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Résumé non technique 
 

 

 

La société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études EnvirEauSol pour la réalisation 

d’une mission visant à attester la compatibilité environnementale du projet d’aménagement de 

logements sur l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach (68), au titre des articles 

L556-1 et L556-2 du code de l’environnement et selon les prescriptions de la norme  
NF X 31-620-5. 

 

Le présent rapport met en évidence les points suivants : 

- les hypothèses de travail, les conclusions et les préconisations émises dans le cadre des 

études environnementales sont adaptées et ne nécessitent pas de mise à jour ; 

- les documents d’aménagement du site et les conclusions du plan de gestion sont en 
adéquation. 

 

Sur la base de ces constatations, la société EnvirEauSol délivre l’attestation environnementale 

garantissant la prise en compte des mesures de gestion dans la conception du projet 

d’aménagement. 
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1 Introduction 
 

La société Brunschwig Frères a mandaté le bureau d’études EnvirEauSol pour la réalisation 

d’une mission visant à attester la compatibilité environnementale du projet d’aménagement de 

logements sur l’ancienne usine Sharp&Sons, sise rue Hoffet à Illzach (68), au titre des articles 

L556-1 et L556-2 du code de l’environnement et selon les prescriptions de la norme  
NF X 31-620-5. 

 

La présente notice a été complétée avec l’ensemble des données environnementales acquises. 

 

 

2 Cadre de la prestation 
 

La présente étude a été réalisée selon la norme NF X 31-620-5 et conformément à la 

méthodologie actuelle des sites et sols pollués. Elle correspond à la mission globale ATTES. 

 

 

3 Généralités 
 

3.1 Sources d’informations 
 

Les informations dont nous disposons sont les suivantes : 

- plan des aménagements Les Résidences TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS 

Ingénierie) ; 

- plan de gestion des pollutions Les Résidences TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS 

Ingénierie) ; 

- des rapports environnementaux suivants, réalisés par EnvirEauSol : 

 
Tableau 1 : Liste des rapports consultés par le bureau d’études EnvirEauSol 

Documents transmis Source 

Etudes environnementales (ordre chronologique) 

« Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue 

Hoffet à Illzach (68) - Etude historique et documentaire », 

référence A13.326 du 31/10/2014  

EnvirEauSol 

« Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue 

Hoffet à Illzach (68) - Investigations sur les sols et les gaz 

souterrains - au droit de la future zone résidentielle », référence 

A13.326 du 24/11/2014 

« Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue 

Hoffet à Illzach (68) - Investigations complémentaires sur les sols 

dans la partie sud-est du site », référence A14.273 du 24/11/2014 

« Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet 

à Illzach (68) - Investigations complémentaires sur les sols et les 

gaz souterrains », référence A17.251 du 31/10/2017 

« Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet 

à Illzach (68) - Investigations complémentaires sur les sols, les 
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Documents transmis Source 

eaux souterraines et les gaz souterrains », référence 19.488 du 

28/02/2020 

« Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet 

à Illzach (68) - Plan de gestion du projet d’aménagement en 
habitat », référence 19.488 du 12/08/2020 

usine Sharp & Sons = Site Brunschwig 

 
 

3.2 Caractéristiques du site 
 

Les caractéristiques du site étudié sont données dans le tableau 2. 

 

Le plan de situation de la zone d’étude est présenté sur la figure 1. 
 

Tableau 2 : Caractéristiques du site 

Usage actuel :  Friche  

Adresse :  
Rue Hoffet 

68 260 Illzach 

Références cadastrales 

Concerne les parcelles cadastrées n°17, 93, 671 et 650 de la section 38 sur la 

commune d’Illzach et les parcelles n° 41, 532 et 40 de la section 14 sur la commune 
de Kingersheim. 

Superficie d’environ 1 hectare  

Description  
Il correspond à une ancienne friche industrielle au milieu d’une zone urbanisée 
résidentielle ou à destination résidentielle. 

Contexte spécifique : 

Le site est localisé dans la partie nord-ouest de la commune d’Illzach et dans la 
partie sud-est de la commune de Kingersheim (68), à la limite entre les 2 

communes. 

Zone urbanisée à vocation résidentielle 

Géologie  
Remblais sur plusieurs mètres d’épaisseur  
Alluvions du Rhin  

Hydrogéologie  

Les alluvions sont aquifères  

Niveau statique vers 5 m de profondeur, vers +226 NGF 

Sens d’écoulement vers le nord-est  

Hydrographie  
Présence d’un ruisseau canalisé (la Dollerbaechlein) qui traverse le site d’est en 
ouest 

BASIAS (Anciens sites 

industriels et activités 

de service)  

Site référence sous les numéros ALS6803295 et ALS6802683 pour des activités de 

blanchissage et de finissage de tissus de coton ainsi que des dépôts de gaz 

combustibles liquéfiés   

BASOL (inventaires 
des sites et sols 

potentiellement pollués) 

Site non référencé 

SIS (secteur 

d’information sur les 
sols) 

Site non référencé 
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Figure 1 : Extrait de la carte IGN n° 3720 ET de Mulhouse (source Infoterre) 

3.3 Description du projet d’aménagement pris en compte 
 

La société Brunschwig Frères prévoit la construction de logements collectifs et individuels 

dénommés Résidence TIVAL sur le site.  

 

Le projet d’aménagement prévoit : 
 un ensemble de voiries desservant les lots individuels et collectifs ; 

 des lots destinés à du logement collectif ; 

 des lots destinés à des logements individuels, pouvant comprendre des jardins potagers 

sous certaines conditions. 

 

Aucun usage des eaux souterraines n’est prévu dans le projet. 
 

Le plan du projet d’aménagement  est présenté en figure 2. 
 

