Déclaration de découverte fortuite de pollution
Mémoire des actions mises en œuvre
Madame, Monsieur,
Une pollution des sols ou des eaux souterraines a été découverte fortuitement au cours de travaux
engagés au cours d’un chantier conduit sous votre maîtrise d’ouvrage, que vous soyez :
 un particulier ayant réalisé, ou fait réaliser, les travaux sur sa propriété,
 une personne morale pour laquelle les travaux sont réalisés (entreprise, collectivité …).
En tant que maître d’ouvrage, vous êtes le Déclarant des renseignements ci-dessous. Ce formulaire
permet d’Informer les différents acteurs concernés (partie I), de conserver la mémoire des
Observations de Terrain (partie OT) et des Mesures de Gestion engagées (partie MG).

Date et nom et signature du Déclarant
Pour plus d’informations sur cette procédure et sur la marche à suivre en cas de découverte fortuite de pollution,
veuillez consulter le « Guide relatif à la découverte fortuite de pollution des sols et des eaux souterraines lors de
travaux » (Rapport final - BRGM/RP-69496-FR. Janvier 2020) disponible sur la section « Sites et sols pollués »
du portail InfoTerre du BRGM. http://ssp-infoterre.brgm.fr/decouverte-fortuite-pollution

Réception et enregistrement (à remplir par la mairie)
Date de réception :

Commune :

Département :

Adresse e-Mail de la personne ou du service en charge du dossier :

Droit d’accès et de rectification
Dans les limites posées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et
après avoir justifié de son identité, une personne physique dispose notamment :
d’un droit d’information et d'accès aux données à caractère personnel la concernant ;
d’un droit de rectification de celles-ci ;
d’un droit d'effacement de celles-ci ou de limitation de leur traitement.
Afin d'exercer ces droits, toute personne physique peut contacter le délégué à la protection des données des personnes morales
à l’adresse mail ci-dessus.
Toute demande abusive au regard des lois et règlements pourra être rejetée.
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PARTIE I. DIFFUSION DES INFORMATIONS (à remplir par le Déclarant)
Transmission obligatoire (préciser la date d’envoi du présent formulaire, les noms des services et, si
possible, les noms des destinataires et leurs coordonnées e-mail et téléphone) :
-

mairies des communes concernées :

-

propriétaire du terrain (si différent du Déclarant) :

Transmission en cas d’impacts sur la santé des travailleurs du chantier :
-

médecine du travail (nom du médecin, nom de l’organisme de santé au travail, date d’envoi
du présent formulaire et les coordonnées e-mail et téléphone) :

-

services de secours (nom, adresse postale et date) :

Autres transmissions selon les contextes (voir §2.8 du Guide BRGM/RP-69496-FR) :
Services de l’Etat impliqués dans le dossier (Préfecture, DREAL, DRIEE ou DEAL, Agence de l’eau,
ARS, DDT, etc…) (préciser la date d’envoi du présent formulaire, les noms des services et, si possible,
les noms des destinataires et leurs coordonnées e-mail et téléphone) :
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PARTIE OT. OBSERVATIONS DE TERRAIN
OT1. Déclarant
OT1.1. Identité du Déclarant
Vous êtes un particulier :

Madame ☐

Nom :

Prénom :

Monsieur ☐

Vous êtes une personne morale :
Raison sociale :
N° SIRET :

Type de société (SA, SCI, …) :

Représentant de la personne morale :

Madame ☐

Nom :

Prénom :

Monsieur ☐

Fonction :
OT1.2. Coordonnées du Déclarant
N°

Voie :

Lieu-dit :
Localité :
Code Postal :

BP :

Téléphone :

Cedex :

Adresse e-mail :

OT2. Propriétaire du terrain concerné par la découverte de pollution
T2.1. Identité du propriétaire du terrain
☐ Le propriétaire du terrain est le Déclarant renseigné au cadre OT1.
(Si vous avez coché cette case ne renseignez pas la suite du cadre OT2 et passez au cadre OT3.)
Le propriétaire est un particulier :

Madame

Nom :

Prénom :

☐

Monsieur ☐

Le propriétaire est une personne morale :
Raison sociale :
N° SIRET :

Type de société (SA, SCI, …) :

Représentant de la personne morale :

Madame

Nom :

Prénom :

☐

Monsieur ☐

Fonction :
OT2.2. Coordonnées du propriétaire du terrain
N°

Voie :

Lieu-dit :
Localité :
Code Postal :

BP :

Cedex :

Téléphone :

Adresse e-mail :
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OT3. Terrain (parcelle ou voie publique) où a eu lieu la découverte
OT3.1. Adresse du terrain concerné
☐ L’adresse du terrain est celle du propriétaire renseignée au cadre OT2.
(Si vous avez coché cette case passez directement au cadre OT3.2.)
☐ découverte sur un terrain privé situé à
cette adresse
N°

