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1. Présentation de la mission 

1.1. Objet de la mission 

Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble résidentiel comprenant des pavillons et des 
immeubles en R+2+C de plain-pied, ainsi qu’une crèche à Longjumeau (91), Bouygues Immobilier 
souhaite mettre en œuvre des investigations de sol et des eaux souterraines et de gaz du sol en vue 
de caractériser les terrains au regard d’une éventuelle problématique de pollutions des sols dans le 
cadre d’une mission DIAG Complémentaire. 

Une visite du site implanté rues de Savigny et Copernic, a été effectuée le 6 octobre 2020, avec 
Messieurs ZIANE d’AIC Environnement et GOURLAOUEN de Bouygues Immobilier. Il comprend les 
parcelles cadastrales 468, 469, 649, 84, 820 et une partie de la parcelle 470 de la feuille AL et les 
parcelles cadastrales 14, 15, 17, 496 et une partie des parcelles 498 et 4 de la feuille AK, sur un terrain 
d’une emprise d’environ 5 hectares. 

Les documents fournis comprennent le plan du projet détaillé avec un plan de masse, sans côte 
détaillée des futurs terrassements, ainsi que les études précédemment réalisées sur le site, soit : 

Documents existants Référencé 

Rapport Tauw – 31 octobre 2014 6099324-V01 

Rapport Tauw – Evacuation des terres – décembre 2014 N001-6099324VAE-V01 

Rapport Tauw – Diagnostic complémentaire eaux 
souterraines– 28 juillet 2016 

N001-1242210DEA-V01 

Rapport Tauw – Diagnostic complémentaire de la qualité 
des sols – 10 janvier 2017 

6112033NIM -02 

 

Les différentes études effectuées par TAUW n’ont mis en évidence qu’une faible pollution en PCB au 
droit du sondage F15 réalisé à proximité du plan d’eau, accompagné de traces en HCT totaux en ce 
même point. 

 

Le site présente une forte pente du nord-est (69,64 m NGF) vers le sud-ouest (41,49 m NGF).  
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Emprise de la zone d’étude 

1.2. Besoins et attentes du client 

Le projet comprend la construction de 6 immeubles en R+2+Combles et de 56 pavillons individuels 
permettant d’accueillir un total de 185 logements. Une crèche sera également installée dans un des 
immeubles du site, dans la partie sud du terrain. 

Il est prévu, à la demande du client, de gérer toutes les terres sur le site, il n’y aura pas d’évacuation 
hors site des terres.  
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Plan du projet 

 
Coupes du projet 
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Les missions proposées ne comprennent pas les recherches de pollutions pyrotechniques ou 
radioactives.  

1.3. Objectifs de la mission 

La mission DIAG correspond à la mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des 
résultats. 

S.O. : Sans objet 

Missions DIAG 

A100 Visite de site X 

A110 Études historiques, documentaires et mémorielles S.O. 

A120 Étude de la vulnérabilité des milieux S.O. 

A130 Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigation S.O. 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols X 

A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines X 

A220 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux superficielles 
et/ou sédiments 

S.O. 

A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol X 

A240 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les l’air ambiant et les 
poussières atmosphériques 

S.O. 

A250 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées alimentaires S.O. 

A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées S.O. 

A270 Interprétation des résultats d’investigations X 

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux S.O. 

A310 Analyse des enjeux sur les ressources environnementales S.O. 

A320 Analyse des enjeux sanitaires S.O. 

La présente offre technique et financière s’appuie sur les prescriptions de la norme NFX31-620-2 
révisée en décembre 2018. L’étude proposée répondra aux prescriptions des guides méthodologiques 
en vigueur et s’appuiera à répondre aux attentes du maître d’ouvrage en termes de gestion des terres 
à excaver.  