SITE ETUDIE 
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Figure 2 : Extrait du plan d’aménagement (source AMS Ingénierie) 

 

Les mesures constructives et les restrictions d’usages à mettre en place dans le cadre de 

l’aménagement du site sont détaillées dans la notice du maître d’ouvrage, en annexe 1. 

  
  

Emprise du projet 
Résidences TIVAL 
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4 Synthèse des études environnementales menées sur l’emprise du site 
 

L’étude documentaire, réalisée en 2014, a permis de reconstituer l’historique de la zone étudiée 
et d’identifier les activités potentiellement polluantes qui ont existées sur ce site L’emprise 
étudiée a également fait l’objet de divers dépôts durant son exploitation entre 1859 et 1973. 
 

Le site a fait l’objet de plusieurs campagnes de prélèvements entre 2014 et 2020, sur les sols, 

les eaux souterraines et les gaz souterrains. 

 

L’ensemble de ces investigations a permis de mieux définir les différentes problématiques 

environnementales associées aux impacts générés par les anciennes activités du site ainsi 

qu’aux matériaux d’apport, avec : 
- l’état environnemental des sols peut être synthétisé de la manière suivante : 

o l’ancien bassin de décantation implanté à l’est du site a fait d’objet de dépôt de 

remblais, localement contaminés par des hydrocarbures et des métaux lourds, 

notamment pour le plomb qui dépasse régulièrement les seuils de vigilance et d’alerte 
du HCSP. Les remblais impactés peuvent être considérés comme majoritairement non 

inertes. Localement des boues ont été identifiées ; 

o l’ancien bâtiment des écrus en partie centrale du site, au droit l’ancien bâtiment des 

écrus, présente des anomalies diffuses en hydrocarbures, cuivre, zinc et mercure, mais 

est localement non inerte en profondeur : 

- des remblais récents composés d’alluvions sablo-graveleuses remaniées. Ces 

matériaux sont peu ou pas impactés et sont inertes ; 

- des remblais anciens avec des mâchefers et localement des boues. Ces remblais sont 

à considérer comme non inertes ; 

o les voiries en partie centrale du site présentent des anomalies ou des contaminations, 

liées à leur proximité avec les zones impactées par le bassin de décantation, qui 

s’atténuent vers l’ouest. Les remblais sont à considérer comme inertes ;  

o les parties ouest et sud du site sont exemptes de contamination et n’appelle à aucune 
sujétion particulière ; 

- l’état environnemental des eaux souterraines met en évidence l’absence d’impact 
quantifiable sur la qualité de la nappe en aval hydraulique du site, pour les paramètres 

analysés (métaux lourds, chlorobenzènes, hydrocarbures, HAP, COHV et BTEX) ; 

- l’état environnemental des gaz souterrains met en évidence un impact en solvants chlorés 

en partie nord du site (concentrations entre 2,4 et 111,96 µg/m3), ainsi qu’un impact 
ponctuel en toluène en partie sud-ouest du site (concentration de 50,6 µg/m3). Les 

concentrations quantifiées ne sont pas corrélées à des anomalies sur les sols. La présence 

d’une source concentrée en solvants chlorés au droit du site n’est pas suspectée. 

 

 
La figure 3 présente les contaminations concentrées dans les sols du site.
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Figure 3 : Extrait du plan d’aménagement du site et représentation des contaminations concentrées (source AMS Ingénierie) 
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Mesures de gestion 

 

Afin de rendre compatible le site avec les usages envisagés, plusieurs scénarios de gestion des 

sols ont été étudiés par ENVIREAUSOL. Après l’analyse des différents scénarios proposés via 

la réalisation d’un bilan coûts/avantages, ENVIREAUSOL recommande le maintien des 

contaminations dans les sols sous recouvrement selon le zonage suivant. 

 

 

Figure 4 : Projet d’aménagement du site et zonage des mesures de gestion  
 

Enjeux sanitaires  

 

Les expositions potentielles associées sont les risques par : 

- ingestion de sol et/ou de poussières contaminés principalement en métaux lourds et dans 

une moindre mesure en hydrocarbures pour les futurs usagers ; 

- inhalation de composés volatils au droit des futurs bâtiments par les futurs usagers. 

 

Cette analyse des enjeux sanitaires a conclu sur la compatibilité des aménagements projetés, 

sous réserve de respecter les mesures de gestion, des mesures d’amélioration de la qualité de 
l’air intérieur dans les futurs bâtiments et de mettre en place des restrictions d’usage. 

 

Surveillance environnementale 

Une vérification régulière des zones réhabilitées sera à effectuer pour s’assurer que les mesures 
de recouvrement/revêtement sont toujours fonctionnelles et que l’usage qui est fait du terrain 
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ne remet pas en question l’intégrité de ces mesures. Il pourrait être nécessaire de mettre en 
œuvre un programme d’entretien de ces zones. 
 

La surveillance des eaux souterraines au droit et en aval hydraulique du site dans des 

piézomètres existants (PZ1 à PZ3) sera à mettre en place afin de permettre de s’assurer de 
l’absence d’impact des travaux sur la qualité des eaux souterraines. La surveillance préconisée 

sera trimestrielle lors des travaux puis semestrielle durant 4 ans après les travaux, avec la 

réalisation d’une campagne avant et après les travaux d’aménagement. 
 

