
Établir son cahier 
des charges

L’établissement du cahier des charges constitue la première étape du diagnostic et la base des stratégies que 
proposeront les bureaux d’études. 

Afin que les réponses reçues soient précises et adaptées, vous, en tant que maître d’ouvrage, ou votre repré-
sentant, vous attacherez à fournir l’ensemble des éléments nécessaires relatifs au contexte et à être précis 
dans vos demandes et vos attentes.

Que fournir aux bureaux 
d’études ?

En premier lieu, vous fournirez les éléments de contexte, la 
présentation du projet et les données environnementales en 
votre possession.

Éléments relatifs au contexte du site

Les données fournies dans le cahier des charges doivent  
permettre au bureau d’études de jauger précisément le 
contexte de son intervention.

Vous fournirez ainsi toutes les informations en votre posses-
sion, c’est-à-dire dans la mesure du possible :  
•	 Un plan cadastral,
•	 Une carte de localisation, permettant de comprendre  

l’environnement du site,
•	 Un plan des anciennes activités exercées sur le site,
•	 Les éléments sur les réseaux présents sur le site,
•	 La déclaration de travaux (DT).

Il est presque toujours indispensable que vous organisiez  
une visite du site dans le cadre de la consultation. En cas 
d’impossibilité, il faudra fournir un reportage photographique 
et des éléments sur les contraintes pesant sur l’intervention du 
bureau d’études (hauteur de plafond, largeur et hauteur des 
portes et portails d’accès par exemple).

Cas particuliers 
La responsabilité de l’identification et de 
l’évaluation des risques d’exposition liés à 
la présence d’amiante incombe au maître 
d’ouvrage. A ce titre, vous devrez fournir 
tout document permettant le repérage 
des matériaux contenant de l’amiante 
susceptible d’être présente dans les zones 
d’intervention (enrobés, revêtement de sols, 
réseaux enterrés…). 

Si un risque pyrotechnique est suspecté 
ou avéré sur le site, les informations à votre 
disposition, notamment l’étude historique 
pyrotechnique ou, si elle n’est pas encore 
disponible, l’information de sa date de 
réalisation, devront également être fournies 
dans le cahier des charges1.

1. Il est possible de faire une consultation commune risque pyrotechnique-
sites et sols pollués.L’entreprise ou le groupement retenu devra disposer 
des deux compétences.
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Astuce :
Lors de la visite, n’oubliez pas de prévoir 
un document attestant de la présence 
des participants (attestation de parti-
cipation ou feuille d’émargement par 
exemple).
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Éléments relatifs aux données 
environnementales 

Il est recommandé au maître d’ouvrage de procéder 
à des recherches sur les problématiques environne-
mentales rencontrées sur le site. Ces éléments lui 
donneront une première appréciation de la nature du 
terrain à investiguer et viendront utilement enrichir 
son cahier des charges. 

Consulter BASOL* et BASIAS*

Une recherche sur les bases de données publiques 
BASOL* et BASIAS* permettra de connaître l’histo-
rique d’un certain nombre de sites :  
•	 BASOL* est une base de données sur les sites et 

sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif 
ou curatif 

•	 BASIAS* est un inventaire historique référençant 
les sites industriels et les activités de services 

1182 sites sont répertoriés par BASOL* en  
Auvergne-Rhône-Alpes en 2017

4939 sites ont été inventoriés par BASIAS* 
en Auvergne et 1933 sites, en Rhône-Alpes. 
La réactualisation est en cours pour ce terri-
toire qui compterait un total de 42 000 sites. 

La Loi ALUR* a chargé l’État de réaliser une Carte des 
anciens sites industriels et activités de services – 
CASIAS* – un système d’information géographique 
des sites de BASIAS*.  