1.4. Organisation qualité et préservation de la qualité de l’environnement 

La prestation est réalisée conformément aux méthodologies de l’INERIS et du BRGM, et sous contrôle 
de notre système de management de la qualité présenté ci-dessous :  

 

Les certificats de qualité ou de capacité sont disponibles sur demande et la liste des principales 
prestations est consultable sur le site Internet (www.aic-environnement.fr).  
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En vue d’assurer une communication efficace et un déroulement qualitatif de la prestation souhaitée, 
AIC Environnement désignera, au moment de la commande un chef de projet, un ingénieur et un 
technicien de terrain. Le chef de projet organisera le projet, l’ingénieur fera la visite détaillée du site, 
rédigera le rapport et encadrera les prestataires (forage et laboratoire). Le technicien de terrain 
réalisera les prestations de DICT, repérage, prélèvements de sol, eau et air, et réalisera les comptes 
rendus de chantier et les coupes de forage. Selon les disponibilités au moment de la réception de 
l’ordre de service, le rôle de technicien de terrain pourra être tenu par l’ingénieur en charge du projet. 
Le superviseur s’assurera du bon déroulement de l’ensemble du projet, de la tenue des délais et 
vérifiera le rapport avant l’envoi au client. 

A réception de la commande, l’équipe en charge du projet, noms et numéros de téléphone seront 
transmis au donneur d’ordre.  

L’équipe en charge du projet informera le client de l’avancement du projet par mail ou par téléphone 
après l’intervention sur le chantier. Il sera aussi informé en cas d’un éventuel retard durant l’une des 
phases de déroulement de l’étude susceptible d’entrainer le non-respect de la fourniture du livrable.     
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2. Caractérisation des milieux 

2.1. Hygiène et sécurité 

La DT-DICT sera réalisée (2 semaines de délais) à réception de l’ordre de service, afin d’obtenir les 
informations sur les réseaux enterrés auprès des gestionnaires de réseau. 

La DT-DICT conjointe sera établi par AIC Environnement et l’acceptation du présent devis vaut 
délégation au nom du maître d’ouvrage pour le remplissage du volet DT. En cas de contre-indication 
du maître d’ouvrage, le volet DT devra être rempli par ses soins et AIC Environnement remplira le volet 
DICT en tant qu’exécutant des travaux. 

Les délais de réalisation des DT-DICT sont de deux semaines et incompressibles. Aucune intervention 
sur site ne pourra être effectuée sans les retours des divers exploitants concernés, tous les plans de 
réseaux du domaine privé disponibles devront être fournis au préalable, le plan d’implantation doit 
être validé par le client et AIC Environnement se dégage toute responsabilité en cas de dommages 
ou de destructions de réseaux enterrés. 

L’ensemble des opérateurs d’AIC Environnement sont détenteurs d’une AIPR, Autorisation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux. 

L’ensemble des opérateurs et personnes présentes revêtira les équipements de sécurité requis au 
cours de la réalisation des sondages (casques, chaussures de sécurité, vêtements de travail, gants, 
masques selon les polluants). La liste des polluants attendus et recherchés et des EPI nécessaires à 
chaque chantier est détaillée dans la fiche d’intervention.  

En cas de co-activité sur un chantier l’analyse des risques, le PPSPS et les réunions de sécurité pourront 
être proposées et réalisés conformément aux exigences du client. Les documents nécessaires seront 
fournis sur demande. Ces prestations complémentaires pourront être chiffrées en plus. 

Un protocole d’intervention intégrant les risques liés à la crise sanitaire actuelle devra être réalisé et 
validé par toutes les parties intervenantes : AIC Environnement, Bouygues Immobilier, le 
propriétaire/locataire actuel / l’équipe de forage. Aucune intervention ne sera réalisée sans validation 
préalable du protocole d’intervention par toutes les parties concernées. 

2.2. Mission A100 et A110 – Visite et étude historique 

L’objectif d’une étude historique, dans le contexte de la méthodologie de gestion des sites et sols 
pollués, est d’identifier les sources potentielles de pollution actuelles et passées, sur un site ayant 
accueilli des activités industrielles, artisanales, logistiques ou commerciales.  

