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Par courrier du 28 octobre 2015, Maître VOINOT transmet au service de l'inspection divers documents 
relatifs à la liquidation judiciaire de la SCI CARNOT prononcée par le tribunal de commerce d'EPINAL en 
date du 20 décembre 2011. La SCI CARNOT est propriétaire des locaux d'exploitation d'un ancien 
garage automobile au 18 quai Sadi Carnot à SAINT DIE DES VOSGES. Le dernier exploitant de ce local 
est la SAS GARAGE GASSER, elle-même en liquidation judiciaire parjugement du tribunal de commerce 
d'EPINAL en date du 25 octobre 2011. 

1 SITUATION ADMINISTRATIVE 

Cet immeuble a fait l'objet de deux récépissés: 
récépissé n° 12165 en date du 25 janvier 1965 de la Sous Préfecture de SAINT DIE à M. Pierre 
MORICE relatif à un garage poúr véhicules automobiles de 3ème classe; 
récépissé préfectoral en dätë du 13 novembre 1986 de déclaration d'extension d'un atelier de 
réparation de véhicules automobiles ele Ia SA garage GASSER. Cet établissement est soumis à 
déclaration au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement concernant les activités suivantes: 
o 68/2 - atelier de réparation d'automobiles 
o 253 - réservoir enterré de stockage de liquides inflammables 
o 261 bis - installation de distribution de carburants 
o 405/B/lIb - application de peinture 
o 40G/lIa - chauffage par air pulsé. 

Conformément à l'article L. S12:!.~~l du code de l'environl'1ement «Lorsque l'installation soumise à 
déclaration est mise à l'arrêt d~~Qi~, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à ¡'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la 
dernière période d'activité de I'instàllation [ ... ] », 

2 PRESENTATION DE L'ETAT DU SITE 

Maître VOINOT a joint à son courrier du 28 octobre 2015 les éléments relatifs à l'élimination de déchets, 
au diagnostic de pollution des sols etau plan de gestion des sols. 

2.1 Elimination des déchets 

Maitre VOINOT a transmis les bordereaux d'enlèvement des déchets correspondant aux opérations de 
dépollution réalisées suite à la liquidation judiciaire de la SAS GARAGE GASSER: 

trois bordereaux de suivi de déchets émis les 04 novembre et 21 décembre 2011 concernent 
l'élimination d'aérosols, de filtres et de batteries par l'établissement GRANDIDIER de 
REHAINCOURT; 
un bon de collecte de 124 véhicules légers a également été établi le 22 décembre 2011 par la SARL 
Gilles HENRY de CHAUDENEY SURMOSELLE. 

2.2 Diagnostic de pOllution des sols 

Maître VOINOT a mandaté la société EGIS Structures et Environnement pour la réalisation d'un 
diagnostic environnemental des sols du site du Garage GASSER. Les investigations de terrain, 
effectuées le 12 janvier 2012, ont consisté en la réalisation de 8 sondages de 2 à 4 mètres de profondeur 
(cf. annexe 1 plan de localisation des sondages) avec prélèvements d'échantillons de sol et analyses en 
laboratoire. 
L'évaluation du degré de contamination des sols par les métaux a été réalisée par comparaison au bruit 
de fond géochimique ASPITET et au bruit de fond géochimique local INDIQUASOL. Des teneurs en 
métaux supérieures aux valeurs de référence ont été mises en évidence sur les 4 échantillons (54 55 57 
et 58) concernées par des recherches en métaux. 
Trois échantillons (55 57 et 52) sont impactés par des hydrocarbures totaux (HCT). Sur l'échantillon 57 
des teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en composés organo-halogénés 
volatils (COHV) sont également mises en évidence. 
L'évaluation sommaire des risques a retenu deux sources de pollution: 
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l'ancienne pompe coté rue (sondage S2) : teneur significative en HCT de 4 000 mglkg ::11 

l'ancien atelier de peinture (sondage S7) : teneur significative de 144 mg/kg pour la somme des 
16 HAP, présence de tétrachloroéthylène (COHV) avec une teneur de 0,715 mg/kg et de métaux 
supérieurs aux valeurs de référence (plomb 2700 mg/kg, zinc 500 mglkg, cuivre 300 mg/kg, 
cadmium 5,6 mg/kg et mercure 1,8 mg/kg). 