 

Servitudes et restrictions d’usages 
 

Les prescriptions suivantes devront être appliquées et respectées (non exhaustive, cf. annexe 1) : 
 

Milieu 
Proposition de servitudes 

Usage sur site - partie est des lots n°27 à 31 

Sols  

- Conservation de la mémoire des concentrations résiduelles dans les sols 

- Revêtement ou recouvrement de l’ensemble des parcelles contaminées par 

une épaisseur d’a minima de 30 cm de terres d’apport saines après 

compactage, séparées de l’encaissant par un géotextile ; 
- Interdiction des jardins potagers, exceptés hors sol ; 

- Implantation d’établissements sensibles proscrits ; 

Sous-sol  

- Suivi de travaux de terrassement et/ou de fondations par un bureau d’études 
spécialisé, application des consignes d’hygiène et de sécurité des travailleurs ; 

- Gestion adaptée des terres excavées ; 

- Plantation d’arbres fruitiers ou à baies dans des fosses de terres d’apport 
saines de 1,5x1,5x1,5 m ; 

Eaux souterraines  

- Les ouvrages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux souterraines 

sont interdits ; 

- Maintien des restrictions d’usage. 
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5 Analyse des données mises à disposition 
 

L’analyse des données mises à dispositions permet de vérifier que les études environnementales 

et les conclusions qui en découlent ont été réalisées en prenant en compte le passif historique 

du site receveur, les spécificités environnementales du secteur d’étude, ainsi que celles relatives 
au projet d’aménagement. 
 

Cette analyse comprend : 

- le bilan des évolutions réglementaires, normatives et méthodologiques et ses éventuelles 

incidences ; 

- l’analyse des méthodes de travail et des hypothèses formulées dans le cadre des études 
environnementales ; 

- l’analyse des évolutions du site et du projet d’aménagement susceptibles d’influencer les 
conclusions des études remises. 

 
 

5.1 Visite de site 
 

Le bureau d’études a réalisé une visite du site dans le cadre des investigations 

environnementales. Le site est à l’état de friche industrielle. Plus aucune infrastructure n’est 
actuellement visible sur le site. Sur la base de ces constats, il n’est pas nécessaire de réaliser 
une autre visite de site. 
 

 

5.2 Analyse des études environnementales menées sur le site 
 

Le tableau suivant présente l’analyse des études environnementales menées sur le site et porté 

à notre connaissance. 
 
 

A noter que le bureau d’études EnvirEauSol est certifié depuis le 29 juin 2020 selon les 
modalités de l’article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2018.  
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Tableau 3 : Analyse des études environnementales prises en compte dans le cadre de l’établissement de la 
mission globale ATTES 

Etude environnementale réalisée  Certificat 

LNE au 

moment de 

la réalisation 

de l'étude 

Analyse des données 
Nature 

Référence du 

rapport 
Auteur 

Etude historique 

et de vulnérabilité 

des milieux  

A13.326 

E
N

V
IR

E
A

U
S

O
L

 
Oui 

 

 

Etude menée avant la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » paru en avril 2017 et avant 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2.  

 

Cette étude est exhaustive et a permis de 

d’identifier toutes les actuelles et anciennes 

installations/activités/pratiques potentiellement 

polluantes ayant existées sur ce site. 

 

En 2013, le site était en cours de déconstruction.  

 

Aucune autre activité n’a été exercée sur le site 
après 2013. 

 Investigations sur 

les sols et les gaz 

souterrains  
A13.326 

Oui 

 

 

Etude menée avant la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » paru en avril 2017 et avant 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2 sur la base de l’ancien plan 
d’aménagement. 
 

L'ensemble des installations potentiellement 

polluantes qui avaient été répertoriées dans 

l’étude historique de 2013 ont été investiguées. 

 

Remarques : Les conditions de dégazages étaient 

favorables le jour des prélèvements. En référence 

au guide méthodologique des sites et sols pollués 

en vigueur, une seconde campagne de 

prélèvements d’air/gaz du sol aurait pu être 
réalisée de manière à évaluer la variabilité des 

conditions de dégazage en fonction des 

paramètres météorologiques. 

Investigations sur 

les sols dans la 

partie sud-est du 

site 

A14.273  Oui 

Etude menée avant la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » paru en avril 2017 et avant 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2 sur la base de l’ancien plan 
d’aménagement. 
 

Etude cohérente par rapport à la méthodologie 

actuelle des sites et sols pollués. 



    

 

 

20.464 - Habitation   Ancienne usine Sharp & Sons 

Attestation environnementale  Illzach (68) 

Page 15/18 

 
Siège social 
9 rue de Nairobi – 67150 ERSTEIN 

Etude environnementale réalisée  Certificat 
LNE au 

moment de 

la réalisation 

de l'étude 

Analyse des données 
Nature 

Référence du 

rapport 
Auteur 

Investigations 

complémentaires 

sur les sols et les 

gaz souterrains  

A17.251 Oui 

Etude menée après la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » parue en avril 2017 et avant 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2 sur la base de l’actuel plan 

d’aménagement. 
 

Etude cohérente par rapport à la méthodologie 

actuelle des sites et sols pollués.  

Investigations 

complémentaires 

sur les sols, les 

eaux souterraines 

et les gaz 

souterrains  

19.488 Oui 

Etude menée après la dernière mise à jour du « 

guide de méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués » parue en avril 2017 et après 

la révision en décembre 2018 de la norme NF X 

31-620-2 sur la base de l’actuel plan 

d’aménagement. 
 

Les investigations sur les gaz souterrains ont 

permis de consolider les résultats des campagnes 

antérieures. 
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Etude environnementale réalisée  Certificat 
LNE au 

moment de 

la réalisation 

de l'étude 

Analyse des données 
Nature 

Référence du 

rapport 
Auteur 

Plan de gestion  

du projet 

d’aménagement 
en habitat – 

Analyses des 

enjeux sanitaires  

19.488 

E
N

V
IR

E
A

U
S

O
L

 

Oui 

 

 

Etude menée d’après le « guide de méthodologie 

nationale de gestion des sites et sols pollués » paru 

en juillet 2007. 

 

Le plan de gestion considère l’emprise du projet 
d’aménagement.  
 