L’étude historique d’un site se déroule en deux étapes clés :  

 La visite du site qui permet de :  

o Bien définir les limites du site étudié et la problématique d’ensemble ; 

o D’identifier visuellement la présence de sources potentielles ou avérées de pollution 
telle que la présence de fûts fuyards ou cuves sans rétention au niveau du garage etc… 
mais aussi d’observer des zones de sol souillées. 

La visite de site préalable est indispensable pour identifier d’éventuelles activités / sources de 

pollution. 
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La collecte des informations auprès des organismes et administrations concernées peut parfois 
prendre plusieurs jours à plusieurs semaines. Ces consultations seront entreprises sans garantie de 
réponse des administrations concernées dans les délais impartis pour l’étude. 

2.3. Mission A200 – Investigations et analyses de sol 

Les sondages seront implantés avec la validation et l’accord du propriétaire et son représentant. AIC 
Environnement et l’entreprise qui mettra à disposition une tarière mécanique se dégagent de toute 
responsabilité dans le cas de dommages sur des réseaux enterrés qui n’auraient pas été portés à notre 
connaissance voir chapitre .2.1 HQE.  

Programme d’investigations : 

Les sondages seront réalisés par à l’aide d’un carottier portatif pour les sondages en partie sud et à la 
pelle mécanique pour les sondages en partie nord, plus dénivelé. La date de réalisation des sondages 
sera précisée dès que les conditions d’accès auront été confirmées.  

Les sondages seront réalisés sous notre supervision et nous serons présents pour lever les coupes 
géologiques avec l’indication des indices de pollution (observations visuelles et olfactives) et prélever 
et confectionner les échantillons. Au cours de la confection des échantillons les mesures au PID1 seront 
relevées.  

Afin de répondre aux demandes de la MRAe, il est proposé le programme suivant : 

- Pour la crèche : 2 sondages à 0,5m de profondeur équipés en piézairs – Un échantillon 
sera prélevé par sondage ; 

- Sur le reste du site, à proximité des zones non investiguées et dimensionnement : 10 
sondages à 1m de profondeur, 4 sondages à 3m de profondeur et 1 sondage à 2m de 
profondeur – afin d’investiguer les zones non investiguées en 2014, notamment à 
proximité du site référencé BASIAS au nord, et de dimensionner la pollution identifiée à 
proximité du sondage F15. Environ 1 à 3 échantillons seront prélevés par sondage ; 

Sur la base des informations disponibles, il est donc proposé d’analyser 22 échantillons de sol, les 
autres échantillons prélevés seront conservés pour une analyse complémentaire ultérieure, si 
nécessaire.  

                                                           
1 PID : PhotoIonization Detector, appareil permettant de détecter la présence de polluant volatil 
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Plan prévisionnel des sondages 

Échantillonnage et analyses des sols :  

Les échantillons seront confectionnés sur place par nos soins avec le matériel relevé dans le carottier 
ou le godet de la pelle. La personne en charge de la confection des échantillons portera les 
équipements de protection individuels adéquats, notamment des gants jetables qui seront changés 
entre chaque échantillon pour éviter les contaminations croisées.  

Les échantillons seront placés dans les flaconnages en verre adaptés et référencés (réf labo, date, 
profondeur…) avant d’être transportés en glacière réfrigérée jusqu’au laboratoire AGROLAB agréé 
COFRAC. Ils seront acheminés en contenant réfrigéré au laboratoire dans un délai de 24 heures. 
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En vue de recherches de solutions futures de la gestion des terres excavées, des échantillons seront 
soumis aux analyses prescrites dans le décret du 12 décembre 2014 pris pour l’application de l’article 
L531-30-1 du Code de l’Environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes. Le 
programme analytique du pack ISDI brut et éluât est le suivant : 

 ISDI Brut : MS2, COT, BTEX, PCB, HCT, HAP ; 

 ISDI lixiviat (lixiviation): Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Molybdène, 

Nickel, Plomb, Antimoine, Sélénium, Zinc, fluorures, indice phénol, COT, résidu à sec, chlorures 

et sulfates. 

