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1 CONTEXTE DU PROJET 

Dans le cadre de son projet pour la reconversion de l’ancien site industriel SN CELLULOID sis 8 route de Marckolsheim 

à Sélestat (67) en quartier résidentiel, la société Delt’Aménagement souhaite disposer d’une ATTES conformément 

à la norme NFX-31-620-5. 

Le présent document constitue l’attestation prévue à l’article L556-1 du Code de l’Environnement dans le cadre du 

dépôt du Permis d’Aménager.  

Cette attestation est requise et à joindre à la demande du permis de construire ou d’aménager pour les projets de 

construction ou de lotissement sur les terrains ayant accueilli une installation classée pour la protection de 

l’environnement régulièrement remise en état, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé. 

Cette mission concerne la réalisation du projet d’aménagement suivant : 

 

Demandeur 
DELT’AMENAGEMENT  

9A Rue Saint Léon IX – 57850 DABO  

Références 

cadastrales 

Ban communal de Sélestat (67) 

Section 08 – parcelles cadastrales n°39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 64, 65, 66, 97, 98, 101 

et 102 

Adresse Ancien site SN CELLULOÏD – 8 route de Marckolsheim à SELESTAT (67) 

Usage actuel Bâtiments industriels sans activité  

Usage futur Habitat collectif et individuel 

 

L’analyse consiste à s’assurer du respect des principes méthodologiques à appliquer, à vérifier la qualité des données 

recueillies lors des diagnostics, le bien fondé des hypothèses définies et leurs utilisations, à s’assurer de la bonne 

interprétation des données collectées, de l’adéquation des mesures préconisées en conclusion pour rendre le site 

compatible avec l’usage futur envisagé et de l’intégration de ces mesures dans le projet d’aménagement au stade 

de sa conception. 

Elle n’a pas pour but de refaire tout ou partie des diagnostics, des modélisations et des calculs. 

2 CODIFICATION DES PRESTATIONS 

Le présent document est conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017, aux 

exigences de la norme AFNOR NF X 31-620-1 et 5 « Qualité du sol – Prestations de service relatives aux sites et sols 

pollués », ainsi qu’au modèle d’attestation de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018. 

Les prestations réalisées par PERL Environnement s’intègrent dans la prestation codifiée ATTES et référencée dans 

la norme NF X31-620-5 en vigueur : 

Code Descriptif mission 

ATTES 
Attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la 
conception des projets de construction ou d’aménagement  
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3 ATTESTATION 
 

3.1 - IDENTIFICATION DU BUREAU D’ETUDES CERTIFIE DELIVRANT L’ATTESTATION 

A1 

Dénomination ou Raison sociale PERL ENVIRONNEMENT SAS 

Numéro unique d’identification RCS RCS Dijon B 830 230 322                 

SIRET 830 230 322 00034                

Code NAF 7112B 

Statut juridique Société par Actions Simplifiées 

Adresse 11, Rue Louis Lumière 21160 MARSANNAY-LA-COTE (France) 

En qualité de bureau d’études certifié selon les exigences de l’article 2 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 36604-0, délivré le 12 mars 2020 et valable jusqu’au 11 
mars 2025 par le Laboratoire National d’ESSAIS (LNE) organisme accrédité pour la certification de services par le 
COFRAC, ou équivalent, sous le numéro 5-0012. 

 

3.2 - DESCRIPTION DE L’ETUDE DE SOL PERMETTANT LA DELIVRANCE DE L’ATTESTATION 

B.1 

Se fondant sur les conclusions de l’étude de sol, conforme aux offres globales de prestation dénommées « Diagnostic 
de pollution, Diagnostic complémentaire et Plan de Gestion – Projet de reconversion de l’ancien site SN CELLULOÏD à 
Sélestat (67) en immeubles d’habitation et maisons individuelles », et codifiées INFOS_A110, A120, A130, DIAG_A200, 
A210, A230, A270, PG_A320, A330 telles que définie dans la norme NF X31-620-2 : décembre 2018, dont les résultats 
ont permis d’identifier les mesures de gestion présentées dans le rapport référencé R68-21090D-V4 et daté du 
07/07/2022, recensant les documents analysés, réalisée par : 

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 

 

3.3 - IDENTIFICATION DES ELEMENTS TRANSMIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE CONCERNANT LE PROJET AFFECTANT LE SITE 

Après vérification des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le projet affectant le site [PA déposé en août 
2022] 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 d’aménager, fournie par : 

