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1. - INTRODUCTION 

 

La VILLE DE BETTON a mandaté ENVIROPOL-CONSEILS pour la mise en œuvre d’une démarche 

d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) en lien avec la mise en évidence dans les sols, lors de travaux 

de voirie et d’assainissement (VRD) au droit de la rue de la Motte d’Ille sur la commune de BETTON (35), 

de résidus associés à l’exploitation passée d’une fabrique de charbon de bois. 

 

Cette démarche d’IEM se décompose en 2 étapes, la 1ère étant constituée d’une prise de connaissance 

des lieux et d’une étude documentaire (définition des contextes historique et environnemental) aboutissant à 

l’élaboration d’un Schéma Conceptuel des terrains concernés par les activités de l’ancienne fabrique et à la 

définition d’un programme d’investigations et d’analyses dont la mise en œuvre représentera la 2nde étape. 

 

L’objectif de cette étude sera à terme (à l’issue des étapes 1 et 2) de vérifier la compatibilité entre 

l’état des milieux de ces terrains et leurs usages recensés et, en cas d’écart constaté, de proposer les mesures 

correctives et/ou conservatoires à mettre en œuvre pour rétablir cette compatibilité.  

 

2. - OBJET DU RAPPORT 
 

Le présent document, établi à la demande de la VILLE DE BETTON, constitue ainsi le rapport de 

restitution des résultats de la 1ère étape de la mission confiée, s’agissant de déterminer en première approche 

le périmètre géographique concerné ainsi que le programme d’investigations/analyses nécessaire à la 

caractérisation de l’état des milieux à la hauteur des enjeux en présence. 

 

Après une description de la zone étudiée dans son état actuel établie sur la base de visites 

approfondies des lieux effectuées entre les semaines 21 et 25 (du 24 mai au 22 juin 2017), ce rapport 

synthétise les données obtenues à l’issue d’une consultation de personnes et d’organismes susceptibles de 

disposer d’informations concernant la zone étudiée et son voisinage ainsi que celles disponibles sur l’état 

des milieux à l’issue des travaux de VRD puis présente, via l’élaboration d’un Schéma Conceptuel, le 

programme de reconnaissance de l’état des milieux proposé d’être mis en œuvre ultérieurement. 

 

Réalisée conformément à la doctrine actuelle édictée par le Ministère en charge de l’Environnement 

en matière de gestion des sites et sols (potentiellement) pollués (mise à jour de la méthodologie en Avril 

2017), cette étude a été effectuée en considérant la norme NF X31-620 de Juin 2011 consacrée aux 

prestations de services relatives aux sites et sols pollués dans sa partie 2 : « prestations d’études, 

d’assistance et de contrôle », les prestations réalisées correspondant dans le cas présent aux prestations 

élémentaires codifiées A100 [« visite du site »], A110 [« études historiques, documentaires et 

mémorielles »] et A120 [« étude de vulnérabilité des milieux »] dans le cadre d’une mission « IEM » 

[« Interprétation de l’Etat des Milieux » pour des usages déjà fixés].



VILLE DE BETTON - Terrains potentiellement concernés par les activités d’une ancienne fabrique de charbon de bois 

localisés rue de la Motte d’Ille à BETTON (35) 
 

 

Rapport Enviropol-Conseils 

n°R17-314-1V0 

IEM - Etape 1 : Etude documentaire préalable et  

définition d’un programme d’investigations/analyses 
P. 6/43 

 

 

3. - PRESENTATION DES TERRAINS 
 

3.1. - Emprise de l’étude 
 

L’emprise de la zone d’étude a été définie sur la base des résultats des recherches présentés dans ce 

rapport. Ces terrains correspondent à l’emprise et à l’extension maximale potentielle des activités 

industrielles d’une fabrique de charbon de bois anciennement localisée au niveau de la rue de la 

Motte d’Ille. 

 

3.2. - Localisation et identification 
 

Les terrains objet de la présente étude (selon la définition ci-avant) se trouvent dans la partie Sud Sud-

Est du centre-ville de la commune de BETTON [voir annexe A-1]. 

 

Ils couvrent une superficie d’environ 36 750 m², dont les éléments constitutifs sont les suivants (19 

parcelles [9 propriétés privées, 9 parcelles accessibles au public et 1 parcelle avec une propriété privée et un 

local public] et 4 autres entités / portions [voirie (rue de la Motte d’Ille), rive gauche du canal d’Ille et 

Rance, ruisseau et bande de terrain séparant ces deux cours d’eaux]) [voir annexe A-2] : 
 

Données cadastrales [1/2] 

Section N° parcelle Nb parcelle Superficie 

AT 

158 1 914 m² 

159 1 2 419 m² 

160 1 103 m² 

161 1 1 088 m² 

162 1 164 m² 

163 1 4 036 m² 

164 1 2 276 m² 

165 1 122 m² 

166 1 1 371 m² 

167 1 740 m² 

168 1 1 123 m² 

169 1 1 113 m² 

170 1 2 378 m² 

172 1 928 m² 

173 1 1 789 m² 

174a 1 994 m² 
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Données cadastrales [2/2] 

Section N° parcelle Nb parcelle Superficie 

    

AT 

175 1 3 146 m² 

357 1 1 297 m² 

358b 1 1 840 m² 

Autres entités 

- 

Portion de la rue de la Motte d’Ille 

- 

~4 032 m² 

Rive gauche d’une portion  

du canal d’Ille et Rance 
~2 170 m² 

Portion de ruisseau  

(sans dénomination) 
~515 m² 

Portion de terrain entre le canal et  

le ruisseau (dont chemin de halage) 
~2 186 m² 

 

Cette zone est globalement délimitée au Nord par une ruelle, à l’Est par la rue de Rennes, au Sud par 

un chemin privé et à l’Ouest par la rive droite du canal d’Ille et Rance. 