Le schéma conceptuel (cf. annexe 2) a retenu deux vecteurs de transfert : 

une migration verticale des polluants rencontrés dans les sols vers les eaux souterraines (nappe et 
captages d'eau privés et industriels), puis vers les eaux superficielles (la Meurthe) par échanges 
possibles nappe-rivière; 

un dégazage possible au niveau de l'atelier peinture. 

Les cibles retenues sont les usagers du site et les usagers des eaux souterraines et de surface. 

2.3 Plan de gestion des sols 

La société TECHNIDEPOL a réalisé un plan de gestion des sols en date du 23 octobre 2015 pour le 
traitement des terres contaminées. 

Au préalable de ce rapport il est précisé que le traitement sur place des terres polluées est exclu compte 
tenu de la situation du site en centre ville. 

Les deux solutions envisagées sont: 

l'excavation et le traitement des terres polluées: solution définitive mais l'intervention peut affecter 
les fondations de l'immeuble résidentiel qui surplombe une partie du garage OocaJ Commercial et 
~~~; . 

le confinement des terres polluées accompagné d'une surveillance des eaux souterraines et de la 
qualité de l'air: préserve l'intégrité et la sécurité des bâtiments mais le bénéfice envìronnementeí est 
inférieur à l'excavation. 

L'analyse des avantages et inconvénients des deux solutions et du coat nettement plus important pour 
l'excavation et le traitement des terres polluées font que la société TECHNIDEPOL préconisé la solution 
du confinement accompagné des mesures suivantes: 

surVeillance de l'impact du site sur les eaux souterraines avec la mise en place de deux puits 
piézométriques et surveillance de la qualité des eaux sur quatre ans ; 

surveillance de la qualité de l'air au niveau de l'ancien atelier de peinture à réaliser au moment de 
l'occupation des locaux et à poursuivre si besoin sur les années suivantes accompagnées le cas 
échéant de mesures supplémentaires (aération des locaux) ; 

restriction d'usage des locaux (usage professionnel uniquement). 

3 ANALYSE DE L'INSPECTION 

Compte tenu de la situation du site en centre ville et de la présence de logements au dessus du local 
commercial, le service de l'inspection valide la proposition de confinement des terres polluées sous 
réserVe: 

d'une surveillance des eaux souterraines; 

d'une surveillance de la qualité de l'air dans l'ancien atelier peinture ; 

de l'instauration de Servitudes d'Utilité Publiques (SUP) afin de conserver la mémoire du site; 

de limiter l'usage futur du site à un usage similaire à la dernière période d'activité s'agissant d'un site 
soumis au régime de la déclaration, soit un usage de type industriel-tertiaire. 

Lors de la visite du site le 09 juillet 2015 (cf. annexe 3 planches photographiques), il a été constaté la 
dégradation de la vitrine commerciale sur la façade avant du bâtiment et la présence des déchets 
suivants dans les locaux: 

2 bidons métal, dont un de solvant souillé ; 

déchets banals (cartons, plastiques, ... ) et archives administratives; 
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'" nombreuses petites pièces dans le «magasin» du garage et des pièces de carrosserie dans 
l'atelier. 

Suite à la visite du site, Maitœ V()JNOT a mandaté la société TECHNIDEPOL pour sécuriser la vitrine 
commerciale (constat de I'inspecti(:m le 23 juillet 2015) et retirer les bidons de produits dangereux 
(bordereau de suivi de d~hetS el'l dâte du 20juillet 2015). 

4 PROPOSITIONS DE L'INSPECTION 

4.1 Surveillance des eaux souterraines et de la qualité de l'air 

Deux piézomètres seront installés dans un délai de 6 mois en amont et aval hydraulique du site. 
La fréquence de prélèvement sera semestrielle (basses eaux et hautes eaux), le niveau piézométrique 