F.2 

Dénomination ou Raison sociale DELT AMENAGEMENT 

Numéro unique d’identification RCS Metz B 449 056 324 

NIC (ou SIRET) 44905632400022 

Code NAF 4299 Z 

Statut juridique SAS 

Adresse 9A Rue Saint Léon IX – 57850 DABO 

En sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement, et située à : 

Dénomination de l’opération : Projet de requalification de l’ancien site SN CELLULOÏD à Sélestat (67) en 
immeubles d’habitation et maisons individuelles 

Adresse, code postale, ville, pays Ancien site SN CELLULOÏD – 8 route de Marckolsheim à SELESTAT (67) 

Références cadastrales Section 08 – parcelles cadastrales n°39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 64, 65, 
66, 97, 98, 101 et 102 (section 08) / Superficie de 74 589 m² 

 

3.4 - IDENTIFICATION DES ELEMENTS RELATIFS A LA PRESTATION GARANTISSANT LA PRISE EN COMPTE DES MESURES DE 
GESTION DE LA POLLUTION DANS LA CONCEPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION/AMENAGEMENT 

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 au chapitre 4 du rapport référencé R68-21090E-V3 en date 

du 22/07/2022, recensant les documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion à mettre en 

œuvre par le maître d’ouvrage dans le projet d’aménagement. 
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3.5 - CONCLUSIONS RELATIVES A LA PRESTATION GARANTISSANT LA PRISE EN COMPTE DES MESURES DE GESTION                                                                     
DE LA POLLUTION DES SOLS NECESSAIRES DANS LA CONCEPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION /AMENAGEMENT 

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 affectant le site mentionné ci-dessus (annexe 2). 

Nom du signataire de l’attestation : Pascal LE GUILLOU, Directeur Technique de PERL Environnement SAS 

Le 22/07/2022 à Ingersheim 

Signature et cachet :  
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4 NOTE DE SYNTHESE 

4.1 DOCUMENTS CONSULTES 

REFERENCES DES ELEMENTS ET DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

Auteur Date du document Titre 

Les éléments transmis par le Maître d'Ouvrage concernant le projet d’aménagement du secteur Celluloïd à Sélestat (67) sont 
référencés ci-dessous : 

Oslo architectes 06/07/2021 
« 2021-07-05_Carnet graphique A3.pdf » reçu le 03/02/2022 : dossier de 
présentation du projet avec plan de répartition des usages, vues en 
perspective et vues en coupe  

Delt’Aménagement 
reçu le 

03/02/2022  
« PLAN MASSE prov.pdf » : plan de masse provisoire du projet avec 
localisation prévisionnelle des bâtiments et surfaces correspondantes  

Delt’Aménagement 22/05/2017 
« Topo17054500aa&.dwg » reçu le 02/05/2022 : plan topographique et 
parcellaire de l’ancienne usine CELLULOID  

Delt’Aménagement 
reçu le 

02/05/2022  
« PA04 PLAN DE COMPOSITION DU PROJET.pdf » : plan du projet avec 
emprises des différents types de surface 

Delt’Aménagement 28/04/2022 
« SELESTAT Lotissement PA-Plan voirie.pdf » reçu le 02/05/2022 : plan du 

projet avec détail des voiries 

Dans le cadre du projet de réaménagement, le site a fait l’objet d’études environnementales en 2010, 2016 puis 2021 et 
2022, dont les rapports sont les suivants : 

Antea 10/2010 
Rapport n° A 59566/A « Evaluation approfondie de l’état du sous-sol et des 
eaux souterraines et Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires – 
tènement immobilier situé à Sélestat (67) »  

Dekra 11/01/2016 
Rapport n° 51875003 « Actualisation du diagnostic initial de la qualité des 
sols et des eaux souterraines et proposition de mesures simples de gestion 
– Site SN CELLULOID à Sélestat (67) »  

PERL Environnement 04/01/2022 

Rapport n° R68-21090A-V1 « DELT’AMENAGEMENT – SN CELLULOID – 8 
route de Marckolsheim à Sélestat (67) – Missions INFOS [A110, A120, 
A130] et DIAG [A200, A210, A230, A270] dans le cadre d’un projet de 
reconversion » 

PERL Environnement 20/04/2022 
Rapport n° R68-21090B-V1 « DELT’AMENAGEMENT – SN CELLULOID – 8 
route de Marckolsheim à Sélestat (67) – Mission DIAG complémentaire 
[A200, A230, A270] dans le cadre d’un projet de reconversion »  

