
Contexte 

La société FAMY est propriétaire et exploitante 

d’une ICPE soumise à déclaration située avenue 

du Maréchal Juin sur la commune de BOURG-EN-

BRESSE (01). Le site est classé pour une activité de 

dépôt de liquides inflammables. La société FAMY 

projette une cession et une requalification 

foncière du tènement.  

Missions INGEOS 

Etudes environnementales conformément au 

cadre de la norme NFX 31-620 « Prestations de 

services relatives aux sites et sols pollués » 

intégrant : 

 Diagnostic pollution du site comprenant une 

étude historique, documentaire et mémorielle 

(mission EVAL Phase 1), des investigations de 

terrain (mission EVAL Phase 2). 

 la constitution du dossier de cessation 

d’activité (mémoire de réhabilitation et 

recommandations) 

 élaboration d’un Plan de Gestion (Mission PG) 

en fonction du projet d’aménagement et des 

usages envisagés comprenant les prestations 

suivantes : 

 

- Identification des différentes options de gestion 

possibles et réalisation d’un bilan coûts/avantages 

(A330). 

- Analyse des enjeux sanitaires (A320)  

- Analyse des Risques Résiduels (ARR), 

- Réalisation d’un essai pilote visant à vérifier la 

faisabilité d’un prétraitement des sols par criblage 

et lavage. 

 L’assistance technique pour l’organisation et le suivi 

des opérations de dépollution des terrains impactés 

selon le phasage suivant : 

Etape 1 : Assistance technique en phase de 

conception : 

Etape 2 : Assistance à maitrise d’ouvrage dans le 

cadre des travaux de dépollution 

Etape 3 : Dossier de récolement des travaux exécutés 

 l’assistance dans ses démarches auprès de la 

DREAL 

Spécificités de la mission 

 Site industriel « isolé », situé en zone urbaine, 

 Zone, identifiée comme une des OAP 

(Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

de la Ville de Bourg-en-Bresse 

E
tu

d
e
s 

e
n
vi

ro
n
n
e
m

e
n
ta

le
s 

d
an

s 
le

 c
ad

re
 d

’u
n
e
 c

e
ss

io
n
 d

e
 s

it
e
 

Novembre 2019 

FAMY - Plateforme de stockage à BOURG-EN-BRESSE (01) 

Audit Environnemental du site - Dossier de cessation d’activité 

Plan de Gestion-Evaluation des risques sanitaires - Essai pilote 

dans le cadre de la requalification foncière-AMO pour le 

traitement des pollutions des sols 
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Site : 

Plateforme de stockage 

Avenue Maréchal Juin  

à BOURG-EN-BRESSE (01) 

Activités du site 

Ancienne plateforme de stockage –  

activité terminée depuis 2011 

Emprise au sol 23 778 m² 

Date de réalisation 2015 – 2018 

Montant de la mission 42 000.00 € HT 