Astuce : 
Le portail Géorisques (www.georisques.gouv.fr)  
recense l’information disponible sur les risques 
naturels (inondations, séismes, mouvements de 
terrain, argiles, avalanches…) et technologiques 
(usines à risques, nucléaire, sols pollués…). Le  
portail donne la localisation des sites contenus 
dans BASOL*, BASIAS* ainsi que les installations 
classées dans un rayon de 200 m autour de 
l’adresse indiquée. Il faut ensuite toutefois se 
reporter aux sites Internet de chacune des bases 
pour obtenir une donnée plus poussée. CASIAS* 
sera incorporée au portail Géorisques. 
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Établir son cahier 
des charges

Vérifier le classement ICPE*

Les sites susceptibles de générer des risques pour 
l’environnement et la santé humaine font l’objet 
depuis 1977 d’un classement en tant qu’installations 
classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE*). De ce classement découlent une législation 
et une réglementation spécifiques dont l’application 
est confiée au service de l’inspection des installations 
classées de la DREAL*. Sont prévues certaines obliga-
tions notamment lors de la cessation d’activité et de 
la remise en état du site.

La connaissance du classement ICPE*, ancien ou 
actuel, et la date de cessation d’activité permettent 
de connaître les obligations du dernier exploitant et 
les éléments fournis ou à fournir.

A titre d’exemple, le dernier exploitant d’une ICPE* 
soumise à autorisation (A) a des obligations diffé-
rentes selon la date de cessation d’activité :

•	 Avant 1977 : aucune obligation

•	 Après 1977 : obligation de remise en état et de 
déclaration de la cessation d’activité au préfet

•	 Après 1994 : obligation de fournir un mémoire de 
réhabilitation 

•	 Après 2005 : obligation de fournir un mémoire de 
réhabilitation en lien avec l’usage prescrit 

À noter 
Pour les sites non ICPE*, seul le droit des déchets 
s’applique outre les droits civil et pénal. Celui-ci 
n’impose pas une obligation de remise en état, 
mais plutôt une obligation de gestion des déchets, 
tel que cela est rappelé par l’article L.512-2 du 
Code de l’environnement. 

Consulter les documents d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la collectivité 
sur laquelle est situé le terrain est également une 
source d’information directe. Il recense notamment 
les servitudes d’utilité publique (ICPE*, terrains  
pollués, etc.), les zones de protection spéciale (zones 
de protection rapprochée et éloignée, etc.), les points 
de raccordement aux réseaux publics ainsi que les 
périmètres de protection, le cas échéant, du captage 
d’alimentation en eau potable sur le territoire communal.  

Le PLU référencera et cartographiera également les 
secteurs d’informations sur les sols (SIS*). Pré-
vus par la loi ALUR*, les SIS* sont des terrains où la 
connaissance de la pollution justifie, notamment en 
cas de changement d’usage, la réalisation d’études 
de sol et la prise en compte de mesures de gestion 
de la pollution dans les projets d’aménagement. Le 
recensement de ces secteurs par les services de 
l’État doit être réalisé avant le 1er janvier 2019. 

À noter
Certaines collectivités ont élaboré des inventaires 
locaux plus fins que les informations indiquées au 
PLU – les inventaires historiques urbains (IHU) – 
afin de disposer des informations les plus justes. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon 
et le Rhône, Saint-Etienne Métropole, la ville de 
Grenoble ont produit des IHU. 
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Sur la base de ces recherches, vous joindrez au 
cahier des charges :

•	 Les extraits des référencements BASOL* et 
BASIAS* 

•	 La synthèse des informations détenues par la 
collectivité 

•	 La synthèse des obligations réglementaires 
grevant le site (arrêtés préfectoraux, servitudes 
éventuelles)  

•	 Les documents sur la cessation d’activité s’il 
s’agit d’un ancien site ICPE* 

S’ils existent, les documents suivants doivent  
également être recherchés et joints ou  
mentionnés au cahier des charges. Ils aideront 
les bureaux d’études à proposer la réponse la plus 
adaptée : 

•	 Tout élément relatif aux activités et pratiques 
passées sur le site

•	 L’étude documentaire et historique incluant 
une visite du site (LEVE - Levée de doute :  
Missions A100, A110 et A1202)

•	 Les études environnementales antérieures, 
relues idéalement par un expert sites et sols 
pollués 

•	 Les informations sur les eaux souterraines 
(profondeur, usages…) 

•	 Le repérage amiante avant travaux des bâti-
ments et des VRD* (tuyaux en amiante ciment, 
amiante industriel dans les enrobés)3 