PERL Environnement 16/05/2022  

Rapport PERL Environnement n° R68-21090C-V1 « DELT’AMENAGEMENT 
– SN CELLULOID – 8 route de Marckolsheim à Sélestat (67) – EQRS 
[Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires] dans le cadre d’un projet 
de reconversion » 

PERL Environnement 07/07/2022  
Rapport PERL Environnement n° R68-21090D-V4 « DELT’AMENAGEMENT 
– SN CELLULOID – 8 route de Marckolsheim à Sélestat (67) – Plan de 
gestion [PG] dans le cadre d’un projet de reconversion » 

4.2 BILAN DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES, NORMATIVES ET METHODOLOGIQUES ET LEURS INCIDENCES 

Il n’y a pas eu d’évolution méthodologique, réglementaire ou législative depuis la réalisation du dernier diagnostic 

environnemental (avril 2022) réalisé par PERL Environnement. Il n’y a donc pas eu lieu de l’actualiser. 

4.3 ANALYSE DES EVOLUTIONS DU SITE SUSCEPTIBLES D’INFLUENCER LES CONCLUSIONS DES ETUDES REMISES 

Les diagnostics ont été réalisés entre septembre 2021 et avril 2022, avant les travaux de réaménagement du site. Il 

ne sera donc pas nécessaire d’actualiser les études après les travaux, sous réserve d’une découverte fortuite en 

phase d’aménagement. 
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4.4 ANALYSE CRITIQUE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ET SES INCIDENCES 

4.4.1 Eléments clés concernant la qualification des sources de pollution 

La première étude menée en 2010 par le bureau d’études Antea avait porté sur la réalisation de 26 sondages carottés 

et 6 sondages à la pelle mécanique entre 1 et 3,6 m de profondeur, la pose de 2 piézairs et de 2 piézomètres, 

accompagnés d’analyses de sols, de gaz du sol (1 campagne) et d’eau souterraine (1 campagne). 

Le diagnostic complémentaire menée en 2015 par le bureau d’études Dekra avait porté sur la réalisation de 5 

sondages carottés à 2 m de profondeur, accompagnés d’analyses de sols, et d’eau souterraine (2e campagne). 

Les études complémentaires réalisées par PERL Environnement, Bureau d’études certifié LNE domaine A et D, ont 

été réalisées conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, actualisée en avril 2017. 

Dans ce cadre, les investigations suivantes ont été réalisées : 

▪ Pour le diagnostic environnemental de septembre-octobre 2021 : 

✓ 7 sondages complémentaires au carottier portatif entre 1,3 m (refus) et 4 m de profondeur ; 

✓ 3 piézairs installés et équipés entre 1,5 m et 2 m de profondeur ; 

✓ 1 piézomètre amont installé en remplacement de l’ouvrage initial rendu accidentellement inexploitable lors de travaux 
de débroussaillage en 2021 ; 

✓ 1 campagne de prélèvements d’eaux souterraines dans les 2 piézomètres du site (3e campagne) ; 

✓ 1 campagne de prélèvements de gaz souterrains dans les 3 piézairs (2e campagne) ; 

✓ l’analyse ciblée des hydrocarbures totaux, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des 
métaux lourds, des polychlorobiphényles (PCB), des composés aromatiques volatils (BTEX), des composés 
organo-halogénés volatils (COHV), des cyanures et des bilans d’acceptation en ISDI sur 13 échantillons de 
sols, 2 échantillons d’eaux souterraines et 3 échantillons de gaz souterrains ainsi que la recherche 
d’amiante et de HAP sur 3 échantillons d’enrobés. 

▪ Pour le diagnostic environnemental complémentaire de février-mars 2022 : 

✓ 16 sondages complémentaires à la pelle mécanique entre 1,2 m et 4,7 m de profondeur ; 

✓ 7 sondages complémentaires au carottier portatif entre 1,4 m et 4 m de profondeur ; 

✓ 8 piézairs complémentaires installés et équipés entre 1,4 m et 2 m de profondeur ; 

✓ 1 campagne de prélèvements de gaz souterrains dans les 8 nouveaux piézairs installés (3e campagne) ; 

✓ l’analyse ciblée de 26 échantillons de sols, 8 échantillons de gaz souterrains ainsi que la recherche d’amiante et de HAP 
sur 2 échantillons d’enrobés retrouvés en remblaiement dans la friche Sud. 