 

3.3. - Situation dans le Plan Local d’Urbanisme 
 

Dans le Plan Local d’Urbanisme de Rennes Métropole (PLU approuvé le 05 Juillet 2011 et dont la 

dernière mise à jour date du 19 Janvier 2017), les terrains empiètent sur quatre zones différentes [voir 

annexe A-3] :  
 

• la parcelle AT-174a située dans la partie Nord-Est de l’emprise de l’étude et la voirie 

appartiennent à la zone UD1 correspondant à une zone mixte de transition entre le centre-

ville et les quartiers d’habitations, 

• les parcelles AT-158 à AT-163 situées dans la partie Sud de l’emprise de l’étude 

appartiennent à la zone UO correspondant à une zone d’évolution en termes d’habitation, 

• toutes les autres parcelles cadastrales appartiennent à la zone UI1 correspondant à une 

zone d’activités traditionnelles, 

• les portions du canal, du ruisseau et de la bande de terrain séparant ces deux cours d’eaux 

appartiennent à la zone Ne qui représente une zone naturelle permettant des 

aménagements de loisirs, des équipements, etc. compatibles avec le maintien du caractère 

naturel de celle-ci. 
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3.4. - Topographie et Accès 
 

 La topographie de la zone d’étude est globalement plane et présente une altimétrie moyenne 

d’environ +33,5 m NGF, exceptée dans sa bordure Ouest (ruisseau et canal d’Ille et Rance) où l’altimétrie 

moyenne avoisine +31,5 m NGF.  

 

A noter que les parcelles situées dans la partie Ouest de l’emprise étudiée présentent une surélévation 

(+1,0 m à + 2,0 m) par rapport à celles situées dans la partie Est (voir origine au § 4.3). 

 

 L’accès aux différentes parcelles constitutives de la zone d’étude s’effectue : 
 

• depuis la rue de Rennes, pour les parcelles en bordure Est de la zone,  

• par la rue de la Motte d’Ille (desservie via la rue de Rennes) pour les autres parcelles,  

celle-ci traversant la zone d’Est en Ouest (avec ramifications vers le centre-Sud et le 

Nord-Ouest), 

• depuis l’impasse du Halage (à environ 200 m au Sud de la zone) pour la bande de 

terrain située entre les 2 cours d’eaux (chemin de halage principalement piétonnier). 

 

3.5. - Présentation des terrains 
 

Lors des visites approfondies des terrains (effectuées du 24/05 au 22/06/2017), les informations 

relatives aux caractéristiques, occupations [voir annexe A-4] et activités actuelles [voir annexe A-5] des 

différentes parcelles et autres entités ont été répertoriées et sont présentées en détail dans les tableaux 

suivants (les parcelles appartenant au(x) même(s) propriétaire(s) ayant été regroupées).  

 

Pour chaque parcelle, un questionnaire a ainsi été complété [voir annexe A-7] et un reportage 

photographique réalisé [voir Annexe A-6], hormis pour les parcelles AT-167/168 et 172 (souhait émis par les 

propriétaires). Les entités autres que les parcelles cadastrales ont uniquement fait l’objet d’un reportage 

photographique (sans renseignement du questionnaire). 
 

Parcelle AT -158 (~914 m²) [1/2] 

Adresse : 60B rue de Rennes Typologie : Atelier de céramique 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

1 travailleur (permanente)  
clients (occasionnelle) 

Mode d’alimentation eau et énergie : 
Eau de ville / gaz et électricité 

Topographie Accès Clôtures 

Plane • Bordure N : accès libre via AT-159 

• Bordure N : Absence de clôture 

• Bordure E et S : Haie 

• Bordure W : Haie (très éparse dans la bordure 

S-W) 
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Parcelle AT -158 (~914 m²) [2/2] 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment de plain-pied E ~215 m² Atelier 

Abri en tôle S-E ~13 m² Abri de stockage 

Auvent S-W ~17 m² - 

Espace vert et chemin  
en terre 

N, W et S ~670 m² Friche 

 

 

Parcelle AT -159 (~2 419 m²) 

Adresse : 60 rue de Rennes Typologie : habitation individuelle 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

1 adulte (permanente) 
Mode d’alimentation eau et énergie : 

Eau de ville / gaz et électricité 

Topographie Accès Clôtures 

Pente douce  
vers le S-S-E 

• Bordure N-E : rue de Rennes (portail 

à ~15 m de l’entrée de la parcelle) 

• Bordure N-W : escalier (accès à la 

rue de la Motte d’Ille) 

• Bordure N : Chemin avec portail à 

proximité directe 

• Bordure N : Haie et grillage  

• Bordure E : Haie et grillage (absence de 

clôture le long de la rue de Rennes) 

• Bordure S : Haie très éparse  

• Bordure W : Clôture béton  

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Allée et cour en gravier N ~380 m² Circulation 

Bâtiment R+1-1 (cave) W ~150 m² Habitation individuelle 

Terrasse carrelée W ~30 m² - 

Abri 

W ~25 m² Garage 

E de la maison ~5 m² Abri à vélo 

S-W ~5 m² Abri de jardin 

Jardin potager S ~60 m² - 

Espace vert S-E ~ 1750 m² 
Pelouse et arbres 

fruitiers 
 

 

Parcelles AT -160 (~103 m²) / AT-161 (~1 088 m²) / AT-162 (~164 m²) / AT-163 (~4 036 m²) [1/2] 

Adresse : 7 rue de la Motte d’Ille 
Typologie :  