sera relevé et des prélèvements seront effectués sur les deux piézomètres. Le programme analytique de 
surveillance portera sur les paramètres suivants: pH, HAP (16 substances), hydrocarbures totaux (CIO 
C40), COHV et métaux (plomb, zinc, cuivre, arsenic, cadmium et mercure). Ces campagnes de 
surveillance de la qualité des eaux souterraines sont à réaliser sur une période de 4 ans. 
De plus au niveau de l'ancien atelier de peinture, une surveillance de la qualité de l'air sera réalisée sous 
12 mois. Deux campagnes d'évaluation de la qualité de l'air ambiant et des gaz du sol seront effectuées: 
une en été et une en hiver. Les paramètres à analyser seront les HAP (16 substances) et les COHV. 
Un projet d'arrêté préfectoral, joint en annexe 4, est proposé afin d'imposer la surveillance des eaux 
souterraines et de la qualité de l'air. 

4.2 Instauration de Sfl'rvitLlrleS d'Utilité Publiques (SUP) 

Conformément à l'article R. 515"31 du code de l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent 
être instituées par le préfetde sa propre initiative. 
Añn de conserver la mémoire du site et de limiter les usages du sol, du sous-sols et de la nappe 
phréatique, le service de l'inspection propose l'instauration de SUP sur les parcelles cadastrales AC 533 
et AC 534 situées sur la commune de SAINT DIE DES VOSGES (cf. annexe 5 plan caaesttal). 
Au regard des polìuñons présentes sur le terrain, les servitudes suivantes sont proposées: 
Prescriptions particulières: 

des mesures de protection des travailleurs en phase chantier adaptées à l'état résiduel du site 
devront être mises en œuvre .. Ces mesures devront notamment viser à limiter l'envol des poussières 
en phase travaux et à supprimer le risque par ingestion et par contact cutané direct des travailleurs 
avec les matériaux impactés. 

Usage de l'eau: 

tout pompage ou usage des eaux souterraines est interdit; 

les futures conduites d'eau potable mises en place devront satisfaire à l'une des quatre prescriptions 
suivantes: 
o canalisation en PEHD mise en place au sein de remblai propre (non impacté, aux propriétés 

semblables aux sols naìurèls'au droit du site et répondant par ailleurs aux critères de la définition 
des terres inertes conformément àl'arrêté du 12/12/2014 ou de l'arrêté modificatif) ; 

o canalisation en PEHD pla.cée dans un caniveau technique béton í 
o canalisations métalliques; 
o des mesures de gestión des eaux souterraines en cas d'essai de pompage ou de pompage en 

fond de fouille adaptées à l'état d'impact résiduel. 
Usage des terres excavées: 

les terres ou autres matériaux qui seraient excavés, ainsi que les gravats de démolition qui ne 
pourraient pas être réutilisés au droit du site dans les conditions environnementales satisfaisantes 
devront faire l'objet d'une gestion adaptée et en particulier d'analyses dans l'objectif de déterminer 
leur voie d'élimination, conformément àla réglementation applicable. 
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Usage des sols: 

Les parcelles conserveront un usage comparable à la dernière activité, à savoir un usage non sensible 
de type industriel-tertiaire. 

l'exploitation des sols pour la réalisation de cultures potagères ou arbres fruitiers destinés à 
l'alimentation humaine ou animale, y compris à des fins privés, est interdite; 

tout type d'intervention remettant en cause les conditions de confinement, tout changement d'usage 
des zones, par une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée sont interdits; 

une couverture physique devra être maintenue afin de prévenir tout contact direct avec les matériaux 
impactés et tout envol de poussières ; 

o soit par des terres saines et devront être remises en. place en cas d'inondation (30 cm au 