Ce programme d’investigations est jugé satisfaisant compte tenu de l’historique et de la superficie du site (~ 7,5 ha). 
La profondeur des investigations permet de juger de la qualité des sols dans la zone non saturée. 

Les résultats des investigations sur les sols ont mis en évidence : 

▪ Enjeux environnementaux : quatre sources de pollution concentrée en HCT et/ou HAP (SP1 à SP4) avec 
dépassements des seuils ISDI et des déchets enterrés sur la friche Sud (SP5) ; des anomalie diffuse en métaux 
lourds (zinc, plomb, cuivre, cadmium, mercure), hydrocarbures C10-C40 et HAP (concentrations inférieures aux 
critères ISDI) sur l’ensemble du site ; 

▪ Enjeux sanitaires pour l’inhalation en air intérieur et extérieur : état environnemental actuel du site compatible 
avec le projet de reconversion ; 

▪ Enjeux de gestion des terres excavées : limité à celles des sources de pollution SP1 à SP4 et à la gestion localisée  
des remblais de la friche Sud ; 

▪ Enjeux liés à la gestion des eaux pluviales : deux secteurs nécessitant des analyses complémentaires ; 

▪ Enjeux réglementaires : mise en œuvre de servitudes. 
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4.4.2 Qualité des cibles permettant d’évaluer les enjeux en termes de risques sanitaires : avis sur la compatibilité 

du projet 

▪ Au droit des sources de pollution SP1 à SP4 qui seront traitées par excavation, les concentrations résiduelles 

seront nécessairement plus faibles que celles prises en compte dans l’EQRS [laquelle concluait déjà à la 

compatibilité sanitaire avant traitement] : par conséquent les niveaux de risque par inhalation en air intérieur et 

extérieur par les résidents adultes et enfants des logements collectifs et individuels s’en trouveront 

considérablement réduits ; 

▪ Au droit de l’ensemble du site et notamment de la friche Sud (SP5) : le risque par contact direct est considéré 

comme désactivé par recouvrement. 

Les concentrations dans les sols et les gaz du sol prises en compte dans l’EQRS étant supérieures à celles attendues 

après travaux (or avec ces données, les usages considérés sur site étaient compatibles avec l’état des sols avant 

travaux), ils seront donc également compatibles après travaux. 

Les scénarios de gestion sont donc considérés comme valides d’un point de vue sanitaire. 

L’état environnemental actuel du site est donc compatible avec le projet de reconversion retenu et les mesures de 

gestion prévues (hypothèses rappelées en annexe 2). 

Il faut noter que tout changement concernant les caractéristiques environnementales du site (découverte d’une nouvelle source) 

ou le projet d’aménagement pris en considération peut avoir une influence sur les conclusions de l’étude. 

4.5 ADEQUATION ENTRE LE PROJET SOUMIS ET LES HYPOTHESES PRISES POUR L’ETUDE DE SOL 

Les diagnostics environnementaux réalisés en septembre 2021 et avril 2022 ont été basés sur les éléments du projet 

de 2022, listés dans le paragraphe 4.1 en page 7, synthétisés ci-dessous : 

▪ Des habitats collectifs en R+3 avec parking enterré ou semi-enterré (sur 80 à 90 % des emprises) et jardins 

privatifs sur la partie Ouest du site ; 

▪ Des logements sociaux en R+3 avec parking semi-enterré sur la partie Nord du site ; 

▪ Des logements intermédiaires avec parking enterré ou semi-enterré et jardins privatifs sur la partie Est du site ; 

▪ Des logements individuels avec jardins privatifs sur la partie Est du site ; 

▪ Un parc sur la partie Ouest du site ; 

▪ Un parking de stationnement sur la partie Nord du site et des aménagements paysagers et voies piétonnes. 

Le projet d’aménagement est présenté dans les figures suivantes. 