Au regard de la recherche d’éventuelles pollutions de sol et dans le cadre de la gestion des terres à 
excaver, il est proposé de réaliser le programme analytique :  

Analyses proposées Nombre Objectif de l’analyse 

Pack ISDI sur brut et lixiviation + 8 
métaux 

5 Gestion de l’évacuation des terres – voiries et 
réseaux divers 
Dimensionnement de la pollution 

Pack HCT, HAP, BTEX, COHV, PCB, 8 
métaux 

8 

Pack HCT, HAP, 8 métaux 9 Qualité des terres  

Le programme analytique pourra être légèrement modifié selon les observations de terrain et les 
résultats de l’étude historique. Si des adaptations du programme analytique sont nécessaires, elles 
seront faites pour qu’il n’y ait pas de surcoût pour le maître d’ouvrage. Sinon, une validation sera 
demandée au préalable au maître d’ouvrage. 

Les déchets de chantiers et cutting, seront placés dans des sacs à gravats fermés et laissés à la charge 
du propriétaire, ou gérés par l’entreprise de forage.  

                                                           
2 MS : Matières sèches, COT : Carbone Organique Total, BTEX : Benzène Toluène Ethylbenzene Xylènes, PCB : 

Polychlorobiphényles, HCT : Hydrocarbures totaux, HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. 
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2.4. Mission A210 – Investigations et analyses d’eau souterraine 

Les études précédentes ont mis en évidence la présence de zones humides et de niveaux d’eau à très 
faible profondeur (1m à 2m de profondeur). 
 
Afin d’analyser la qualité de l’eau souterraine au droit de la futur crèche, il est proposé de prélever les 
piézomètres Pz7, Pz8 et Pz9 s’ils sont retrouvés et exploitables, ou les piézomètres posés pour les 
besoins de l’entreprise de Géotechnique. 
 
Le niveau d’eau dans le piézomètre sera mesuré à l’aide d’une sonde piézométrique avant la purge. La 
mesure du niveau d’eau permet de calculer le volume d’eau présent dans le piézomètre. La purge 
consiste à pomper 3 à 5 fois le volume contenu dans le piézomètre. Au cours de la purge, les 
paramètres physico-chimiques de température, pH, potentiel redox et conductivité seront relevés 
toutes les 3 à 5 minutes selon le débit de purge qui est théoriquement de 5 litres/minute, si le 
piézomètre se développe bien. Les paramètres physico-chimiques seront mesurés grâce à une sonde 
multi paramètres. La purge sera considérée comme effective à stabilisation des paramètres physico-
chimiques. 

Toutes les remarques seront relevées : couleur de l’eau, odeur à l’ouverture du piézomètre, variation 
dans le débit de pompage, assèchement du piézomètre etc… Une fois purgé, le prélèvement sera 
effectué de l’amont vers l’aval à l’aide d’un préleveur à usage unique afin d’éviter les contaminations 
croisées d’un piézomètre à l’autre. 

L’eau prélevée sera placée dans les flaconnages en verre et en plastique adaptés et référencés une fois 
remplis, puis seront scellés et placés en glacière réfrigérée et envoyées au laboratoire AGROLAB agréé 
COFRAC. 

A ce stade, il est proposé pour les échantillons d’eau souterraine la recherche des paramètres 
organiques et volatils suivants : 

Analyses proposées Nombre Objectif de l’analyse 

HCT, HAP, COHV, BTEX, PCB 3 Qualité des eaux souterraines 

Selon les résultats des études historiques et des analyses de sol, d’autres paramètres analytiques 
pourront être proposés dans les analyses des eaux souterraines.  

Les résultats obtenus sur l’eau souterraine seront comparés aux valeurs réglementaires en vigueur et 
aux sources potentielles de pollution identifiées sur le site ou hors site (via l’étude historique et 
documentaire). Enfin, les résultats d’analyses seront interprétés par rapport au sens d’écoulement 
supposé de la nappe (impact défini par la différence entre l’amont et l’aval).  