Le risque par inhalation dans l’air ambiant des 

futurs bâtiments a été étudié en utilisant un facteur 

de dilution et interprété à l’aide des valeurs guides 

à caractère réglementaire / non réglementaire. En 

restant factuel c’est un fait.  
 

Les valeurs comparatives à caractère 

réglementaire, non réglementaire et bruit de fond 

pour l’air intérieur n’ont pas évolué entre la date 

de sortie de l’étude et la date de ce rapport, 
excepté pour le trichloréthylène. 

 

La valeur VGAI intermédiaire retenue du 

trichloréthylène était de : 800 µg/m3 (source : 

ANSES 2009) contre 3200 µg/m3 (source : 

ANSES 2019).  Il n’y pas d’incidence sur 
l’interprétation des résultats d’analyses, la 

concentration de PZA3 étant de 11,196 µg/m3   

 

La valeur VGAI long terme retenue du 

trichloréthylène était de : 20 µg/m3  source : 

ANSES 2009 contre 10 µg/m3 source : ANSES 

2019. Il n’y pas d’incidence sur l’interprétation 

des résultats d’analyses. Comme mentionné dans 

le rapport, il faudra mettre en œuvre des 
dispositions constructives et réaliser des 

prélèvements d’air ambiant post travaux  
 

Les VTR à seuil et sans seuil employées pour 

caractériser le risque par ingestion n’ont pas 
évoluées entre la date de sortie de l’étude et la date 

de ce rapport.  

 

Les mesures de gestions ont été établies suite à la réalisation de diagnostics 

environnementaux et d’un plan de gestion (PG) comprenant les missions A100, A110, 

A120, A200, A210, A230, A270, A320 et A330 conformément à la norme NFX 31 620-2 de 

décembre 2018.  

 

La mission globale DIAG au sens de la norme NFX 31-620-2 n’a pas été réalisée. Les 

missions élémentaires réalisées sont suffisantes et ont été effectuées conformément à la 

norme NFX 31 620-2 de décembre 2018. Elles ont permis d’émettre les mesures de gestion 
adaptées au projet d’aménagement afin de garantir la compatibilité de ce dernier avec 
l’état environnemental du site.  
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L’analyse conclue sur l’absence de manquements apparents pouvant remettre en question 

les conclusions et les préconisations émises dans le cadre de la compatibilité 

environnementale du site vis-à-vis du projet d’aménagement conduit par la société 

Brunschwig Frères. 

 

5.3 Evolution du projet d’aménagement 
 

Lors des études environnementales de 2014, 2017 et 2020, le projet d’aménagement du site 

était légèrement différent (disposition des lots et des voiries), sans pour autant remettre en cause 

les hypothèses de travail, les conclusions, ainsi que les préconisations émises dans les études 

environnementales et l’analyse des enjeux sanitaires. 
 

Les études environnementales sont adaptées et ne nécessitent pas leur mise à jour.  

 

 

6 Vérification de l’adéquation entre la note technique et les préconisations émises 
 

La note du maître d’ouvrage consignée en annexe 1 reprend les dispositions constructives et 

d’aménagement ainsi que les mesures de gestions et les préconisations (énoncées à l’issues du 

plan de gestion) que le maître s’engage à appliquer dans le cadre de la conduite du projet 

d’aménagement afin de rendre ce dernier compatible avec son état environnemental.  
 

Le plan en annexe 2 présente le zonage des restrictions d’usages sur le projet d’aménagement. 
 

7 Recommandations complémentaires 
 

En sus des mesures constructives, nous énonçons les recommandations complémentaires 

suivantes : 

- le respect des textes et guides en vigueur concernant la protection des travailleurs sur les 

chantiers de réhabilitation de sites pollués ; 

- en cas de découverte fortuite de pollution, un suivi environnemental par un bureau d’étude 
spécialisé dans les sites et sols pollués avec la mise en place de mesures de gestion. Il sera 

accompagné d’une vérification de la compatibilité sanitaire avec l’usage ; 

- en cas de déblais générés, les caractériser dans le cadre des travaux en vue de définir les 

modalités de gestion hors site (réemploi et/ou mises en filières de stockage/traitement 

adaptées) ; 

- se référer au guide de réutilisation hors site des terres excavées (BRGM, INERIS). 

 

8 Compatibilité sanitaire 
 

Dans sa note figurant en annexe 1, la société Brunschwig Frères - en sa qualité de maître 

d’ouvrage du projet d’aménagement - s’engage à mettre en œuvre les mesures de gestions et 

les mesures constructives définies à l’issue des études environnementales dans le cadre du 

projet d’aménagement. 
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L’attestation garantissant la réalisation des études environnementales concernées par le projet 

d’aménagement conduit par la société Brunschwig Frères, sis rue du Hoffet à Illzach (68) ainsi 

que la prise en compte des mesures de gestion dans la conception du projet d’aménagement par 

le maître d’ouvrage est consignée en annexe 3. 

Le bureau d’études EnvirEauSol Sarl se tient à disposition pour poursuivre sa mission dans le 
cadre de ce projet. 
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LIMITATIONS DU RAPPORT 
 

 

Le rapport, incluant les conclusions et les éventuelles préconisations, rédigé par la société 

EnvirEauSol a été établi à l’usage exclusif du client afin de répondre aux objectifs fixés dans 
l’offre. Il est basé sur les connaissances techniques, réglementaires et scientifiques disponibles 

lors de la commande.  

 

Le bureau d’études EnvirEauSol ne pourra être tenu responsable si le client ou autre organisme 

consulté lui a transmis des informations erronées ou incomplètes.  

 

Le contenu du rapport (cartes, documents, conclusion, annexes) ne peut être dissocié.  

 

L’utilisation ou la reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toutes interprétations 
autres que celles émises par le bureau d’études EnvirEauSol, ne saurait engager la responsabilité 

de celui-ci.  