 

Figure 1 : Vue en coupe du projet du 06/07/2021 (source DELT’Aménagement) 
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Figure 2 : Plan de composition général du projet (source DELT’Aménagement) 
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Figure 3 : Plan prévisionnel avec zones constructibles pour l’individuel du 11/05/2022 (source DELT’Aménagement) 
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Figure 4 : Plan projet avec localisation des zones d’infiltration et des sondages réalisés 
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Figure 5 : Principes généraux de gestion de la Friche Sud 
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4.6 MESURES DE GESTION QUI SERONT MISES EN ŒUVRE 

La société Delt’Aménagement, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de réaménagement de l’ancien site 

SN CELLULOÏD à Sélestat (67) en immeubles d’habitation (collectifs et individuels) avec parking semi-enterrés (pour 

le collectif) et espaces verts, mettra en œuvre les mesures de gestion décrites dans le rapport de plan de gestion 

PERL Environnement n° R68-21090D-V4 du 07/07/2022 :  

▪ Pour les sources de pollution SP1 à SP4 : l’excavation des terres polluées, leur élimination hors site en installation 

de stockage ou traitement et le remblaiement des fouilles par des matériaux d’apport sains ; 

▪ Pour les remblais contenant des déchets anthropiques enterrés sur la friche Sud (SP5) : l’excavation des remblais 

sur les emprises des bâtiments collectifs pour l’aménagement des parking enterrés, le criblage et le tri des 

matériaux, avec valorisation des déchets selon leur nature et remise en œuvre des terres, et élimination des 

DIB ; 

▪ Dans tous les cas, les sols actuels et remaniés du site feront l’objet d’un recouvrement par des matériaux 

d’apport sains (pour désactiver le risque par contact direct), notamment par de la terre végétale saine au droit 

des espaces verts (30 cm minimum) et des jardins privatifs (30 cm minimum avec servitudes interdisant les 

potagers et arbres fruitiers) ; 

▪ Pour les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, des analyses complémentaires seront à réaliser dans les 2 

secteurs ayant mis en évidence un dépassement ponctuel de critères ISDI (hors concentrations en HCT et HAP 

des sources de pollution SP1 à SP4), afin de confirmer les mesures de gestion à prévoir (purge des matériaux non 

inertes au droit des zones d’infiltration). 

 

La réalisation des mesures de gestion nécessitera en plus d’une conservation de la mémoire des contaminations 

résiduelles, la mise en place de servitudes et/ou restrictions d’usage : 

▪ les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux et des sols sont interdits ; 

▪ les affouillements dans les zones de contamination résiduelle ou de réutilisation des terres devront se faire sous 

la surveillance d’une société spécialisée en vue de l’élimination des matériaux en filière adaptée ; 

▪ les conduites d’eau potable devront être posées dans des matériaux exempts de toute contamination. Dans le 

cas contraire, elles devront être en métal ; 

▪ les plantes potagères ne seront autorisés que dans des carrés potagers hors sol (aucune relation avec la terre en 
place) ; 

▪ les arbres fruitiers ou à baies ne seront pas autorisés. 

 



  DELT’AMENAGEMENT 
 
  
  

 
Rapport R68-21090E-V3  Mission [ATTES] – Reconversion friche CELLULOID à Sélestat (67) 

15 

5 LIMITES D’UTILISATION DE L’ATTESTATION 

a. Les données présentées dans une étude de pollution du milieu souterrain n’ont pour objet que d’éclairer le 

donneur d’ordre sur la thématique abordée par la mission et dans le seul contexte de cette mission. Toute 

utilisation partielle ou inappropriée, dans un but géotechnique ou pyrotechnique par exemple, et les 

conséquences découlant d’une utilisation hors contexte des conclusions ne saurait engager la responsabilité 

de PERL ENVIRONNEMENT. Enfin, le résultat d’un diagnostic de l’état d’un milieu ne doit être considéré que 

dans le contexte et pour la date de l’étude. Toute utilisation en dehors de ce contexte ne saurait engager la 

responsabilité de PERL Environnement. 

b. Les sondages et ouvrages ponctuels ne peuvent offrir une vision continue de l'état des terrains au droit du 

site. Leur implantation et leur densité permettent d'avoir une vision locale représentative de l'état du sous-

sol, sans que l'on puisse exclure l'existence d'une anomalie d'extension limitée entre deux sondages, sous 

des infrastructures en place et/ou à plus grande profondeur. 

c. Un diagnostic rend compte de l’état d’un milieu à un instant donné. Des événements ultérieurs anthropiques 

ou naturels (exemple : variation du niveau de la nappe liée à une saisonnalité, interventions humaines, 

exploitation ultérieure, traitement ultérieur des terres…) peuvent modifier la situation observée à cet 

instant. En particulier une campagne ponctuelle d’analyse des eaux souterraines ne permet pas d’extrapoler 

la qualité de ce milieu sur une période plus large, du fait notamment des variations saisonnières. 

d. La responsabilité de PERL Environnement ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 

communiquées sont incomplètes et/ou erronées, et en cas d’omission, de défaillance et/ou erreur dans les 

informations communiquées. 