Bureaux / Centre d’accueil pour handicapés 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

40 adultes/résidents (permanente) 
 ≤10 travailleurs (permanente) 

Mode d’alimentation eau et énergie : 
Eau de ville / gaz et électricité 
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Parcelles AT -160 (~103 m²) / AT-161 (~1 088 m²) / AT-162 (~164 m²) / AT-163 (~4 036 m²) [2/2] 

Topographie Accès Clôtures 

AT-163 : Bordures E, S-W 
talus de ~1,5 m  

(parcelle surélevée) 

• Bordure N-E (AT-163) : portail 

• Angle N-W (AT-163) : portail 

• Bordures N, E et W : Haie et grillage  

• Bordure S : Haie éparse et grillage 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment R+1 
 (AT-160) 

AT-163 

S-E  ~103 m² Habitation collective 

Bâtiment R+2 
 (AT-161) 

Centre  ~1 088 m² 
Bureaux et habitation 

collective 

Bâtiment de plain-pied 
(AT-162) 

S-W  ~164 m² Bureaux 

Abri Angle N-W  ~20 m² Garage  

Terrasse en bois  Centre  ~45 m² - 

Allée et espaces 
bitumés 

Autour de  
AT-161 

~2 400 m² Parkings et circulation 

Espaces verts 
Angles  

S-W et S-E 
~2 400 m² Pelouse 

 

 

Parcelle AT-164 (~2 276 m²) 

Adresse : 7A rue de la Motte d’Ille Typologie : Bureaux 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

~ 40 travailleurs (permanente) 
Mode d’alimentation eau et énergie : 

Eau de ville / fuel et électricité 

Topographie Accès Clôtures 

Pente douce vers  
l’E-S-E 

• Bordure E : Accès libre  

• Bordure N : Palissade en bois (mitoyenne avec  

AT-170) et haie (mitoyenne avec AT-169) 

• Bordure E : Graviers plantés  

• Bordure S : Haie et grillage 

• Bordure W : Absence de clôture (ruisseau) 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment R+1 Centre ~476 m² Bureaux 

Parking  E ~700 m² - 

Espace vert W ~ 950 m² Pelouse 

Espace gravillonné W ~ 50 m² - 
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Parcelles AT-165 (~122 m²) / AT-166 (~1 371 m²) 

Adresses :  

9 rue de la Motte d’Ille (AT-165) 
58 rue de Rennes (AT-166) 

Typologie :  

Habitation et atelier d’ébénisterie (AT-166) 
Stationnement (AT-165) 

Population présente et fréquence 

d’utilisation :  

2 adultes (permanente) 
1 travailleur (occasionnelle) 

Mode d’alimentation eau et énergie : 
Eau de ville / gaz et électricité 

Eaux souterraines pour l’arrosage des espaces verts 

Topographie Accès Clôtures 

• AT-165 : pente 
vers l’E-S-E  

• AT-166 : plane 

• Bordure W (AT-165) : accès libre  

• Angle S-E (AT-166): portail 

• (AT-165) Bordures N et W : Haie 

• Absence de clôture entre AT-165 et AT-166 

• (AT-166) Bordures : N, E, S et W : Haie 

(hormis bordure mitoyenne avec AT-165) 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Allée en gros graviers 
 AT-165 

N et E ~70 m² Circulation et stationnement 

Espace vert S-W ~52 m² Stockage de bois 

Bâtiment de plain-pied 

 AT-166 

Centre ~200 m² Habitation individuelle 

N ~180 m² Atelier ébénisterie 

Véranda 
Centre ~20 m² - 

W ~18 m² Stockage (habitation) 

Auvent Centre ~80 m² Garage 

Abri E ~15 m² Réserve (ébénisterie) 

Terrasse carrelée Centre ~60 m² - 

Espace vert E ~250 m² Pelouse 

Espaces gravillonnés 
S et angle 

N-W 
~550 m² Circulation et stationnement 

 

 

Parcelles AT-167 (~740 m²) / AT-168 (~1 123 m²) [1/2] 

Adresse : 56B rue de Rennes 
Typologie :  

habitation (AT-167) et terrain de tennis (AT-168) 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

2 adultes (permanente) 
4 adultes (occasionnelle) 

Mode d’alimentation eau et énergie : 
Eau de ville / gaz et électricité 

Topographie Accès Clôtures 

Plane 
• Angle N-W (AT-167) : portail  

• Bordure N (AT-167) : portail 

• Absence de clôture entre AT-167 et AT-168 

• Bordures N, E, S et W : Haie et clôture cimentée 
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Parcelles AT-167 (~740 m²) / AT-168 (~1 123 m²) [2/2] 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment R+2 

AT-167 

Centre ~315 m² Habitation individuelle 

Allées et espaces 
carrelées 

N-W ~50 m² 
Circulation et 
stationnement 

Espaces verts N-E, E et S ~385 m² Pelouse  

Terrain de tennis  
(béton poreux) 

AT-168 

Centre ~560 m² - 

Espaces verts W et E ~563 m² 
Pelouse et arbres 

fruitiers 

Jardin potager S-W ~3 m² - 
 

 

Parcelle AT-169 (~1 113 m²)  

Adresse : 11 rue de la Motte d’Ille  Typologie : Bureaux 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

≤ 20 travailleurs (permanente) 
Mode d’alimentation eau et énergie : 

Eau de ville / gaz et électricité 

Topographie Accès Clôtures 

Plane 
• Angles N-W, S-E, NE : accès libres 

• Bordure E : accès libre 

• Bordure N et E : Muret (50 cm) discontinu 

• Bordure S : Muret et haie 

• Bordure W : Haie 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment R+1 S-W et centre  ~520 m² Bureaux 