 

La société EnvirEauSol se dégage de toute responsabilité découlant de travaux réalisés sur la 

base d’informations ou d’interprétations erronées et ne pourra pas être tenue pour responsable 
des conséquences directes ou indirectes que des décisions ou interprétations erronées pourraient 

causer. 

 

 

 

 

DROITS D’AUTEUR 

 

© Ce rapport est la propriété d’EnvirEauSol. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé 
à le reproduire ou l’utiliser selon les termes des conditions générales de ventes. 
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Annexe 1 : Notice du maître d’ouvrage s’engageant à mettre en œuvre les mesures 
constructives et les mesures d’aménagement énoncées à l’issue des études environnementales 

  



PERMIS D’AMENAGER 

Maître d’Ouvrage : BRUNSCHWIG FRERES SAS 

ATTESTATION D’ENGAGEMENT DU SUIVI DES MESURES CONSTRUCTIVES ET DES MESURES DE 
GESTION 

Référence : Projet de réalisation du Lotissement « Les Résidences TIVAL » TIVAL – Rue Hoffet à Illzach 

et Kingersheim (68)   

1. Situation cadastrale et réglementaire 

Le terrain est situé sur les 2 bans communaux d’Illzach et de Kingersheim à proximité et en 
connexion avec la ZAC Tival I à Kingersheim. Il concerne les parcelles suivantes :  

- n°17, 93, 671 et 650 de la section 38 sur la commune d’Illzach ;  

- n° 41, 532 et 40 de la section 14 sur la commune de Kingersheim. 

 

 

Les parcelles constitutives du périmètre opérationnel des travaux sont régies par les PLU des 

communes de KINGERSHEIM et d’ILLZACH.  
 

KINGERSHEIM ILLZACH 

 
 
L’intégralité du périmètre est classée en 
zone Ucb1 

 
Le projet est classé en zone UB1 et 
Ub1a. 
Il est concerné par l’emplacement 
réservé N°4 « aménagement d’un 
carrefour giratoire » au bénéfice de la 
Ville d’ILLZACH. 

Rue Hoffet 

Rue de Bruxelles 
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2. Description du projet d’aménagement 

Le programme ci-dessous, décrit les travaux nécessaires à la création du lotissement TIVAL. 

 

L’objectif est de reconvertir cette friche industrielle en un lotissement d’habitations résidentielles. 
 

Le nouveau quartier suivra une logique urbaine qui s’inscrit totalement dans son environnement 
proche selon les critères suivants : 

- Le long du Parc TIVAL, côté Ouest est organisé une distribution du parcellaire qui permet 

l’installation de maisons individuelles, alors que coté Est et le long de la rue Hoffet se 
regroupe des macros lots (N° 27-28-29-30 et 31). Ceux-ci pourront recevoir tout type 

d’habitats à condition d’être réalisé par un professionnel de la promotion. Ces terrains sont 
impactés par des restrictions d’usages et un plan de gestion des terres polluées. Le fait de 
faire sur-bâtir ces lots par un professionnel permet à l’administration et la collectivité d’avoir 
un interlocuteur éclairé et averti pour la gestion de ces mesures. 

- Au sud du périmètre opérationnel l’urbanisation est destinée à des maisons individuelles, 
accolées ou jumelées en R+1+C, assurant ainsi une transition naturelle vers le lotissement 

existant à Illzach et évitant ainsi une rupture d’échelle brutale. 
 

Le réseau viaire et l’ensemble des viabilités seront déployés à l’intérieur du périmètre opérationnel 
pour desservir l’ensemble des lots. 
 

1 – VOIRIE : 

L’ensemble des voies ouverte à la circulation, parkings et trottoirs seront composés par : 

- Fondation de chaussée en gravier tout-venant ou recyclé 0/60 de 0,50m d’épaisseur minimale  
- Couche de réglage en concassé 0/6 de 3 cm d’épaisseur. 
- Revêtement enrobés noir, réalisés en 2 couches, 4 cm (88kg/m²) pour la première couche et 3 

cm (66 kg/m²) pour deuxième couche. 
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a) Voirie d’accès à la rue Hoffet 
 

L’emprise est toujours d’au moins 8.00m. 

Cette voie est raccordée à la rue Hoffet. Le carrefour ainsi formé sera aménagé sous forme d’un 
giratoire par la collectivité. Au droit du raccordement sur la rue Hoffet, l’emprise et les aménagements 
permettent de créer la branche du carrefour giratoire dédié aux Résidences Tival. 

 

 

La voirie est aménagée sous forme d’une zone 30. Le profil en travers type est formé d’un trottoir de 
largeur 2.00m et d’une chaussée de 6.00m sur laquelle sont disséminées le long de son tracé des 
stationnements. Leur disposition en alternance permet d’apaiser la vitesse des motorisés. 

L’emprise de voirie est délimitée par une fondation de clôture. 

Le fil d’eau est matérialisé par une file de pavés et une bordure de type T2 basse qui permet également 
de séparer la chaussée du trottoir.  

b) Voies de desserte interne à l’opération  
 

L’emprise de voirie est de 8.00m minimum, elle est composée d’une chaussée partagée composée 
d’une voie de largeur 4.50m et de deux trottoirs, l’un de largeur 1.50m, l’autre de largeur 2.00m. Ces 
trottoirs sont séparés de la chaussée par une bordure franchissable de type T2 basse.  

Les eaux pluviales sont récupérées par un ensemble de grille et caniveau grille et caniveau à fente. 
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c) Parking et amorce de voirie en direction du Parc Tival 

 

Cette amorce de voirie permet d’interconnecter les « Résidences Tival » au « Parc Tival ». L’amorce de 
voirie est d’une largeur de 6.00m et permet d’irriguer des stationnements en bataille (8 places). 