A ce stade, une seule campagne de mesure des eaux souterraine est proposée. Selon les résultats 
obtenus et en fonction de l’évolution du projet et des attentes de l’administration, un programme de 
surveillance trimestriel ou semestriel pourra être proposé (Mission CPIS / bilan quadriennal). En effet, 
les variations saisonnières influencent les résultats d’analyses des eaux souterraines.  

Une procédure détaillée est à disposition sur demande.  

Les eaux souterraines potentiellement polluées sont rejetées à l’égout après avoir été filtrées sur 
charbon actif. 
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2.5. Mission A230 – Investigations sur les gaz du sol 

Afin de déterminer la présence de polluants en phase gazeuse dans les sols et/ou de dégagement 
potentiel de vapeur vers le bâtiment et notamment vers la crèche, deux piézairs seront installés dans 
les sondages réalisés au droit du futur bâtiment. Au vu de la profondeur de la nappe, les piézairs seront 
réalisés à 50cm de profondeur, dans la zone non saturée.  

Les piézairs sont des sondages équipés d’un tube crépiné et bouchés par un bouchon d’argile étanche 
pour permettre de prélever sur des tubes de charbon actif à l’aide d’une pompe péristaltique, les gaz 
présents dans le sol, dans la zone non saturée. Afin d’obtenir un échantillon représentatif des polluants 
en phase gazeuse, les prélèvements seront réalisés après un temps de repos de 2 à 3 jours après 
installation de l’ouvrage. 

Les mesures de gaz du sol seront réalisées au droit du piézair équipé jusqu’à 0,5 m de profondeur : 

 Ouverture de l’ouvrage et mesure au PID ; 

 Calibrage du débit de la pompe en fonction de la mesure PID et installation de cette dernière, 

 Purge des piézairs ; 

 Installation des tubes à charbon actif et prélèvements des gaz du sol ; 

 En fin de pompage les tubes à charbon actif sont emballés et fermés hermétiquement puis 

envoyés au laboratoire pour analyse. 

La pompe utilisée pour les prélèvements est une pompe péristaltique calibrée et louée par le 
laboratoire d’analyses AGROLAB. Cette pompe est équipée d’un débitmètre qui permet le calcul des 
volumes d’air pompés, en vue du calcul de la concentration finale. 

Les analyses sur les gaz du sol porteront sur la recherche des hydrocarbures légers (C5-C16), des BTEXn, 
HAP, mercure et des COHV.  

Il n’existe pas de valeurs seuil pour les résultats d’analyses des gaz du sol, mais seulement des seuils 
indicatifs. Si des teneurs en gaz du sol sont détectées, un calcul de la diffusion des molécules et des 
concentrations inhalées sera produit et interprété. 

A ce stade, une seule campagne de mesure des gaz du sol est proposée. Selon les résultats obtenus et 
en fonction de l’évolution du projet et des attentes de l’administration, un programme de surveillance 
semestriel pourra être proposé. En effet, les mesures des gaz du sol et la volatilisation des substances 
dépend de la température et de la pression atmosphérique. 

Une procédure détaillée est à disposition sur demande.  
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2.6. Mission A270 – Interprétation des résultats des investigations 

Cette mission consiste en l’analyse et l’interprétation des résultats obtenus. Il s’agit d’examiner la 
cohérence des résultats obtenus et de déterminer leur fiabilité et s’ils doivent tous être pris en compte 
ou si certains sont dus à des pollutions très localisées. 
Les résultats devront également être mis en relation avec les observations effectuées dans les phases 
d’études documentaires et de visite de site. En cas d’incohérence, une vérification de la bonne 
exécution du programme prévisionnel et de la méthode d’échantillonnage pourra être effectuée, une 
discussion sur les limites et les incertitudes découlant des investigations pourra également être 
amenée. 
 
Une synthèse des résultats comprenant une présentation des résultats, leur analyse et leur 
interprétation sera présentée ainsi que les conclusions et les préconisations à prendre du fait de ces 
résultats.  
 