minimum) ; 

o soit par des barrières physiques (dalle .en béton au dreit des bâtiments, bande de roulement 
asphaltée au droit des voiries). 

La pérennité et l'entretien de la couverture sont à la charge du futur propriétaire. 
Ces servitudes d'utilité publique formaliseront les limites d'utilisation des terrains décidées au moment de 
la réhabilitation, en les rattachant de façon durable aux parcelles concernées, et permettront ainsi de 
protéger les intérêts visés à l'article L. 511.1 du Code de l'Environnement. 

L'article L. 515-12 alinéa 3 dispose que « Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une instal/ation 
classée ( ... J, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au 
premier alinéa et concernent ces seu/s terrains, le représentant de l'Etat dans Je département peut, 
lorsque /e petit nombre des propriétaires ou /e caractère limité des surfaces intéressées /e justifie, 
procéder à /a consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête 
publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9 ». 
Les servitudes ne concernant qu'un seul propriétaire « la SCI CARNOT, représentée par Maître VOl NOT 
liquidateur judiciaire - 146 rue Jean Mermoz - 88100 SAINTE MARGUERITE », l'inspection des 
installations classées propose en vertu des dispositions de l'article L. 515.12 du Code de 
l'Environnement, que la consultation du propriétaire pourra être réalisée par substitution à la procédure 
d'enquête publique. 

Un projet d'arrêté préfectoral instituant ces servitudes est joint en annexe 6 du présent rapport. 

5 CONCLUSION 

Maître VOl NOT, représentant de la SAS GARAGE GASSER dernier exploitant d'un garag~ automobile 
au 18 quai Sadi Carnot à SAINT DIE DES VOSGES et de la SCI CARNOT propriétaire du site a proposé 
un plan de gestion des sols contaminés par courriers en date des 28 octobre et11 décembre 2015. 

Compte tenu de la situation du site en centre ville et de la présence de log~ments flU dl3.~~~s du local 
commercial pour partie, le service de l'inspection valide la proposition de confinement des terres polluées 
sous réserve: 

d'une surveillance des eaux souterraines; 

d'une surveillance de la qualité de l'air dans l'ancien atelier peinture: 

de l'instauration de Servitudes d'Utilité·Publiques (SUP) afin de coríserver ta mémoire du site; 

de limiter l'usage futur du site à un usage similaire à la dernière période d'activité s'agissant d'un site 
soumis au régime de la déclaration, soit un usage de type industriel-tertiaire. 

En vertu des dispositions de l'article R. 515-31-5 du Code de l'Environnement, il est proposé à Monsieur 
le préfet, de solliciter l'avis écrit du propriétaire des terrains et du cense] municipal de la commune de 
SAINT DIE DES VOSGES sur la base du présent rapport et de ses annexes. Faute d'avis émis dans le 
délai de trois mois cet avis est réputé favorable. 

A réception des avis sus-cités et en application des articles R. 512-31 et R.515-31-6 du Code de 
l'Environnement, le présent rapport et les deux projets d'arrêtés joints en annexe seront soumis à l'avis 
du Conseil Départemental de "Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques. 

II est rappelé que conformément à l'article L. 514-5 du Code de l'Environnement, une copie de ce rapport 
de visite est envoyée simultanément à l'exploitant. 
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ANNEXE 1: 

PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES 
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SCHEMA CONCEPTUEL {ç~ egis waste management L.- ....... AI __ 

W0515 Garage FIAT GASSER à. SAINT-Dffi-DES-VOSGES (88) 

Site Hors site 

Anclen atelier 
peinture 

Ancienne 
pompa 

Captages privés et 