Parkings (3) N-W, E et S-E ~480 m² Stationnement 

Espaces verts S-E et E ~ 115 m² Pelouse 

 

Parcelle AT-170 (2 378 m²) [1/2] 

Adresse : 9 rue de la Motte d’Ille Typologie : Habitation individuelle 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

2 adultes (permanente) 
Mode d’alimentation eau et énergie : 

Eau de ville / gaz et électricité 

Topographie Accès Clôtures 

Plane  • Bordure N : portail  

• Bordures N et S : Palissade en bois 

• Bordure E : Haie 

• Bordure W : Absence de clôture (ruisseau) 
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Parcelle AT-170 (2 378 m²) [2/2] 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Allée gravillonnée N ~100 m² Circulation 

Bâtiment plain-pied + cave N-E ~320 m² Habitation individuelle 

Abri N-W ~25 m² Garage 

Abri E ~50 m² Abri de jardin 

Jardin potager S-E ~90 m² - 

Cabane E ~5 m² - 

Espace vert S-W ~ 1750 m² 
Pelouse et arbres 

fruitiers 
 

 

Parcelle AT-172 (~928 m²) 

Adresse : 56 rue de Rennes Typologie : Habitation individuelle 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

7 adultes et 1 enfant (permanente) 
Mode d’alimentation eau et énergie : 

Eau de ville / gaz et électricité 

Topographie Accès Clôtures 

Plane 
Bordure S : Talus ~ 1,5 m de 

hauteur  

• Angle S-E : portail 

• Bordure E : portail 

• Bordure N et W : Murs 

• Bordures E et S : Muret et palissade en bois 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment R+2 N-E ~160 m² Habitation individuelle 

Abri 

S-E ~30 m² 
Abri de jardin 

Angle S-W ~35 m² 

Angle N-W ~25 m² Abri à vélo 

Terrasse en bois Centre ~40 m² - 

Terrasse carrelée N-E ~110 m² - 

Espace vert W ~ 500 m² Pelouse  
 

 

Parcelle AT-173 (~1 789 m²) [1/2] 

Adresse : 54 rue de Rennes Typologie : Restaurants 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

≤10 travailleurs (selon amplitude horaire) 
clients (occasionnelle) 

Mode d’alimentation eau et énergie : 
Eau de ville / gaz et électricité 
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Parcelle AT-173 (~1 789 m²) [2/2] 

Topographie Accès Clôtures 

Pente douce vers le S-E • Angle S-E : accès libre  
• Bordures S, W et N : Murs 

• Bordure E : Absence de clôture 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment R+1 
E ~700 m² 3 restaurants 

S-W ~150 m² Garage et atelier 

Bâtiment plain-pied W ~400 m² 
Atelier artistique et 

réserves  

Jardin potager N-W ~60 m² - 

Espace bitumé S-W ~ 480 m² 
Circulation et 
stationnement 

 

 

Parcelle AT -174a (~994 m²) 

Adresse : 52 rue de Rennes Typologie : Habitation individuelle 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

2 adultes (permanente) 

Mode d’alimentation eau et énergie : 
Eau de ville / gaz et électricité 

Eaux souterraines pour l’arrosage des espaces verts 

Topographie Accès Clôtures 

Plane • Bordure E : 2 portails  • Bordure N, E, S et W : Clôture en ciment 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment R+2 N-E ~80 m² Habitation individuelle 

Abri 

S ~20 m² 
Abri de jardin 

N ~12 m² 

Angle S-E ~10 m² Stockage de bois 

Terrasse N ~20 m² - 

Espace bitumé E ~150 m² Stationnement 

Jardin potager W ~5 m² - 

Poulailler Angle N-W ~5 m² - 

Espace vert S-E ~ 700 m² 
Pelouse et arbres 

fruitiers 
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Parcelle AT-175 (~3 146 m²) 

Adresse : 6 rue de la Motte d’Ille 

Typologie :  

Cabinets de kinésithérapie et 
atelier pour travailleurs handicapés 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

4 travailleurs (selon amplitude horaire)  
<10 travailleurs (occasionnelle) 

Clients (occasionnelle) 

Mode d’alimentation eau et énergie : 
Eau de ville / gaz et électricité 

Topographie Accès Clôtures 

Bordure S-E (mitoyenne avec 
AT-173): Talus de ~1,5 m de 

hauteur 

• Bordure W : Accès libre  

• Bordure N et W : Grillage 

• Bordure S : Grillage et palissade (SE), 

haie et palissade (SW) 

• Bordure W : Haie 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment plain-pied Centre ~1 050 m² Bureaux 

Allée bitumée N et centre ~ 550 m² 
Circulation et 
stationnement 

Espaces verts  W, S et E ~1 550 m² Pelouse 
 

 

Parcelle AT-357 (~1 297 m²) 

Adresse : 4 rue de la Motte d’Ille Typologie : Habitation individuelle 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

2 adultes (permanente) 
Mode d’alimentation eau et énergie : 

Eau de ville / gaz et électricité 

Topographie Accès Clôtures 

Plane 
• Bordure W : portail 

• Bordure S : 2 portails 

• Bordure N et S : Clôture en ciment 

• Bordure E : Haie 

• Bordure W : Clôture en ciment (S) et haie (N) 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment plain-pied S-E ~380 m² Habitation individuelle 

Allée et espace 
gravillonnés 

S-E ~70 m² - 

Terrasse carrelée S ~15 m² - 

Abri Angle N-E ~5 m² Abri de jardin 

Jardin potager W ~3 m² - 

Espace vert N et W ~ 830 m² Pelouse  
 

 