Les eaux pluviales sont récupérées par un caniveau à fente positionné en fil d’eau entre la chaussée et 
les stationnements.  

De part et d’autre de cette emprise une banquette végétalisé de largeur 2.00m est aménagée.  

A chaque extrémité du réseau viaire une place de retournement est aménagée. Côté Nord Est la 

placette est complétée par 6 places de stationnements et un accès piéton au Parc Tival vers son 

cheminement piéton qui longe le Dollerbaechlein. 

Pour tenir les plateformes de voirie un soutènement est réalisé par un mur en L en béton lisse de teinte 

grise surmonté d’une clôture à maille rigide est projeté en limite d’emprise d’opération depuis le lot 1 
jusqu’au lot N°19. De la même manière un soutènement est également mis en place au droit de la 

contiguïté de la chaussée avec le chemin des sitelles (proche lot N°25). 

 

2 - ASSAINISSEMENT :  

Le réseau projeté sera de type séparatif il répondra aux préconisations du SIVOM de l’Agglomération 
Mulhousienne. 

Les eaux usées :  

- les eaux usées seront acheminées ment par un collecteur de diamètre 200mm grès  ou fonte 

équipé de regards de visite DN1000mm avec tampon classe D400KN. Le raccordement du 

réseau se fera de façon gravitaire, sur le réseau situé rue Hoffet.  

 

- Chaque lot recevra un branchement particulier constitué d'un branchement D800mm avec 

tampon classe C250KN raccordé à la canalisation principale par une conduite D 160mm. La 

position du branchement pourra évoluer sur toute la longueur de façade sur rue dont le lot 

dispose. 

 

Les eaux pluviales :  

- Les eaux pluviales des chaussées seront récupérées par un ensemble de grille et caniveaux à 

fente 

- Ces caniveaux permettront d’acheminer les eaux ainsi collectées vers le Parc Tival.  
- Les eaux pluviales des parties privatives non concernées par les mesures de restrictions sont 

gérées à la parcelle à la charge de l’acquéreur. (lots N°1 à N°26). 

- Les eaux pluviales des parties privatives concernées par les mesures de gestion seront 

collectées par le réseau de caniveau à fente (lots N°27 à N°31). Le raccordement s’y fait 
directement sans prétraitement préalable ni limitation de débit dans un regard décanteur 

positionné sur la parcelle privative. Ce regard décanteur servira d’interface entre le réseau 
public et le domaine privé.  

- Les infrastructures réalisées dans le cadre du Parc Tival comprennent un bassin de rétention 

des eaux pluviales, le prétraitement de type décanteur séparateur d’hydrocarbures et le rejet 
vers le Dollerbaechlein à débit limité. Ces ouvrages sont dimensionnés pour gérer l’intégralité 
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des eaux pluviales collectées sur les « RESIDENCES TIVAL » (eau de ruissellement des chaussée 

et eaux pluviales des parties privative ou l’infiltration n’est pas admises (LOT N°27 à 31.) 
 

 

3 - EAU POTABLE - LUTTE CONTRE L'INCENDIE : 

Le réseau en conduites fonte sera raccordé sur l’existant de la rue Hoffet. 

Les matériaux d’enrobage et de remblais de tranchées d’eau potable seront sains, non issus du 
périmètre opérationnel. 

Les branchements particuliers auront les caractéristiques minimales suivantes : 

- Collier de prise en charge et vannette DN 25/32mm. 

- Conduite PEHD 25/32mm et regard de comptage  

 

La position du branchement pourra évoluer sur toute la longueur de façade sur rue dont le lot dispose. 

La lutte contre l'incendie sera assurée par 2 poteaux d'incendie DN100mm renversable implanté à 

proximité des lots 1 et 28, ces poteaux seront pourvus d’une vanne d’isolement de la conduite 
principale. 

Le réseau sera rincé et désinfecté avant raccordement. 

 

4 - RESEAU BASSE-TENSION :  

La desserte basse tension sera réalisée en souterrain dans les normes de ENEDIS. 

Un coffret individuel ou partagé entre 2 lots assurera la desserte en énergie électrique. 

La position du branchement pourra évoluer sur toute la longueur de façade sur rue dont le lot 

dispose. 

Le réseau sera raccordé sur le transformateur existant rue Hoffet.  

 

5 - ECLAIRAGE PUBLIC : 

- Candélabres de type résidentiel économe en énergie, le modèle sera défini en concertation 

avec la collectivité 

- Câbles cuivre sous gaine janolaine D63 mm. 

- Grillage avertisseur et mise à la terre en cuivre 25 mm².  

 

Pour la commune d’Illzach, le réseau sera raccordé sur le réseau existant dans la rue Hoffet selon 
préconisation du concessionnaire. 

 

Pour la commune de Kingersheim, le réseau sera alimenté à partir d’une attente réalisé dans le cadre 
des aménagements du Parc Tival. 
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6 - TELEPHONE / FIBRE 

Seul le génie civil sera réalisé à savoir : 

- Réseaux entre chambres en PVC 45 X 1,8 : 3 tubes 

- Chambres L3T avec couvercles en fonte 250KN ou L3C avec couvercles en fonte 400KN, suivant 

implantation 

- Branchements particuliers : deux gaines 45 x 1,8 reliée à un regard D400mm béton installé sur 

chaque lot. 

La position du branchement pourra évoluer sur toute la longueur de façade sur rue dont le lot dispose. 

Le réseau sera raccordé sur le réseau existant rue Hoffet. 

 

6 - GAZ 

Le réseau sera étendu depuis la rue Hoffet selon les préconisations du concessionnaire. 

Un coffret assurera la desserte sur chaque lot. 