captage industriel La Meurthe 

Vecteurad. transfert: 
1 
2 

3 
4 
6 

Migration verticale (gravité, battements de la nappe) 
Entralnement par ra nappe 
Dégazage 
Echanges possibles nappe- rivière, enticlinement per le.r,ívière 
Captage des eaux soUterraines 

L.ê,!.lei!i'dê; 

~ Surface piézométrique 
, ~' Dalle béton imperméable 

Sources de pollution: 
.. ~ Sols contaminés par des HAP et des métaux 
.JiiIIiII!!_e;::L Sols contaminés par des HCT 

Voles d'exposition: 
A Inlullation de gaz 
e Contact cutané, ingestion accidentelle, inhalation de poussières 
C Contact cutané, ingestion d'eau, inhalation de vapeurs lors de la douche 
D Activités de pêche et de loisirs 

Cibles: 

~ Usagers du slte 
:;i:' Usagers des eaux souterraines et de surface 
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ANNEXE3: 

PLANCHE ·PHOTOGRAPHIQUE 

.",', _'.-_' ',', .. ' ' . 

Bi~o." SblVânt ~ôq¡llé 

Pièces automobiles 

Déchets banals 
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09 juillet 2015 vitrine commerciale fracturée 23 juillet 2015 vitrine commerciale sécurisée 
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ANNEXE 4: PROJET ARRETE SURVEILLANCE 

Projet d'arrêté préfectoral nO 

Prescrivant à la SAS GARAGE GASSER, représentée par Maître VOINOT, la mise en place 
d'une surveillance de la qualité des eaux souterraines et de l'air sur le site au 18 quai Sadi 

Carnot à SAINT DIE DES VOSGES 

Vu l~ çeßI3 de l'Environnement, notamment J'article R. 512·66·} et R. S12-66·2.i 

vii l~ qOllmer.en date du 28 octobre 2015 de Maître VOINOT transmettant all ~îYi¢e dê l'inspection 
les mesures de dépollution envisagées; 

Vu le diagnostic environnemental des sols du site du Garage GASSER réalisé en janvier 2012:par la 
société EGIS Structures et Environnement; 

Vu 1~ plflD de.gestìon des sols en date du 23 octobre 20tS réalisé par la sôCîét~ TECHNIDEPOL pow. 
letraitement desterreacontamínées ; 

Vu le rapport et projet d'arrêté en date du~février 2016 établis par l'inspecteur dessinstallatíons 
classées; 

Vu l'l!.yi~ du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiqués 
dans sa séance du X ; 

Considérant 

Vu le projet d'arrêté envoyé pour observations éventuelles au pétitionnaire le X; 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

que l'analyse de sol prélevé au niveau de l'ancien atelier de peinture (sondage S7) a mis 
en éYi~ce une teneur significative pour la somme des 16 HAP, la présence de 
tétraehloroéthylène (COHV) et la présence de métaux supérieurs aux valeurs de 
référence; 

que l'analyse de sol prélevé au niveau de J'ancienne pompeco~é;rge"(~llq.lige.~7J .. a 
révélé urie teneur significative en HCT ; . .. . 

que le .schéma conceptuel a retenu l'ancien atelier de peinture et l'ancienne pompe .coté 
rue comme sources de pollution; 

que l'excavation des terres polluées peut affecter les fondations de l'immeuble 
résidentiel qui surplombe une partie du garage (local commercial et bureaux), le 
confinement des terres polluées est acté ; 

qu'unréseau piézométrique de surveillance de la qualité des eaux souterraines en amont 
et aval hydraulique du site doit être mis en place car les usagers des eaux souterraines et 
de sùïface peuvent être exposés par une migration verticale des polluants rencontrés 
dans lç~ spIs VerS les eaux souterraines (nappe et captages d'eau privés et industriels), 
puis vers-les eaux superficielles (la Meurthe) par échanges possibles nappe-rivière ; 

qu'une surveillance de la qualité de l'air au niveau de l'ancien atelier peinture doit être 
réalisée car les usagers du site peuvent être exposés par un éventuel dégazage ; 

Sur proposition du secrétaire Général de la Préfecture ; 
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ARRETE 