•	 Les études géotechniques

•	 Le diagnostic portant sur les matériaux,  
systèmes constructifs, déchets des bâtiments 
concernés par les dispositions du décret 
n°2001 du 31 mai 2012

ZOOM sur l’étude documentaire 
et historique

Si elle n’a pas été réalisée ou qu’il n’y pas possibilité 
de la demander, par exemple en cas de site à res-
ponsable défaillant, l’étude documentaire et histo-
rique doit être réalisée en amont des investigations 
du site par un bureau d’études, ou être incluse dans 
la demande qui sera faite au bureau d’études pour le 
diagnostic (cf. les fiches pour plus de détails).

Dans le cas d’un achat, il faudra en premier lieu 
vérifier si le vendeur a cette étude en sa possession. 
En effet, certaines obligations d’information sur les 
problématiques de pollution incombent au vendeur 
selon l’article L-514-20 du code de l’environnement 
et du décret d’application de la loi ALUR*. Les points 
importants à vérifier dans l’étude éventuellement 
fournie sont d’une part le classement ICPE* de ou 
des anciennes activités ; et d’autre part la réalisation 
de la visite du site et la consultation des archives. 
Vous pourrez vous reporter aux fiches pour vous 
assurer que l’étude a été menée conformément aux 
bonnes pratiques en vigueur. 

2. Appellations issues de la norme NFX31-620
3. Le code du travail (décret n°2012-639 du 4 Mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante) impose aux maîtres d’ouvrage de joindre aux documents de consultation des entre-
prises publiés à compter du 1er juillet 2012 tout document permettant le repérage des matériaux contenant de l’amiante en particulier les dossiers techniques imposés par le code de la 
construction et de l’habitation. 
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Établir son cahier 
des charges

Que demander aux bureaux d’études ?
Après avoir établi le contexte et les finalités du projet, 
et rassemblé les informations disponibles, vous êtes 
– avec l’appui, le cas échéant de votre Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) – en mesure de rédiger, 
dans le cahier des charges, vos demandes et vos  
attentes vis-à-vis du bureau d’études. Celles-ci doi-
vent être en cohérence avec vos besoins et  
l’avancement de votre projet. Les définir et les 
préciser donneront les moyens au bureau d’études 
de proposer le niveau de diagnostic adapté dès la 
remise de son offre. 
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Points de vigilance :
•	 Détailler précisément les objectifs à atteindre 

et, le cas échéant, ceux imposés par une 
contrainte réglementaire (arrêté préfectoral, 
servitude, etc.)

•	 Prévoir des délais adaptés à la demande
•	 Demander une justification détaillée des  

préconisations d’interventions et d’investiga-
tions afin de disposer d’éléments d’aide à la 
décision

•	 Définir des critères de sélection qui permettent 
de comparer objectivement les offres et de  
choisir le mieux-disant

•	 Demander une présentation de l’organisation 
qui sera mise en place par le bureau d’études, 
par exemple via un organigramme projet et la 
définition des rôles de chacun
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FICHE 1 : 
Exercer un droit de préemption et assimilés

Un porteur de projet, par exemple une collectivité 
ou un opérateur foncier peut souhaiter acquérir ou 
exploiter rapidement un foncier qu’il juge intéressant.
Dans le cadre d’une acquisition, il s’agit principale-
ment du cas de la préemption. C’est un cas particu-
lier où un diagnostic complet ne pourra être établi, 
faute de temps, mais où il est important d’avoir une 
première information sur l’état du site et des milieux, 
ainsi que sur les risques économiques et sanitaires.

FICHE 2 :  
Évaluer la faisabilité d’un projet

Le porteur de projet peut également être propriétaire 
ou potentiel acquéreur d’un terrain et souhaiter  
l’investiguer avant d’en définir ou d’en confirmer 
l’usage – pour éviter par exemple de proposer  
l’installation d’un ERP* sensible sur un site très  
impacté, ou pour vérifier si un changement d’usage 
est envisageable. C’est une première étape du  
processus itératif entre le diagnostic et le projet  
présenté dans cette fiche.