☐ découverte sur la voie publique, au niveau de cette
adresse

Voie :

Lieu-dit :
Localité :
Code Postal :

BP :

Cedex :

Pour les chantiers linéaires (routes, réseaux, voies ferrées…) :
Au point kilométrique :

Entre les points de repère (PR) routiers1 :

et

OT3.2. Références cadastrales2 du lieu de la découverte (si découverte hors voie publique)
Préfixe

Section

Numéro

OT4. Découvreur de la pollution (personne physique qui la première, a donné l’alerte).
OT4.1. Identité du découvreur de la pollution
Le découvreur de la pollution est ☐ le propriétaire du terrain renseigné en T2 ou ☐ le Déclarant
renseigné en T1. (Si vous avez coché au moins l’une de ces cases passez directement au cadre T5)
Madame
Nom :

☐

Monsieur ☐

Prénom :

Si le découvreur est employé par une personne morale intervenant sur le chantier :
Fonction du découvreur :
☐ La personne morale employant le découvreur est le Déclarant renseigné au cadre T1.
(Si vous avez coché cette case ne renseignez pas la suite du cadre T4 et passez au cadre T5)
Raison sociale :
N° SIRET :

Type de société (SA, SCI, …) :

Représentant de la personne morale :

Madame

Nom :

Prénom :

☐

Monsieur ☐

Fonction :
OT4.2. Coordonnées du Découvreur (cas d’un particulier) ou de son employeur
N°

Voie :

Lieu-dit :
Localité :
Code Postal :
Téléphone :
1
2

BP :

Cedex :

Adresse e-mail :

Consulter les Points de Repères routiers sur : www.geoportail.gouv.fr/donnees/points-repere-routiers
Consulter le cadastre en mairie ou sur www.cadastre.gouv.fr
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OT5. Chantier en cours lors de la découverte de pollution
OT5.1. Type de chantier
☐ Chantier localisé (ex. : construction d’un bâtiment, opération locale sur réseau, …)
☐ Chantier linéaire (ex. : construction d’une route, d’une voie ferrée, d’un réseau, …)
OT5.2. Nature des travaux
☐ Excavation (fondations, piscine, étang…)

☐ Tranchée

☐ Sondage/forage

☐ Autres à préciser
Précisions éventuelles :

OT6. Renseignements sur la pollution
OT6.1. Coordonnées de la découverte
Date et heure de la découverte :
Coordonnées GPS ou localisation sur carte :
X:

Y:

Référentiel géographique utilisé (système de coordonnées et unités utilisées : Lambert, WGS84…) :
A défaut de coordonnées précises, indications verbales (ex. en limite Nord de la parcelle 24) et plan à
annexer :

OT6.2. Caractéristiques de la pollution
Précisions sur la pollution
☐ déchets

☐ fûts

☐ sol imprégné

☐ polluant flottant

☐ autre :
Profondeur(s) estimée(s) de la pollution (m) par rapport à la surface du sol :
Volume de sols (ou de déchets) estimé :
☐ < 1 m3

☐ Entre 1 et 5 m3

☐ > à 5 m3

Indices organoleptiques constatés au moment de la découverte :
-

Couleur :

-

Odeur :

-

Aspect (viscosité, texture, ... ) :
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☐ Non quantifiable
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OT6.3. Milieu(x) concerné(s)
Selon vos observations, la pollution concerne (plusieurs réponses possibles) :
☐ les sols

☐

les eaux souterraines (nappe)

OT6.4. Origine de la pollution découverte
Au moment de la découverte, la pollution semble provenir, selon vos observations :
☐ d’une origine inconnue
☐ du terrain où a eu lieu la découverte
☐ d’une parcelle voisine du lieu de la découverte.
Précisez les références de cette parcelle voisine :
Préfixe

Section

Numéro

OT6.5. Conséquences de la pollution
Avez-vous constaté (plusieurs réponses possibles) :
☐ des odeurs pouvant être également ressenties à l’extérieur du terrain de la découverte
☐ un écoulement de la pollution vers :
☐ les égouts

☐ un ou des fossé(s)

☐ le milieu aquatique (rivière, lac, mer, …)

☐ un envol de poussières
Précisez les références des parcelles concernées par les conséquences observées :
Préfixe

Section

Numéro

Pour les chantiers linéaires :
N°

Voie :

Au point kilométrique :

Commune :
Entre les points de repère (PR) routiers 3 :

et

OT6.6. Commentaire (indiquez ici toute information complémentaire utile)
Description de la localisation de la pollution avec un croquis si besoin.
(Indiquer le lieu de la découverte au moyen d’une croix, les repères du terrain (arbre, bâtiment, …), si
possible les limites de propriété, et éventuellement, les cours d’eau, les voies de communication, les
bâtiments, les parcelles voisines concernées, et tout repère utile…)

