, les mesures de gestion que le maître d’ouvrage envisage 
de mettre en œuvre sont : 

 Recouvrement du terrain par des revêtements pérennes (enrobés, surfaces minérales) ou de la terre 
végétale saine sur une épaisseur d’au moins 30 cm au droit des espaces verts publics et une 
épaisseur d’au moins 50 cm au droit de la zone de jardin partagé et jardins privatifs ; 

 Mettre en place des conduites d’eau potables dans les règles de l’art (dans des sablons propres, en 
métal ou anti-perméation) ; 

 Interdire les jardins potagers et la plantation d’arbres fruitiers au droit du site, exceptés si ces derniers 
sont mis en place dans des fosses de terres saines ; 

 Gestion des zones de pollution concentrées identifiées au droit des sondages SC10, ST28, BGP17 
et SC11. Pour les sondages SC10, SC11 et ST28, aucune intervention n’aura lieu sur cette zone. 
Concernant le sondage BGP17, les déblais seront évacués en décharge spécifique ; 

 Gestion appropriée des déblais en cas d’excavation et traçabilité du devenir des déblais. 

Cet engagement est présenté en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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4. Limites d’utilisation de l’attestation  

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

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

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

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

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

  



CREDIT MUTUEL  
AMENAGEMENT FONCIER 

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

Réf : CSSPNO205124 / RSSPNO11126-01 MRU / SEP  14/10/2020 Page 9/15 

Bgp290/17 

 

ANNEXES 

 
 



CREDIT MUTUEL  
AMENAGEMENT FONCIER 

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

 

 

Réf : CSSPNO205124 / RSSPNO11126-01 MRU / SEP  14/10/2020 Page 10/15 

Bgp290/17 

Annexe 1. Certificats LNE 

Cette annexe contient 1 page. 
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Annexe 2. Additif à la notice technique  

Cette annexe contient 1 page. 
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Annexe 3. Plan de masse  

Cette annexe contient 1 page.
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