VILLE DE BETTON - Terrains potentiellement concernés par les activités d’une ancienne fabrique de charbon de bois 

localisés rue de la Motte d’Ille à BETTON (35) 
 

 

Rapport Enviropol-Conseils 

n°R17-314-1V0 

IEM - Etape 1 : Etude documentaire préalable et  

définition d’un programme d’investigations/analyses 
P. 16/43 

 

 

 

Parcelle AT-358b (~1 840 m²) 

Adresse : 2 rue de de la motte d’Ille 

Typologie :  

Habitation individuelle  
et local commercial 

Population présente et fréquence d’utilisation :  

2 adultes + 2 travailleurs (permanente)  
Clients (occasionnelle) 

Mode d’alimentation eau et énergie : 
Eau de ville / fuel et électricité 

Topographie Accès Clôtures 

N-W : (potager ~15m²) Surélévation 
sur une hauteur de 0,5 m 
Bordure E : Talus ~1,5 m  

(parcelle surélevée) 

• Bordure SW : portail 

• Bordure SE : accès libre  

• Bordure N : Palissade en bois 

• Bordure E : Murs 

• Bordure S et W : Haie et grillage 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Bâtiment R+1 

Partie W 
(habitée) 

N-E ~170 m² Habitation 

Allée gravillonnée E ~ 80 m² Circulation  

Abri N-W ~10 m² Abri de jardin 

Terrasse carrelée 

E de la 
maison 

~20 m² - 

S-W ~15 m² - 

Jardin potager S ~15 m² - 

Espace vert S-E ~ 770 m² 
Pelouse et arbres 

fruitiers 

Bâtiment de plain-pied 

Partie E 
(local 

commercial) 

N-E ~120 m² Activité commerciale 

Terrasse et allée 
bitumées 

W, N et E ~100 m² - 

Espace gravillonné Centre ~300 m² 
Stationnement et 

circulation 

 Espace vert W et S-W ~240 m² Pelouse 
 

 

Rue de la Motte d’Ille (~4 030 m²) 

Typologie : Voirie + trottoirs 

Topographie Accès Clôtures 

Plane • Bordure E : rue de Rennes  - 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Chaussée - ~2 580 m² - 

Trottoir - ~1 040 m² - 

Espace vert W ~410 m² Pelouse 
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Ruisseau (~515 m²) 

Typologie : Ruisseau 

Topographie Accès Clôtures 

~ +31,5 m/NGF 
• Parcelles AT-163/164/170 

• Bordure N-W de la rue de la Motte d’Ille 
• Non clôturé 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Ruisseau - ~515 m² - 
 

 

Portion de terrain entre le canal et le ruisseau (~2 186 m²) 

Typologie : Friche 

Topographie Accès Clôtures 

~ +33,5 m/NGF • au Sud : via l’impasse du Halage • Non clôturé 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Chaussée bitumée - ~ 338 m² Circulation vélos et piétons 

Pelouse / friche périphérique - ~ 1848 m² - 
 

 

Canal d’Ille et Rance (~2 170 m²) 

Typologie : Canal 

Topographie Accès Clôtures 

~+33,5 m/NGF - - 

Occupations et activités actuelles 

Eléments Localisation Surface au sol Dénomination/usage 

Canal - ~2 170 m² Plaisance 
 

 

3.6. - Ouvrages et installations notables 
 

Les entretiens réalisés lors des visites approfondies des parcelles ont permis de recenser plusieurs 

ouvrages et/ou installations notables (anciens / actuels) au droit de 14 parcelles parmi les 23 entités 

constituant la zone d’étude (éléments non répertoriés dans les tableaux précédents).  
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Ceux-ci sont détaillés dans les tableaux suivants (éléments non associés aux anciennes activités de la 

fabrique de charbon de bois) [voir annexe A-6] : 
 

Parcelle AT-158 

Ouvrages/ 

installations 
Localisation  

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Puits S-W 
Sous une dalle  

de béton 
Profondeur : 10 m 

Niveau eau à -5,5 m /sol 
Accessible via une ouverture 
d’environ 10 cm de diamètre 

Citerne à gaz S 
Entre les deux 

abris 
800 kg 

Citerne aérienne (propane) / 
Chauffage 

Anciens fûts (4) S-E Sous l’abri en tôle 4 x 100 L 
Fûts métalliques / 
Vides depuis 2010 

 

 

Parcelle AT-159 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation 

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Cuve à fuel 
Bordure 

W  

Sous un ancien 
abri remplacé par 

l’actuel garage 
~ 3,0 m3 

Cuve aérienne métallique 
enlevée en 1995 / 

Chauffage 

Ancienne cave W 
Sous la cuisine de 

la maison 
inconnue Condamnée avant 1995 

Mare 
Angle 
S-W 

- 
L = 2,0 m / l = 4,0 m / 

prof = 1,7 m 

Bétonnée / utilisée pour  
la récupération de l’eau 

pluviale 
 

 

Parcelles AT-160/161/162/163 

Ouvrages/ installations  Localisation 
Superficie/dimension 

/contenance 

Remarques 

particulières 

Vides sanitaires 
Parcelles  

AT-160/161/162 

AT-160 : 103 m² 
AT-161 : 1 088 m² 
AT-162 : 164 m² 
Hauteur : ~ 1,0 m 

Accessibles par 
l’extérieur (trappes) 

 

 

Parcelles AT-165/166 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation  

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Cuve à fuel  W  
Cellier de 

l’habitation 
~ 3,0 m3 Cuve aérienne métallique (chauffage) 