ArticleJ - La SAS GARAGE GASSER, représentée par Maitre VOINOT, est tenu de suivre la pollution 
mise en évidence par le diagnostic environnemental des sols des locaux situés au 18 quai Sadi Carnot à 
SAINT DIE DES VOSGES anciennement occupés par un garage aut9m0'tlile. 

Article 2 - 9ualité des eaux souterraines 

Deux piézomètres seront installés dans un délai de 6 mois en amont et aval hydraulique du site. 

La fréquence de prélèvement est semëstríelle (basses eaux et hautes eaux), le niveau piézométríque est 
relevé et des prélèvements sont efféctúés au nivêau dès deux piézomètres. 

Le programme analytique de suryeUl,¡.:p:l,ç~PQrt~ ~wJes paramètres suivants: pH, HAP (16 substances), 
hydrocarbures totaux (CI0~40), COIIV etmétaux (plomb, zinc, cuivre, arsenic, cadmium et mercure) 

Ces campagnes de surveillance de'la'qualité des eaux souterraines sont à réaliser sur une période de 4 ans. 

Article 3 - Qualité de l'air 

Une surveillance de la qualité de,l'.arr sera r~alis~~ au niyeau de 'l'ancìen-àtellér. de peinture sous 12 mois. 

Deux campagnes d'évaluation de la qualité-de Pair ambiant et des gazdusol seront effectuées: une en.été 
et une en hiver. 

Les paramètres à analyser seront les HAP (16 substances) et les CORVo 
Article 4 - Transmission des résultats 

Les résultats des campagnes d'analyses sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute 
anomalie lui est signalée dans les meilleurs.délais. 
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ANNEXES: 

PLAN CADASTRAL 

011"""" ... 01: \li:)$GES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL Commune: 
SAINT DIE DES VOSGES 

Section : AC .. 
Feuille: OöoAc 01 

. ~1Ie ""~ .... ; ''''000 

. e.hi!lkl <Ndlllon; 111000 

Dale d'éd"Ion.: .18/0112018 
(fIlIGaU honIlre de l'lita) 

CoanIonI>êH en PR>jadkII\ : RGFlI3CC48 
ë2014 MI.nistlliw de. Fina""", el dOl 
córÌI¡IIäÌI¡iub!t", 
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ANNEXE 6 - PROJET ARRETE SUP 

Instituant des servitudes d'utilité publique sur le site de l'ancien garage GASSER situé au 18 
quai Sadi Carnot à SAINT DIE DES VOSGES 

Vu le Code de l'Environnement, notamment les articles L. 515~8 à L. 515~12 et R. 515~31-1 à 
R. 515-31-7; . 

Vu le Code de l'Urbanisme, n,º~m~nt les articles L.121-2 et L.126~1 ; 

Vu le courrier en date du 28 octobre 2015 de Maître VOINOT transmettant au service de l'inspection 
les mesures de dépolíutìorrenvisagées ; 

Vu le diagnostic environneinental des sols du site du Garage GASSER réalisé en janvier 2012 par la 
société EGIS Structures et Environnement; 

Vu le plan de gestion des sols en date du 23 octobre 2015 réalisé par la société TECHNIDEPOL pour 
le traitement des terres contaminées ; 

Vu le rapport et projet d'árfêté èfi date du 23février 2016 établis par l'inspecteur des installations 
classées; 

Vu l'avis du propriétaire du .: terrain ; 

Vu l'avis du conseil municipal de la ville de SAINT DIE DES VOSGES; 

Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
dans sa séance du X ; 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

Considérant 

que les activités exercées par la SAS GARAGE GASSER sont à l' origine des pollutions 
constatées sur le site situé au 18 quai Sadi Carnot à SAINT DIE DES VOSGES 
(88100) ; 

que l'analyse de sol prélevé au niveau de l'ancien ate1ier de peinture (sondage S7) a mis 
en évidence une teneur significative pour la somme des 16 HAP, la présence de 
tétrachloroéthylène (COHV) et la présence de métaux supérieurs aux valeurs de 
référence ; 

que l'analyse de sol prélevé au niveau l'ancienne pompe coté rue (sondage S2) a révélé 
une teneur significative en HCT ; 

que le schéma conceptuel Il retenu l'ancien atelier de peinture et l'ancienne pompe coté 
