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Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes confronté à un site potentiellement pollué ou intervenez régulièrement dans le cadre 
d’aménagement et de gestion de sites, de transactions de biens (terrains, industries…). A ce 
titre, savez-vous  que vous êtes concerné par la réglementation (circulaires et notes 
ministérielles du 8 février 2007) relative aux sols potentiellement pollués ?  
 

ADAMAS, en coopération avec l’APAVE, vous propose d’en identifier les conséquences 
techniques, réglementaires et juridiques et de partager avec vous leurs expériences sur ce 
sujet lors d’une série de rendez-vous d’information gratuits :  

 
Gestion et réaménagement des sites et sols potentiellement pollués : 

comment appréhender les exigences réglementaires 
et les responsabilités de chaque acteur ? 

 
GRENOBLE 

le 6 octobre 2009 

à 9 heures 

Lieu : EUROPOLE * 
 

CLERMONT-FERRAND 

le 15 octobre 2009 

à 16 heures 30 

Lieu : Hostellerie St-Martin * 
 

DIJON 

le 17 novembre 2009 
à 16 heures 30 

Lieu : CCI de Dijon * 
 

VALENCE 

le 19 novembre 2009 
à 16 heures 30 

Lieu : CCI de Valence * 
 

* adresse de réalisation : consultez le programme ci-joint. 

 
Pour participer à ce temps d’information et d’échange, il vous suffit de retourner le bulletin 
réponse ci-joint.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer, 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 

 

 
Carl ENCKELL 

Avocat à la Cour 
Cabinet ADAMAS 

   
Nicolas BOUCHERY 

Consultant 
« Environnement et 
gestion des risques » 

 
  

 



 

 

 

 

Bulletin à re tourner par fax au 04 72 18 07 50  
 

« Gestion et réaménagement des sites et sols potentiellement pollués : 
comment appréhender les exigences réglementaires et  les responsabilités de chaque acteur ?  » 

 
Je souhaite participer au rendez-vous d’information de  : 

 
1 Grenoble, le 06/10/2009    1 Clermont-Ferrand, le 15/10/2009    1 Dijon, le 17/11/2009    1 Valence, le 19/11/2009     

 
1 Je souhaite être contacté directement, par un consultant, pour un entretien personnalisé  
 
 
Nom/prénom du demandeur ......................................................................................  Fonction ...................................................................
Société ..............................................................................................................................................................................................................
Adresse  ........................................................................................................................  CP/Ville ...................................................................
Téléphone ............................................   Fax .............................................  Effectif .....................................................................................
Adresse mail ....................................................................................................................................................................................................

 

CETE APAVE SUDEUROPE - L’Orée d’Ecully - 3, 5, 7, Chemin de la Forestière,  Bât. B - 69130 ECULLY � 04 72 18 07 40 

 

 
      

 
 

 
RENDEZ-VOUS D’INFORMATION 
GRATUITS à : 

 
Grenoble, le 06/10/09 à 9h  
Europole ** 
Centre de Congrès du World Trade Center 
5/7 Place Robert Schuman - 38025 Grenoble 
 
Clermont-Ferrand, le 15/10/09 à 16h30  
Hostellerie Saint-Martin  ** 
Allée de Bonneval – BP 5 
63170 Pérignat les Sarliève  
 
Dijon, le 17/11/09 à 16h30  
Chambre de Commerce et d’Industrie  ** 
Place Jean Bouhey – BP 17440 
21074 Dijon Cedex 
 
Valence, le 19/11/09 à 16h30  
Chambre de Commerce et d’Industrie  ** 
Hôtel Conculaire - BP 1023 
52-74, rue Barthélemy de Laffemas 
26010 Valence cedex 
 

Animateurs : 
Nicolas BOUCHERY 

 
& 
 

Carl ENCKELL 
Cabinet ADAMAS 

 

Personnes concernées : 
 

Elus, service technique des collectivités, 
notaires, avocats, liquidateurs judiciaires, 

industriels, vendeurs et acquéreurs de terrains, 
aménageurs foncier et immobilier 

 
 
 

 
  

Gestion et réaménagement des sites et sols potentiellement pollués : 

comment appréhender les exigences réglementaires  

et les responsabilités de chaque acteur ?   

 

 Pollution des sols : quels sont les enjeux ? 

� La santé des populations  
� Les responsabilités d’un exploitant, d’un propriétaire ou d’un vendeur 
� Les risques financiers 
� La bonne réalisation d’une transaction 
� La maîtrise de la ressource foncière 

 

 Quelles démarches mettre en œuvre en fonction des situations rencontrées 
(exemples concrets) et ce tout au long de la vie d’une entreprise ? 

� Acquisition et vente d’un terrain et/ou d’un site industriel 
� Changement d’usage 
� Cessation d’une activité classée (I.C.P.E.) 
� Présence d’un site pollué 
� Réhabilitation 
� Aspects juridiques liés à chacune de ces situations 

 
Comment appréhender les modalités de gestion et de réaménagement  
des sites pollués établies le 08/02/2007 ? 
 
� Conséquences de ces modalités 
� Outils méthodologiques utilisés : 

- Diagnostic initial, historique du site, investigations de terrain, 

- Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM), 

- Plan de gestion,  
- Analyse des risques résiduels (A.R.R.).  

 
 

 
** Un plan d’accès vous sera communiqué à réception de votre coupon-réponse 

 