e. La responsabilité de PERL Environnement ne pourra être engagée si les éléments transmis avec la demande 

de Permis de Construire diffèrent de ceux communiqués pour l’établissement de la présente attestation ou 

si les aménagements ou mesures de gestion prévues ne sont pas mis en œuvre. 

f. En cas de découverte de pollutions non identifiées lors des études environnementales, le donneur d’ordre / 

maître d’ouvrage devra engager des études et/ou de travaux pour adapter son projet à ces nouvelles 

données et ainsi assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou 

de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. 

g. Le présent document est rédigé par PERL ENVIRONNEMENT pour l’usage exclusif du donneur d’ordre. Toute 

reproduction ou utilisation, totale ou partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du 

destinataire direct. 
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  DELT’AMENAGEMENT 
 
  
  

 
Rapport R68-21090E-V3  Mission [ATTES] – Reconversion friche CELLULOID à Sélestat (67) 

  



  DELT’AMENAGEMENT 
 
  
  

 
Rapport R68-21090E-V3  Mission [ATTES] – Reconversion friche CELLULOID à Sélestat (67) 

Annexe 2 : Notice environnementale pour la prise en compte de la 
gestion des pollutions dans le cadre du projet  
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DELT’AMENAGEMENT  
Eric FERRENBACH, Directeur de Pôle 
9A Rue Saint Léon IX  
57850 DABO         PERL Environnement 
          Monsieur Mickaël PEREIRA 
          11 Rue Louis Lumière 

21160 MARSANNAY-LA-COTE 
     
 

NOTICE ENVIRONNEMENTALE 

 

Objet : Engagement à respecter les mesures de gestion prévues dans le cadre du réaménagement du 

site SN CELLULOÏD, 8 route de Marckolsheim à SELESTAT (67) 

 

Je soussigné, Eric FERRENBACH, agissant en qualité de représentant de la société DELTAMENAGEMENT, 

m’engage – dans le cadre de la mise en œuvre du réaménagement de l’ancien site SN CELLULOÏD à Sélestat 

(67) en immeubles d’habitation (collectifs et individuels) avec parking semi-enterrés (pour le collectif) et 

espaces verts, à mettre en œuvre les mesures de gestion décrites dans le rapport de plan de gestion PERL 

Environnement n° R68-21090D-V4 du 07/07/2022 :  

▪ Pour les sources de pollution SP1 à SP4 : l’excavation des terres polluées, leur élimination hors site 

en installation de stockage ou traitement et le remblaiement des fouilles par des matériaux 

d’apport sains ; 

▪ Pour les remblais contenant des déchets anthropiques enterrés sur la friche Sud (SP5) : sur les 

emprises des bâtiments collectifs pour l’aménagement des parking enterrés, le criblage et le tri 

des matériaux, avec valorisation des déchets selon leur nature et remise en œuvre des terres, et 

élimination des DIB ; 

▪ Dans tous les cas, les sols actuels et remaniés du site feront l’objet d’un recouvrement par des 

matériaux d’apport sains, notamment par de la terre végétale saine au droit des espaces verts (30 

cm minimum) et des jardins privatifs (30 cm minimum avec servitudes interdisant les potagers et 

arbres fruitiers) ; 

▪ Pour les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, des analyses complémentaires seront réalisées 

dans les 2 secteurs ayant mis en évidence un dépassement ponctuel de critères ISDI (hors 

concentrations en HCT et HAP des sources de pollution SP1 à SP4), afin de confirmer les mesures 

de gestion à prévoir (purge des matériaux non inertes au droit des zones d’infiltration). 
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La réalisation des mesures de gestion nécessitera en plus d’une conservation de la mémoire des 

contaminations résiduelles, la mise en place de servitudes : 

▪ les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux et des sols sont interdits ; 

▪ les affouillements dans les zones de contamination résiduelle ou de réutilisation des terres devront 

se faire sous la surveillance d’une société spécialisée en vue de l’élimination des matériaux en 

filière adaptée ; 

▪ les conduites d’eau potable devront être posées dans des matériaux exempts de toute 

contamination. Dans le cas contraire, elles devront être en métal ; 

▪ les plantes potagères ne seront autorisés que dans des carrés potagers hors sol (aucune relation 

avec la terre en place) ; 

▪ les arbres fruitiers ou à baies ne seront pas autorisés. 

 

Le     à  

 

Signature et cachet : 

13/07/2022 DABO
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