FICHES 3 à 6 :  
Selon la nature du projet, sur un ancien 
site industriel ICPE* ou non ICPE* 

Lorsque le maître d’ouvrage a défini son projet, il doit 
vérifier sa compatibilité avec les contraintes du site. 
Ces quatre fiches présentent en détail les démarches 
à entreprendre sur les anciens sites industriels, les 
plus susceptibles de présenter des problématiques 
dépendantes de la nature du projet :
•	 FICHE 3 : Implanter une industrie sur un 

ancien site industriel
•	 FICHE 4 : Implanter des commerces ou des 

bureaux sur un ancien site industriel
•	 FICHE 5 : Implanter des logements ou un ERP* 

non sensible sur un ancien site industriel
•	 FICHE 6 : Implanter un ERP* sensible sur un 

ancien site industriel

FICHES 7 et 8 :  
Selon la nature du projet, sur une ancienne 
zone commerciale ou d’habitation

Les anciennes zones commerciales ou d’habitations 
peuvent également présenter des problématiques de 
pollution et le maître d’ouvrage doit vérifier la compa-
tibilité de son projet avec les contraintes du site. Les 
anciennes zones commerciales et d’habitation font 
l’objet de fiches spécifiques :
•	 FICHE 7 : Reconvertir une ancienne zone  

commerciale
•	 FICHE 8 : Reconvertir une ancienne zone  

d’habitation

Référez-vous à la fiche correspondant à votre situation qui vous guidera dans les différentes étapes du cahier 
des charges :

Une initiative de la R Auve
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Glossaire

Les mots suivis d’un astérisque * sont définis dans ce glossaire.

ADEME :  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ALUR :  Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (en date du 24 mars 2014)
ARIA :   Base de données analyse, recherche et information sur les accidents
ARS :  Agence régionale de santé

BASIAS :  Base de données d’anciens sites industriels et activités de service
BASOL :  Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action  
  des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
BRGM :  Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BTEX :   Benzène - Toluène - Éthylbenzène - Xylène 

CAP :   Certificat d’acceptation préalable, fourni par les installations de stockage et de traitement
CASIAS :  Carte des anciens sites industriels et activités de services
COHV :  Composés organiques halogénés volatils - Composés organiques volatils comprenant au
   moins un atome de la famille des halogénures (fluor, chlore, brome, iode ou astate). Les plus   
  fréquents, retrouvés dans environ 60 % des sites pollués en France, sont le Tétrachloro-Ethylène  
  (PCE) et Trichloroéthylène (TCE) qui ont été très largement employés pour le nettoyage des   
  textiles et le dégraissage des métaux. On peut également citer le chlorure de vinyle, produit   
  de dégradation des deux composés précédemment cités, utilisé pour la fabrication du  
  polychlorure de vinyle (PVC). Ces composés sont volatils et toxiques.

DREAL :  Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EQRS :   Évaluation quantitative des risques sanitaires
ERP :   Établissement recevant du public
IEM :  Interprétation de l’état des milieux

ICPE :  Installation classée pour la protection de l’environnement
INRA :   Institut national de la recherche agronomique
IN SITU  :  Mesure ou traitement en place, dans l’environnement naturel (terme latin)
ISDD :   Installation de stockage de déchets dangereux  
ISDI :   Installation de stockage de déchets inertes
ISDND :  Installation de stockage des déchets non dangereux

LNE :   Laboratoire national de métrologie et d’essais

PIÉZOMÈTRE : Ouvrage tubulaire qui permet, depuis la surface, d’accéder à l’eau d’une nappe phréatique afin 
  de relever le niveau d’eau et de réaliser des prélèvements pour en contrôler la qualité
PIÉZAIR : Ouvrage tubulaire qui permet, depuis la surface, de réaliser des prélèvements d’air présent   
  dans les sols afin d’en caractériser l’état de contamination
PCB :  Polychlorobiphényles, soit 209 composés aromatiques organochlorés dérivés du   
  biphényle

SAGE :   Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SDAGE :  Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SIS :   Secteur d’information sur les sols
SSP :   Sites et sols pollués 

VRD :   Voirie et réseau divers

ZNIEFF :  Zone naturelle d’intérêt ecologique, faunistique et floristique
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