rue comme sources de pollution; 

que l'excavation des terres polluées peut affecter les fondations de l'immeuble 
résidentiel qui surplombe une partie du garage (local commercial et bureaux), le 
confinement des terres polluées est acté ; 

que si les pollutions présentes sur le site permettent un usage futur du site à un usage 
similaire à la dernière période d'activité, il convient toutefois de formaliser et d'attacher 
ces limites d'utilisation du terrain, afin de prévenir durablement tout risque pour 
l' environnement ou la santé des utilisateurs du site et que des études et travaux 
appropriés soient mis en œuvre en cas de changement de l'usage des sols; 
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Considérant que le code de l'environnement prévoit l'institution de restrictions d'usage dès lors que 
les pollutions résiduelles ne peuvent être éliminées par des techniques disponibles et à 
un coût acceptable, de manière à pérenniser la connaissance sur l'état de pollution des 
sols. 

Sur proposition du secrétaire Général de la Préfecture ; 

ARRETE 

Article 1 - Servitude d'utilité publique 
Des servitudes d'utilité publique, dont la nature est définie ci-après, sont instituées surles parcelles 
cadastrales mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. 
Article 2 - Parcelles cadastrales concernées 
Les servitudes instituées par le présent arrêté concernent les parcelles cadastrales AC 533 et AC 534 
situées sur la commune de SAINT DIE DES VOSGES. 

Article 3 - Nature des servitudes 
Prescriptions particulières : 

ci.es mesures de protection des travailleurs en phase chantier adaptées à l'état résiduel du site devront 
être mises en œuvre. Ces mesures devront notamment viser à limiter l'envol des poussières en phase 
travaux et à supprimer le risque par ingestion et par contact cutané direct des travailleurs avec les 
matériaux impactés. 

Usage de l'eau: 

tout pompage ou usage des eaux souterraines est interdit; 

les futures conduites d'eau potable mises en place devront satisfaire à l'une des quatre prescriptions 
suivantes : 

• canalisation en PEIlD mise en place au sein de remblai propre (non impacté, aux propriétés 
semblables aux sols naturels au droit du site et répondant par ailleurs aux critères de la définition 
des terres inertes conformément à l'arrêté du 12/12/2014 ou de l'arrêté modificatif) ; 

• canalisation en PEHD placée dans un caniveau technique béton; 

• . canalisations métalliques ; 

• des mesures de gestion des eaux souterraines en cas d'essai de pompage ou de pompage en fond 
de fouille adaptées à l'état d'impact résiduel. 

Usage des terres excavées: 

les terres ou autres matériaux qui seraient excavés, ainsi que les gravats de démolition qui ne 
pourraient pas être réutilisés au droit du site dans les conditions environnementales satisfaisantes 
devront faire l'objet d'une gestion adaptée et en particulier d'analyses dans l'objectif de déterminer 
leur voie d'élimination, conformément à la réglementation applicable. 

Usage des sols: 
Les parcelles conserveront un usage comparable à la dernière activité, à savoir un usage non sensible de 
type industriel-tertiaire. 
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l'exploitation des sols pour la réalisation de cultures potagères ou arbres frujti~ . déstìnés" à 
l' alimentation humaine ou animale, y compris à des fuis priYés~. est interdite ; 

tout type d'intervention remettant en cause les conditions de confmement, tout changement d'usag~ 
des zones, par une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée sont interdits; . 

une couverture physique devra être maintenue afin de prévenir tout contact direct avec les matériaux 