Vide sanitaire Sous l’habitation 
Superficie : ~ 220 m2 

Hauteur : ~ 1,0 m 
Accessible par la véranda 

Puits W 
Sous pièce 

d’habitation 
Profondeur : inconnue 

Accessible via une pompe / 
Utilisé pour l’arrosage des espaces verts 
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Parcelles AT-167/168 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation 

Superficie/dimension 

/contenance 

Remarques 

particulières 

Vide sanitaire  AT-167 Sous la maison 
Superficie ~ 315 m² 
Hauteur : ~ 0,3 m 

Non accessible / 
Bouche d’aération à 

l’extérieur (Ø=10cm) 

Canalisation  
(égout de la 

Ville) 

AT-
167/168 

Traverse les deux 
parcelles dans la partie S  

Direction : E-S-E 
- 

AT-167 : Regard au S-E 
AT-168 : Regard au S 

 

 

Parcelles AT-169/170 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation 

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Cave (AT-170) N Sous la maison ~ 10 m3 - 

Canalisation  
(égout de la Ville) 

Traverse les deux parcelles 
dans la partie S 

Direction : E-S-E 
- 

At-169 : Regard au S-E 
AT-170 : Regard au S-E 

 

 

Parcelle AT-172 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation  

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Ancien puits E Angle S-E de l’habitation Profondeur : inconnue Ouvrage sec depuis 2012 

 

 

Parcelle AT-173 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation 

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Bacs à graisse (x3) ~ Centre ~ 2,0 m3 - 

Ancienne cuve à fuel 

Cour intérieure 

~ 3,0 m3 Cuve aérienne métallique vide 

Ancienne cuve à fuel ~ 5,0 m3 Cuve aérienne métallique 

Ancien local 
transformateur 

- 
Non visité 

Transformateur toujours présent 
 

 

Parcelle AT-174a 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation 

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Puits Bordure S 
~ 6,0 m de profondeur 

Niveau eau à -3,0 m /sol 
Utilisé pour l’arrosage des espaces verts 
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Parcelle AT-175 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation 

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Vide sanitaire (?) 
Sous l’ensemble du 

bâtiment 
Superficie : ~ 1043 m² 

Hauteur : ~ 0,8 m 
- 

 

Parcelle AT-357 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation 

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Canalisation Bordure S-W - Présence supposée 

 

 

Parcelle AT-358b 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation 

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Cuve à fuel  
Bordure 

N 
Dans le 
garage 

~ 3,0 m3 
Cuve aérienne métallique 

(chauffage) 
 

Portion de terrain entre le canal et le ruisseau 

Ouvrages/ 

installations  
Localisation 

Superficie/dimension 

/contenance 
Remarques particulières 

Canalisation  
(égout de la Ville) 

Dans la continuité des 
parcelles AT-167 

/168/169/170 
- Regard sur la chaussée 

 

3.7. - Etat des surfaces 
 

L’inspection visuelle de l’état des surfaces des terrains constitutifs de la zone étudiée lors des visites 

approfondies a uniquement permis de mettre en évidence la présence de tâches au sol à proximité de l’une 

des 2 anciennes cuves à fuel de la parcelle AT-173 (au niveau de la cour intérieure).  

 

Aucun autre indice susceptible de révéler l’existence potentielle d’une pollution du sous-sol n’a été 

constaté (végétation stressée, traces au sol, …). 

 

3.8. - Situation au regard des ICPE 
 

Selon les recherches effectuées auprès du service des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine ainsi que dans la Base de Données BASIAS du 

BRGM, les installations et/ou activités présentes au droit même de la zone d’étude et soumises à la 

réglementation relative aux ICPE sont celles présentées en page suivante.
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• l’ébénisterie localisée au 58 rue de Rennes (parcelle AT-166), soumise au régime de la 

Déclaration pour ses activités depuis son installation en 1978 (imprégnation du bois ou 

application de peintures et vernis…) [fiche n°BRE3503606 - JAMIER Jean-Baptiste, 

application de vernis - voir annexe C-2], 

• l’atelier de fabrication de céramique localisé au 60 rue de Rennes (parcelle AT-158), 

soumis au régime de la Déclaration pour un stockage de 800 kg de propane depuis 1966 

[fiche n°BRE3503047 - IDLAS MAX, fabrication de produit céramique - voir annexe C-2]. 

 

4. - CONTEXTE HISTORIQUE 
 

4.1. - Evolution historique générale 
 

Les informations et données collectées et synthétisées dont les photographies aériennes anciennes 

[voir annexe B-1] ainsi que les anciens plans cadastraux [voir annexe B-3] permettent de définir la 

chronologie suivante concernant les principaux faits relatifs à l’évolution historique de la zone d’étude : 

 

Dates Principaux faits marquants [1/2] 

1818  Création du plan cadastral napoléonien  

1834 
 Ouverture du canal d’Ille et Rance 

 Intégration de l’emprise du canal dans le plan cadastral 

1864  Création de la ligne de chemin de fer Rennes/Saint-Malo 

1880 

 Création de la fabrique de charbon de bois et de produits chimiques dont 

l’emprise industrielle est estimée concentrée dans le centre W de la zone 

d’étude (absence de plan d’implantation) 

1881 

 Construction de bâtiments sur les parcelles AT-158/159/166 (encore existants 

aujourd’hui) dans l’angle S-E de la zone étudiée ainsi que d’autres bâtiments 

en lien avec l’activité de la fabrique de charbon de bois (bâtiments démolis 

avant 1948 hormis un hangar sur la parcelle AT-164).  