2.7. Rapport d’interprétation 

Le rapport d’interprétation présentera les études documentaires préalables, le compte-rendu des 
sondages et travaux de terrain réalisés (coupes, échantillons prélevés, description, identification, 
analyse…) ainsi que les résultats d’analyses des sols, des eaux souterraines et de gaz du sol interprétés 
par rapports aux valeurs réglementaires en vigueur. Un schéma conceptuel pourra être établi pour 
évaluer les expositions des populations, aux sources de pollutions identifiées. 

La conclusion du rapport présentera une cartographie des résultats d’analyse obtenus, ainsi que les 

recommandations appliquées aux résultats et un schéma conceptuel si une source de pollution est 

mise en évidence et les recommandations de gestion des terres au regard du projet de construction, 

avec la définition des filières d’évacuation à retenir par maille et par horizon (remblais, terrain 

naturel) et les coûts et surcoûts estimatifs associés aux différentes filières d’évacuation. Les 

conditions de réutilisation des terres sur place pourront être évaluées. 

L’analyse des enjeux sanitaires est une évaluation quantitative des risques sanitaires de validation du 
projet, elle est donc élaborée comme une EQRS et s’inscrit dans le Plan de Gestion. Elle se compose 
conventionnellement de 4 étapes et s’appuie sur le schéma conceptuel préalablement établi : 

 L’identification des dangers (effets indésirables que les substances chimiques sont 

intrinsèquement capables de provoquer chez l’homme) ; 

 L’évaluation des effets dose-réponse (rapport entre la dose d’exposition et l’incidence et la 

gravité des effets) ; 

 L’estimation de l’exposition ; 

 La caractérisation des risques sanitaires. 

Cette partie fait l’objet d’une nouvelle offre qui pourra être revue en fonction des résultats obtenus 
suite à la réalisation du diagnostic complémentaire. 

Le rapport est délivré en format informatique PDF, comprenant les bulletins du laboratoire, 

uniquement à destination du client. Une version papier reliée peut être proposée en plus de la 

prestation de base.  
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3. Délais et moyens de réalisation 

Planning :  

À ce jour, aucun délai de rendu d’étude n’a été précisé. L’ensemble des prestations se dérouleront 
donc dans un délai standard de 5 à 6 semaines : 

 DICT et préparation de chantier : 2 semaines ; 

 Investigations de sol, analyses de laboratoire : 1 à 2 semaines selon les disponibilités de 

l’équipe de forage au jour de la commande ; 

 Prélèvement des piézomètres, analyses de laboratoire : 2 semaines ; 

 Prélèvement des piézairs, analyses de laboratoire : 2 semaines ; 

 Rapport de diagnostic de pollution : 1 à 2 semaines. 

La réalisation de la DICT et les demandes en Préfecture et Archives Départementale seront effectuées 
à réception de la validation orale de l’offre.  
La visite préalable du site, la phase documentaire et les interventions démarreront à réception de la 
du bon de commande. Les sondages se dérouleront sur une journée, la date sera calée selon les 
disponibilités communes des équipes AIC Environnement et des équipes de forages, les échantillons 
seront déposés au laboratoire AGROLAB, dans les 24h, pour un rendu des résultats d’analyse dans les 
8 à 10 jours ouvrés. 

Moyens techniques et humains 

Afin de répondre aux attentes de Bouygues Immobilier sur ce projet, AIC Environnement constituera 
une équipe adaptée à votre besoin composée de : 

Béatrice ABRIBAT BRUN – Superviseur 
Redouane ZIANE - Chef de Projet 
Aurélie FUTIN – Ingénieur d’étude 
Manon SOULABAILLE / Antoine ZISCHEK – Technicien(ne) 

Les moyens matériels et techniques mis en œuvre sont disponibles sur demande ainsi que les CV des 
membres de l’équipe. 