impactés ettöut envól de pòüssíères: 

soit par des terres saines! et devront être remise en place en cas d'inondation (30 cm au 
minimum) ; 

.. soit p¡p; des barríères physiques (dalle en béton au droit des bâtiments, bande de roulement 
asphaltée au droitdes voiries) ; . 

• 

La pérennité et.l'entretien de la couverture sont à la charge du futur propriétaire. 

Article 4 - Tï'~lïsçìiptjQn 
En vertu des qÌsppsiti(}lls de l'article L. 515-10 du code de l'environnement, des articles . .L.)21-2 et 
L. 126-1 du code de l'urbanisme et de Particle 36-2 du décret n" 55-22 du 04 janvier 1955' portant 
réforme de la 'publicité foncière; les .présentes servitudes devront être annexées aux döc$epts 
d'urbanisme et publiées à la conservation des hypothèques. " . 

Article 5 - Levée des Servitudes 

La levée des. pfé~li· servítudes, par une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée; 
nécessite Ja' réalisation préalable; aux frais et sous la responsabilité de la personne à l'initiative du proj et; 
d' études techniques garantissant il absence de tout risque pour la santé et I' environnement. Ces étude~ 
présentant a minim.a line EVálililti§l'i ~titative d¢s R,!sq'lles SaIl.itaires (ou toute a'lltre m.~t1i()qoJºgí~ 
applicable èh vigy~)réà4s~ par un b~ªu d'étudês dûÎnent accrédité, doivent permettre dejU$Íifler'dè 
la suppression des .. causes ayant rendunéœssaire l'établissement des servitudes. 
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L 'ÉNERGIE ET DE LA MER 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement 
Alsace - Champagne Ardenne - Lorraine -- 

Epinal, le 29 février 2016 

- 
Unité Départementale des Vosges 

Nos réf. : S-16-0621-HJ 

Affaire suivie par : Hélène JULIEN 
hEllene·jLJlien@developpement-durable.gouv.fr 
Tél. 03.29.33.66.20 - Fax: 03.29.33.66.43 

Installations Classées pour la Protection de rEnvironnement. 
Visite d'inspection du 09 juillet 2015. 
Vos transmissions des 28 octobre et 11 décembre 2015. Ref. : 

Maitre, 
Suite à la visite d'inspection du 09 juillet 2015 de l'ancien garage automobile situé au lB quai Sadi 
Carnot sur Ia commune de SAINT DIE DES VOSGES ~! Avos transmlssions des.28 octobre et 
11 décembre 2015, je vous adresse en pièce jointe la copie dû rapport de visite de I"inspection des 
installations classées à Monsieur le Préfet des Vosges, conformément à l'article L. 514-5 du Code 
de l'Environnement. 
Compte tenu de la situation du site en centre ville et de la présence de logements au dessus du 
local commercial pour partie, la proposition de confinement des terres polluées est validée sous 
réserve: 

d'une surveillance des eaux souterraines; 
d'une surveillance de la qualité de J'air dans l'ancien atelier peinture: 
de l'instauration de Servitudes d'Utilité Publiques (SUP) afin de conserver la mémoire du site; 
de limiter l'usage futur du site à un usage similaire à Ja dernière période d'activité s'agissant 
d'un site soumis au régime de la déclaration, soit un usage de type industriel-tertiaire. 

A ce titre, deux projets d'arrêtés Goints en annexe du rapport de visite) seront soumis à l'avis du 
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques sanitaires et Technologiques pour: 

la mise en place d'une surveillance de la qualité des eaux souterraines et de l'air; 
l'instauration de Servitudes d'Utilité Publiques (SUP). 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Maître, 
l'expression de mes salutations distinguées. 

Pour la Directrice Régionale 
et par délégation 

Le chef de" artementale 

i 
fi f.l.: t' , 

i , 

Maitre VOINOT 
146 rue Jean Mermoz 
88100 SAINTE MARGUERITE 

Unité Départementale des Vosges 
Entrée 5 - Bât B -Quartier de la Magdeleine 

Rue du Général Haxo - CS 90021 
88 027 EPINAL Cedex 