1900  1934 
 Construction des bâtiments actuels sur les parcelles AT-172/173/174 (angle N-

E de la zone étudiée) 

1931 

 Démantèlement de deux cheminées et des bâtiments industriels de la fabrique 

de charbon de bois (localisation des cheminées dans le centre de la zone 

étudiée [partie Sud de la rue de la Motte d’Ille actuelle]) 

1953 et 1973  Mises à jour du plan cadastral 

1975  Création de la rue de la Motte d’Ille 
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Dates Principaux faits marquants [2/2] 

1975  1977 

 Surélévation de terrains non bâtis (parcelles AT-160/161/162/163/167/168/ 

169/170/175/ 357/358) 

 Construction d’une habitation et d’un terrain de tennis dans le centre E de la 

zone (parcelle AT-167/168), d’une habitation et d’un hangar dans le N de la 

zone (parcelle AT-358b) 

1977  1982 

 Construction d’un atelier d’ébénisterie (parcelle AT-166), d’un bâtiment 

commercial et d’une habitation (parcelle AT-169/170) dans le centre/centre E, 

d’une habitation (parcelle AT-357), et d’un bâtiment artisanal (parcelle AT-

175) dans l’angle N-W de la zone étudiée 

1981 
 Inondation au niveau de la rue de la Motte d’Ille et des parcelles non surélevées 

à la fin des années 1970 (AT-158/159/172/173/174) 

1982  1985 

 Construction de 3 bâtiments en partie S (parcelle AT-160/161/162) 

 Incendie sur la parcelle AT-164 (centre W de la zone d’étude) dans un ancien 

hangar datant de la fabrique de charbon de bois exploité par l’entreprise 

« Décocadre » (date de début d’activité inconnue). Démolition suite 

à l’incendie. 

1989 
 Construction d’un bâtiment (activité artisanale) en lieu et place de l’ancien 

hangar de la fabrique de charbon de bois (parcelle AT-164). 

A partir de 1995  Extension de plusieurs bâtiments (parcelles AT-164/169) 

 

4.2. - Evolution historique concernant l’ancienne usine 
 

 Les informations et données collectées en lien avec l’ancienne fabrique de charbon de bois font état 

de la chronologie suivante concernant les principaux faits relatifs à son évolution (aucun plan des 

installations de l’ancienne usine n’ayant été collecté) : 
 

Date Principaux faits marquants [1/2] 

1880 
 Création de la fabrique de charbon de bois sous le nom de la société Barré 
(directeur : Mr BEAUFORT) 

1886 

 Demande d’autorisation de prise d’eau dans le canal d’Ille et Rance pour les 
besoins de l’usine (dont une machine à vapeur) qui aboutit à la création d’un 
Décret d’Autorisation Préfectoral 

1890 
 Plainte de M. de Torquat pour contamination des eaux du contre-fossé 
(ruisseau) par l’usine [voir annexe B-3] 
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Date Principaux faits marquants [2/2] 

1901 
 Rachat de la fabrique par Mr LEBASTARD (propriétaire de plusieurs usines 
dans la rue de Saint-Malo à RENNES) 

1902  Achat de 2 chaudières à vapeurs 

1920  Rachat de la fabrique par Mr FORGEOUX et la famille ABGRALL 

1924   Incendie dans l’usine de charbon de bois [voir annexe B-4] 

1927 
 Rachat de l’usine par Mr MASFARAUD : création de la Société Armoricaine de 
produits chimiques de Betton 

1930  Liquidation judiciaire de l’usine  

1931 

 Vente par licitation de la propriété en 15 lots  
 Démantèlement des cheminées et bâtiments industriels (hormis un hangar sur la 
parcelle AT-164) 

 

Concernant la vente par licitation de la propriété en 1931, un article du journal « Ouest Eclair » décrit 

chacun des lots en vente (article du 14/12/1930 n°12456 - voir annexe B-6).  

 

A partir de ces informations, l’emprise de la fabrique de charbon de bois comprenant de nombreux 

terrains à usage non industriel a pu être approximativement déterminée en reportant ces données sur le 

cadastre napoléonien de 1818 [voir annexe B-7]. 

 

 Concernant les procédés industriels employés au sein de l’usine, en l’absence de plan précis des 

installations,  les recherches effectuées sur la distillation du bois à la fin du XIXème / début du XXème siècle 

font état d’une distillation du bois en vase clos [voir annexe B-2] produisant principalement, en sus du 

charbon de bois, de l’acide pyroligneux (ou acide acétique), du méthanol (ou alcool méthylique) et du 

goudron de bois. 

 

4.3. - Evolution historique par parcelle 
 

L’évolution historique des parcelles présentes sur l’emprise de la zone d’étude est synthétisée 

dans les tableaux en pages suivantes. 
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Dates Principaux faits marquants [1/4] 

Parcelle AT-158 (atelier de céramique) 

1881  Construction du bâtiment (écurie) 

1881 à 1966  Exploitation de l’écurie 

1966  Transformation de l’écurie en atelier de céramique  

1966 à 

aujourd’hui 
 Exploitation de l’atelier de céramique 

Parcelle AT-159 (habitation individuelle) 

1881 
 Construction de l’habitation (correspondant probablement à la maison des 
propriétaires de la fabrique de charbon de bois) 

1881 à 1995  Utilisation comme habitation 

1995 

 Achat par Mr POULAIN (actuel propriétaire) 
 Réaménagement total de la maison (seuls les murs extérieurs sont conservés) 
après l’achat 

1995 à 

aujourd’hui 
 Utilisation comme habitation 

Parcelles AT-160/161/162/163 (centre d’accueil pour personnes handicapées) 

~1975  Surélévation du terrain 

Avant 1983  Exploitation des parcelles (prairies) 