Il est rappelé que le donneur d’ordre doit mettre à disposition les plans des réseaux et les plans masse 
et projet à jour, ainsi que toutes les informations historiques dont il dispose.  
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4. Offre financière 

Veuillez-vous reporter à l’offre financière ci-jointe référencée « D20-204-V1_Offre financière ». 

L’offre technique et financière est valable 3 mois.  

Toute prestation le samedi implique une majoration. 

Toute réunion supplémentaire non requises au moment de l’acceptation de la présente offre, telle 
que réunion PPSPS, visite de sécurité, réunion de chantier supplémentaire, réunion de présentation 
des résultats sera facturée en plus.  
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5. Limites de la mission 

Les prestations prévues par AIC Environnement dans le cadre du présent devis sont celles définies dans 
la note méthodologique et excluent par conséquent toute autre fourniture. La présente offre s’appuie 
sur la réglementation et sur les connaissances scientifiques et techniques disponibles au moment de 
sa rédaction. Des évolutions réglementaires et scientifiques applicables, postérieurement à la date de 
rédaction pourront faire l’objet d’une nouvelle version de l’offre ou d’un avenant à négocier. De même, 
si en cours de rédaction du rapport ou de réalisation des prestations de prélèvements des 
modifications techniques et / ou réglementaires significatives étaient apportées aux bases originelles 
du projet, une redéfinition de la mission devra être envisagée d’un commun accord. Il en serait de 
même dans le cas où de nouvelles informations historiques ou une modification conséquente du projet 
et des plans seraient apportées par le client après le démarrage de l’étude.  

La présente offre et le dossier sont rédigés sur la base des informations fournies par le client et dont 
la validité relève de ce dernier, des informations collectées dans les délais impartis par le client, des 
délais de réponse des administrations consultées, des connaissances techniques et de la 
réglementation actuelle. AIC Environnement n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait de 
son offre technique par des tiers dans un contexte différent de celui défini par le client.  

Le rapport qui sera remis ne pourra tenir lieu de certificat de non-pollution. 

Cette proposition ne comprend pas les prestations suivantes : 

- Problématique radioactivité : les études historiques et documentaires ainsi que les 
investigations des milieux ne prennent pas en compte la recherche de radioactivité (ancienne 
ou actuelle), ou de sources de pollution potentielles vis-à-vis de la radioactivité. Toute 
information à ce sujet qui serait porté à notre connaissance au cours de nos études et 
recherches, sera transmise au client ;  

- Problématique pyrotechnique : les études historiques et documentaires ainsi que les 
investigations des milieux ne prennent pas en compte la recherche d’activité (ancienne ou 
actuelle), ou de sources de pollution potentielles vis-à-vis des dangers pyrotechniques. Toute 
information à ce sujet qui serait porté à notre connaissance au cours de nos études et 
recherches, sera transmise au client ;  

- Problématique amiante : les études historiques et documentaires ainsi que les investigations 
des milieux ne prennent pas en compte la recherche d’activité (ancienne ou actuelle), ou de 
sources de pollution potentielles vis-à-vis de l’amiante. Toute information à ce sujet qui serait 
porté à notre connaissance au cours de nos études et recherches, sera transmise au client ;  

- L’édition des livrables : l’édition sur support papier, ou sur supports informatiques (clé USB, 
CD) des livrables n’est pas compris dans l’offre. 

- Traitement et dépollution : le rapport de diagnostic établit des recommandations de gestion 
de la pollution mais ne peut en aucun cas se substituer à un devis et une étude de faisabilité 
réalisé par une entreprise de travaux de dépollution. 
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Conditions de vente et de réalisation de la prestation 
Confidentialité : 

AIC Environnement est une société indépendante et n’a pas de liens capitalistiques et commerciaux, et s’engage à garder secrète toutes 
informations dont elle aurait connaissance en rapport avec l’objet du présent contrat dès le stade de la consultation. Toute information que la 
société AIC Environnement aurait obtenue du client ne pourra être utilisée en dehors de sa propre organisation, sans l’accord préalable et écrit 
du client. AIC Environnement se réserve le droit de citer le nom du client, la nature et le montant du projet, pour référencer les chantiers qu’elle 
a réalisés et uniquement dans ce cadre, sauf refus mentionné du client.  
AIC Environnement conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses prestations. La propriété intellectuelle des études en résultant n’est 
transférée au Client qu’après paiement complet de la prestation. 