La position du branchement pourra évoluer sur toute la longueur de façade sur rue dont le lot 

dispose. 
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3. Mesures de gestion et mesures constructives à mettre en œuvre dans le cadre du projet 
d’aménagement 

Les mesures de gestion et les restrictions concernent les zones rouge tel qu’établi par envireausol (cf. 

plan ci-dessous). A l’inverse, la zone verte n’est pas concernée, les usages ne sont pas restreints.  

Les lots n° 27, 28, 29, 30 et 31 seront recouverts d’un revêtement et/ou d’une couche de terre végétale 
d’au moins 30cm (après compactage et séparation par un géotextile) 

 

Les prescriptions à l’issue des études environnementales et les restrictions d’usages applicables aux 
zones concernées sont les suivantes :  

- Mise en œuvre d’un revêtement ou d’un recouvrement sur une épaisseur minimale de 30cm 
après compactage, séparé des terrains encaissants par un géotextile ; 

- Mise en place d’une gestion adaptée des terres excavées et des mouvements de matériaux sur 
le site ; 

- La réalisation du suivi environnemental des travaux de réhabilitation par un bureau d’études 
spécialisé avec une Analyse des Risques Résiduels après travaux ; 

- Un suivi environnemental pour s’assurer de la bonne exécution du recouvrement (contrôle 

visuelle) et conformément à la notice de gestion des terres excavées ; 

- La réalisation à minima d’une campagne de prélèvements d’air ambiant dans les futurs 

bâtiments des lots n°29 (PZA3) et n°31 (PZA1), une fois qu’ils seront clos, couverts et nettoyés 
(campagne gaz du sol en même temps pour corrélation des milieux) ; 

- Le dimensionnement sécurisant des dispositifs de ventilation dans les futurs bâtiments en 

référence au guide de relatif aux mesures constructives utilisables dans les SSP du BRGM  d’août 
2014 (vide sanitaire, ventilation forcée, etc..) et une attention particulière lorsque les 

travaux d’étanchéité seront réalisés entre le bâtiment et le sol (e.g. réalisation de joints entre le 
sol et les murs, obturation des passages autour des gaines,…) ;  
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- l’ingestion d’eau potable éventuellement contaminée via les canalisations enterrées d’eau 
potable par la migration des contaminations dans les sols vers les futures canalisations. Pour les 

futures canalisations, une mesure simple de gestion s’applique : soit la gestion des terres 
excavées avec substitution par des terres saines, ou par la mise en place de canalisation en fonte 

ou soit par la mise en place des canalisations au droit de zones non contaminées ; 

- La vérification régulière des parcelles afin de s’assurer que les mesures de recouvrement sont 
toujours fonctionnelles et que l’usage du terrain ne remet pas en question l’intégrité de ces 
mesures ; 

- la mise en place de restrictions d’usage des sols, du sous-sol et des eaux souterraines afin de 

garantir dans le temps la pérennité des mesures de gestion : 

o L’interdiction de percer les couvertures de surface sur le site ; 

o Les plantations arbustives à fruits ou à baies sont interdites ; 

o Les jardins potagers sont interdits ou devront être hors sols ou avec un apport de 50 cm 

de terres saines (après compactage) ; 

o Les plantations arbustives ornementales devront être réalisées dans des fosses emplies 

de matériaux sains d’une profondeur de 1,5 mètre ; 
o Maintien des restrictions d’usages des eaux souterraines, excepté à des fins de 

surveillance ; 

o Les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance 

environnementale/techniques de réhabilitation des eaux et des sols sont exclus ; 

o L’implantation des établissements sensibles sont proscrits ; 

- Le suivi environnemental des eaux souterraines (suivi trimestriel lors des travaux 

d’aménagement puis semestriel durant 4 années après les travaux) ; 

- La conservation de la mémoire des contaminations résiduelles ; 

- La mise à jour de l’analyse des enjeux sanitaires et du plan de gestion en cas de changement 
d’usage. 

Compte tenu des prescriptions environnementales liées à la pollution des sols réalisés par 

ENVIREAUSOL en date du 26 Février 2020, les terres excavées générés par les travaux décrits dans le 

présent programme des travaux pourront être :  

- Soit réutilisées sur le site dans la structure de voirie (hors tranchée AEP) ou sur le site ou à 

proximité de leur lieu d’extraction, sous recouvrement dans une autre partie du site, avec 
apport d’au moins 30cm de matériaux sains. Pour les tranchées AEP, des matériaux sains 
seront utilisés. 

- Soit éliminés hors site dans les filières adaptées. Dans ce cas, il sera privilégié l’élimination 
hors site de matériaux exempts de contamination ou inertes après contrôle analytique. 

 

Les mouvements de matériaux seront récolés sur un plan. Gestion des terres appliquée au programme 

des travaux : (voir plan de gestion des pollutions) 

 

Les terres excavées impactées par les restrictions d’usages seront réemployées sous la couche de 

forme dans l’emprise des voiries conformément à la coupe de principe ci-après. 
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Annexe 2 : Plan de gestion des pollutions Résidences TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : 

AMS Ingénierie) 
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Annexe 3 : Attestation au titre des articles L556-1 et L556-2 du code de l’environnement 
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ATTESTATION GARANTISSANT LA PRISE EN COMPTE DES MESURES DE GESTION DE LA POLLUTION 

DANS LA CONCEPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION 

Identification du bureau d'études certifié ou équivalent délivrant l'attestation : 

Dénomination ou raison sociale : ENVIREAUSOL SARL 

Numéro unique d'identification (1) : RCS Strasbourg B 420 997 629  
SIRET (3) : 420 997 629 000 68 

Code NAF (4) : 7112 B 

Statut juridique : SARL 

Domicilié : Siège social Alsace – 9 rue de Nairobi – 67 150 ERSTEIN - FRANCE 

en sa qualité de bureau d'études : 