3

Consulter les Points de Repères routiers sur : www.geoportail.gouv.fr/donnees/points-repere-routiers
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OT7. Effets sur la santé (à compléter par les personnes morales uniquement)
Cette pollution a-t-elle eu des effets (constatés) sur les :




travailleurs intervenant sur le chantier ? ☐ Oui
☐ Non
résidents, riverains, ou toute autre personne extérieure au chantier ? ☐ Oui

Symptôme :

Nombre estimé de riverains

☐ Non

Nombre estimé de travailleurs

☐ étourdissements
☐ perte de connaissance
☐ vomissements
☐ nausées
☐ éruption cutanée
☐ autre à préciser :

OT8. Mesures d’urgence mises en place
Description des mesures d’urgence éventuelles mises en œuvre :
Afin de limiter la pollution du sol et/ou des eaux souterraines et/ou des eaux superficielles
(rivière, étang…) :

-

Afin de prévenir les effets sur la santé des travailleurs et/ou des riverains :

Les symptômes ont-ils nécessité l’intervention de la médecine du travail ou des services de secours :
☐ Oui

☐ Non
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PARTIE MG. MESURES DE GESTION ENGAGEES
(à compléter avec l’appui du prestataire SSP)
MG1. Experts et entreprises contactées
MG1.1. Expert ou Entreprise contacté(e) pour caractériser la pollution
Raison sociale :
N° SIRET :
Contact

Madame

Nom :

Prénom :

☐

Monsieur ☐

Fonction :
N°

Voie :

Lieu-dit :
Localité :
Code Postal :

BP :

Téléphone :

Cedex :

Adresse e-mail :

MG1.2. Entreprise chargée de la gestion de la pollution
Raison sociale :
N° SIRET :
Contact :

Madame

Nom :

Prénom :

☐

Monsieur ☐

Fonction :
N°

Voie :

Lieu-dit :
Localité :
Code Postal :
Téléphone :

BP :
Adresse e-mail :
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Cedex :
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MG2. Gestion de la pollution
MG2.1. Description de la source de pollution
Emplacement :

☐ enterrée

☐ en surface

Etat :

☐ liquide

☐ solide

Un ou des contenant(s) est-/sont- il(s) présent(s) :
☐ Cuve/Citerne

☐ Fûts/Bidons

☐ Conduite/Pipeline

☐ Aucun

Type de déchets :
☐ Déchets inertes

☐ Déchets non dangereux

☐ Déchets dangereux

Polluant et milieu(x) concerné(s) :
Métal/Métalloïde :

sol

nappe

Substance organique :

sol

nappe

Arsenic (As)

☐

☐

BTEX

☐

☐

Cadmium (Cd)

☐

☐

HAP

☐

☐

Chrome (Cr)

☐

☐

Hydrocarbures

☐

☐

Cobalt (Co)

☐

☐

PCB-PCT

☐

☐

Cuivre (Cu)

☐

☐

Phénols

☐

☐

Manganèse (Mn)

☐

☐

Solvants (non halogénés)

☐

☐

Mercure (Hg)

☐

☐

Solvants halogénés

☐

☐

Nickel (Ni)

☐

☐

Autre à préciser :

sol

nappe

Plomb (Pb)

☐

☐

☐

☐

Zinc (Zn)

☐

☐

☐

☐

Sels :

sol

nappe

☐

☐

Ammonium

☐

☐

☐

☐

Chlorures

☐

☐

☐

☐

Cyanures

☐

☐

☐

☐

Sulfates

☐

☐

☐

☐

MG2.1. Mesures de gestion
Description des mesures de gestion de la pollution engagées (plusieurs réponses possibles) :
☐ excavation des sols
☐ pompage des eaux souillées

Volume (m3) :

ou Poids (tonnes) :

Volume

(m3)

:

☐ évacuation des déchets ou des sols

Volume

(m3)

:

☐ ISD1

☐ ISD2

☐ Biocentre

☐ Désorption thermique

☐ Incinération

☐ Autre

Nom et localité des filières :
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ou Poids (tonnes) :
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MG2.3. Pollution résiduelle
Une pollution résiduelle a-t-elle été laissée en place ? ☐ Oui
Si oui :
-

Surface (m2) :

-

Substances concernées :

-

Concentrations résiduelles :

-

Autres informations :

-

☐ Non

Profondeur (m) :

MG3.3. Références
Références des documents produits dans le cadre de la gestion de la pollution découverte.

Une fois renseigné et signé, ce document doit être transmis à la mairie de la commune
du lieu de la découverte fortuite de pollution au cours de travaux qui en assurera :
 la conservation,
 et s’il y a lieu, la diffusion dans le cadre de la constitution des Secteurs
d’Information sur les Sols (SIS) (article L. 125-6 du code de l'environnement).
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