Limites et Conditions d’arrêt des études et conditions exceptionnelles 

AIC Environnement est représentée par sa gérante Mme ABRIBAT BRUN. Cette offre est valable en prix pour une durée de 3 mois à partir de la 
date d’envoi. Au-delà de ce délai, AIC Environnement se réserve le droit de revoir ses prix, notamment les prestations nécessitant de la sous-
traitance. 
 

AIC Environnement se réserve le droit de proposer une révision de son devis ou de son mode opératoire afin d’adapter son étude aux nouvelles 
conditions. Si le Client donne son accord sur les modifications proposées, l’étude se poursuivra selon les termes du devis modifié accepté. Si le 
Client refuse la modification, AIC Environnement ne pourra être tenu pour responsable quant à la pertinence des résultats de l’étude et à 
l’exploitation qui pourrait en être faite.  
AIC Environnement n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait de ses études par des tiers dans un contexte différent de celui défini 
par le client.  
 

Des imprévus de chantiers sont possibles, ce qui entraine des retards et des surcoûts plus ou moins importants suivant les imprévus. Dans ce 
cas, pour tout arrêt de chantier qui n’est pas du fait d’AIC Environnement, une facturation en sus pourra être appliquée par heure d’attente. 
Pour toute autre situation d’imprévu, AIC Environnement, informera immédiatement son Client afin de trouver conjointement des solutions 
pour terminer dans les meilleures conditions le chantier.  
 

Assurances :  
 

AIC Environnement est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès d’AXA et d’un contrat de responsabilité 
civile pour les dommages créés à l’environnement. Ces contrats sont mis à disposition sur le site Internet d’AIC Environnement et sont actualisés 
annuellement.  

Planification de la prestation 
 

Le démarrage de l’étude interviendra après réception de la commande écrite, dans le cadre du planning accepté par les différentes parties (client 
et prestataire sous-traitant). 

Conditions de facturation et de payement :  
 

100% à la remise du rapport final. 
 

Les honoraires de facturation à la commande sont payables à réception de facture. L’absence de réception de ce paiement constitue un motif 
d’arrêt immédiat des études. 
Sauf stipulations contraires, nos factures de prestations sont payables dans un délai de 40 jours suivant la date d’émission de la facture (article 
98 du Code des marchés publics). Les factures sont payables à : 

 

AIC Environnement –  
31 Avenue de la Division Leclerc –  
95170 Deuil-la-Barre 
 

Dans le cas où les études seraient arrêtées pour une cause indépendante à AIC Environnement, le client l’en aviserait 15 jours à l’avance afin de 
pouvoir prendre ses dispositions sur le coût des frais réels engagés. La facturation de l’étude se ferait, dans ce cas, au prorata de son état 
d’avancement. Pour toute information relative aux conditions de facturation et payement :  
01 39 60 30 67 –  Service administratif 
 
L’acceptation du devis technique ou financier vaut acceptation de nos conditions générales de ventes. 
 

En cas de retard de paiement, une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal sera appliquée, à laquelle s’ajoutera une indemnité forfaitaire pour 

frais de recouvrement de 40€ HT. 
 
 

Satisfaction client :  
 

AIC Environnement met ses ressources en œuvre pour répondre aux attentes de ses clients et leur satisfaction est une priorité. À l’issue de notre 
prestation un certificat de capacité vous sera transmis. Une enquête satisfaction pourra être réalisée dans l’année en cours. Notre secrétariat 
est à votre disposition pour toute insatisfaction, réclamation ou question au 01 39 60 30 67. Nous disposons aussi d’un Plan d’Assurance Qualité 
qui décrit les principes d’organisation et de gestion du système qualité qui peut être transmis sur demande formalisée.  