A.1 

certifié selon les exigences des articles 3 de l'arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux 

articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du 

code de l'environnement sous le numéro 36912-0, délivré le 29 juin 2020 et valable jusqu'au 28 juin 2025 par le LNE, 

organisme accrédité pour la certification de services par le COFRAC sous le numéro 5-0012 ; 

Description de l'étude des sols permettant la délivrance de l'attestation : 

B.1 

se fondant sur les conclusions des études environnementales menées sur le site concernée, conforme aux offres globales 

de prestation dénomméeset codifiées dans la ligne B.1 elle que définie dans la norme NF X31-620-2 : juin 2011, dont 

les résultats ont permis d'identifier les éventuelles mesures de gestion présentés dans les rapports suivants : 

- « Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue Hoffet à Illzach (68) - Etude historique et 

documentaire », référence A13.326 du 31/10/2014 - au regard des exigences des missions élémentaires codifiées 

A100, A110 et A120 ; 

 

- « Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations sur les sols et les 

gaz souterrains - au droit de la future zone résidentielle », référence A13.326 du 24/11/2014 - au regard des 

exigences des missions élémentaires codifiées A200 et A230 ; 

 

- « Evaluation environnementale sur le site Brunschwig - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations complémentaires 

sur les sols dans la partie sud-est du site », référence A14.273 du 24/11/2014 - au regard des exigences de la mission 

élémentaire codifiée A200 ; 

 

- « Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations complémentaires 

sur les sols et les gaz souterrains », référence A17.251 du 31/10/2017 - au regard des exigences des missions 

élémentaires codifiées A200 et A230 ; 

 

se fondant sur les conclusions des études environnementales menées sur le site concernée, conforme aux offres globales 

de prestation dénommées (sans objet) et codifiées dans la ligne B. 1t elle que définie dans la norme NF X31-620-2 : 

décembre 2018, dont les résultats ont permis d'identifier les éventuelles mesures de gestion présentés dans les rapports 

suivants : 

 

- « Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet à Illzach (68) - Investigations complémentaires 

sur les sols, les eaux souterraines et les gaz souterrains », référence 19.488 du 28/02/2020 - au regard des exigences 

des missions élémentaires codifiées A200, A210, A230 et, A270 ; 

 

-  « Requalification de l’ancienne usine Sharp & Sons - Rue Hoffet à Illzach (68) - Plan de gestion du projet 

d’aménagement en habitation », référence 19.488 du 12/08/2020 - au regard des exigences des missions 

élémentaires codifiées A320 et A330 et mission globale codifiée PG. 

C.1 

lui-même, en application de l'article 3 de l'arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux 

articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du 

code de l'environnement ; 
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Identification les 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 : 

- plan des aménagements Les Résidences TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS Ingénierie)  

- plan de gestion des pollutions Les Résidences TIVAL, daté du 02/10/2020 (source : AMS Ingénierie) ; 

- attestation d’engagement du suivi des mesures constructives et des mesures de gestions du maître d’ouvrage daté du 

01/12/2020  

- conformément aux dispositions de l'offre globale de prestation codifiée ATTES telle que définie dans la norme 

NF X31-620-5 : décembre 2018, complétant le permis de construire/d'aménager (7), fournie par : 

F.2 

Dénomination ou raison sociale : BRUNSCHWIG FRERES SAS s/c ADC 

Numéro unique d'identification (1) : B 946 551 009  R.C.S. MULHOUSE 

NIC (2) (ou SIRET (3)) : 94655100900214 

Code NAF (4) : Promotion immobilière de logements (4110A) 

Statut juridique : Société à responsabilité limitée 

Domiciliée : 17 rue de la Moselle 68 100 MULHOUSE 

en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction/d'aménagement (7) portant sur la création de logements et 

d’un espace vert ouvert au public au Rue Hoffet à Illzach (68): projet prévu sur les parcelles n°17, 93, 671 et 650 de la section 

38 sur la commune d’Illzach et les parcelles n° 41, 532 et 40 de la section 14 sur la commune de Kingersheim. 

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

après avoir réalisé l'offre globale de prestation codifiée ATTES telle que définie dans la norme NF X31-620-5 : décembre 

2018 dont les résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée 20.464, en date du 01/12/2020, recensant les 

documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion à mettre en œuvre par le maître d'ouvrage 
dans le projet de construction/d'aménagement (7). 

Conclusions relatives à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la 
conception du projet de construction/aménagement : 

G.1 
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/aménagement (7) affectant le site mentionné ci-dessus 

Référence 
document 

Nom du signataire de l’attestation 

20.464 

Jean-Pierre Goettmann 

Gérant 

Date, lieu, signature et cachets du représentant 

 

Erstein le 01/12/2020 

 

Toute modification des hypothèses de départ (projet d’aménagement, usage), évolution méthodologiques/réglementaires/législatives et/ou 
découverte en cours de travaux de nouveaux indices de pollution devra faire l’objet d’une révision des résultats documentés dans les études 

produites dans le cadre de la présente affaire. 

 
(1) Numéro d'identification unique composé de la mention "RCS", du nom de la ville d'immatriculation, d'une lettre (A pour commerçant, B pour société) et du numéro SIREN. 

(2) Numéro Interne de Classement. 

(3) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique). 

(4) Code de la nomenclature d'activités française. 

(5) Rayer ou supprimer la mention inutile (article 2 ou article 3). 

(6) Type d'attestation démontrant les respects d'exigences spécifiées (certification, agrément…). 
(7) Rayer ou supprimer la mention inutile (construction/aménagement). 

(8) Le cas échéant, dénomination de l'opération immobilière soumise à l'autorisation d'urbanisme. 

(9) Numéro des parcelles cadastrales concernées par l'opération immobilière soumise à l'autorisation d'urbanisme.  
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