1983  Construction des bâtiments actuels  

1983 à 2017  Locaux de l’association ADAPEI 35 

Parcelle AT-164 (bureaux) 

1881 
 Construction de la fabrique de charbon de bois (dont un hangar sur cette 
parcelle) 

1881 à 1930  Exploitation de la fabrique de charbon de bois  

1931 à 1977  Exploitation du hangar de l’usine en zone de stockage et de la parcelle en prairie 

1977 à 1981 
 Installation et activité de l’entreprise de fabrication de cadres en bois 
« Décocadre » dans le hangar 

~1982-1983 
 Incendie dans le hangar et démolition de ce dernier suite à l’incident 
 Surélévation du terrain 

1989  Construction d’une partie du bâtiment actuel 

1989 à 1993  Activité de photogravure 

1993 à 

aujourd’hui 

 Installation de l’entreprise « Cedricom » (actuel directeur : M. CLOGENSON) 
 2000 : agrandissement des locaux et du parking 
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Dates Principaux faits marquants [2/4] 

Parcelles AT-165/166 (habitation individuelle et atelier d’ébénisterie) 

1881  Construction de bureaux (parcelle AT-166) 

1881 à 1930  Exploitation des bureaux par la fabrique de charbon de bois 

1931 à 1975  Exploitation des locaux pour un usage d’habitation 

1975  Achat par M. et Mme JAMIER  

1978  Construction de l’atelier d’ébénisterie (parcelle AT-166) 

1978 à 

aujourd’hui 

 Activité d’ébénisterie 
 Habitation de la maison (depuis 1975) 

Parcelle AT-167/168 (habitation individuelle et terrain de tennis) 

1930 à 1975  Exploitation des parcelles (prairies) 

1975  Surélévation des terrains 

1976 
 Construction de l’habitation (parcelle AT-167) et du terrain de tennis (parcelle 
AT-168) 

1978 à 2006  Utilisation comme l’habitation (parcelle AT-167) 

2006  Achat par M. LEMINOUS 

2006 à 

aujourd’hui 
 Utilisation comme l’habitation (parcelle AT-167) 

Parcelle AT-169 (bureaux) 

1931 à 1979  Exploitation de la parcelle (prairie) 

~1975  Surélévation du terrain 

1979 
 Achat par M. et Mme GAIFFE 
 Construction de la partie E du bâtiment actuel  

1979 à 2000  Exploitation d’un atelier et d’un commerce de bricolage 

2000  Construction de la partie W du bâtiment actuel 

2000 à 

aujourd’hui 
 Exploitation des locaux en bureaux 

Parcelle AT-170 (habitation individuelle) 

Avant 1930 
 Potentielle installation d’une partie de l’emprise industrielle de la fabrique de 
charbon de bois (découverte de fondations en pierre dans le sous-sol) 

~1975  Surélévation du terrain 

1979  
 Achat par M. et Mme GAIFFE 
 Construction de la maison 

1979 à 

aujourd’hui 
 Utilisation comme habitation 
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Dates Principaux faits marquants [3/4] 

Parcelle AT-172 (habitation individuelle) 

~1910 - 1920  Construction de la maison 

~1910 à 2011  Utilisation comme habitation et agrandissement de la maison 

2011  Achat par M. et Mme CUMUNEL 

2011 à 

aujourd’hui 
 Utilisation comme habitation 

Parcelle AT-173 (restaurants, association et locaux de stockage) 

1931  Construction des bâtiments 

1931 à ~1952  Activité de fabrique de parquet (M. GAUTHIER) 

~1952 à 1979  Activité de menuiserie (M. HARDY) 

1979  Achat par M. et Mme HEUDE  

1979 à 

aujourd’hui 
 Location à divers entreprises de restauration 

Parcelle AT-174a (habitation individuelle) 

1934  Construction de la maison actuelle 

1934 à 2007  Utilisation comme habitation 

2007  Achat par M. FECELIER et Mme PICARD 

2007 à 

aujourd’hui 
 Utilisation comme habitation 

Parcelle AT-175 (cabinets/centre de travail pour personnes handicapées) 

~1975  Surélévation du terrain 

1980  Construction du bâtiment 

1980 à 1995  Activité de photogravures 

1995  Achat par M. BOLMONT 

1995 à 2016  Activité d’imprimerie 

2016 à 

aujourd’hui 
 Cabinets de kinésithérapie et atelier de travail pour personnes handicapées  

Parcelle AT-357 (habitation individuelle) 

~1975 
 Surélévation du terrain 
 Achat par M. LORET  

1980  Construction de la maison 

1980 à 

aujourd’hui 
 Utilisation comme habitation 
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Dates Principaux faits marquants [4/4] 

Parcelle AT-358b (habitation individuelle/local commercial) 

~1975 

 Surélévation du terrain 
 Achat par M. LORET  
 Construction de l’habitation et du local 

1975 à 1985 
 Utilisation de l’habitation 
 Activité de maçonnerie 

1985 à 

aujourd’hui 

 Utilisation de l’habitation 
 Local commercial (location) 

 

4.4. - Evolution des pratiques environnementales  
 

En lien avec les données obtenues lors des recherches effectuées, les pratiques environnementales 

semblent avoir peu évolué au droit de la zone étudiée depuis le démantèlement des installations de 

l’ancienne fabrique de charbon de bois.  

 

Concernant spécifiquement les activités de l’ancienne usine, les informations contenues dans l’Arrêté 

Préfectoral d’autorisation de prélèvement d’eau dans le canal d’Ille et Rance par l’usine (datant du 13 mars 

1886) mettent en évidence les éléments suivants (en vigueur de 1886 jusqu’en 1930) : 
 

• prélèvement autorisé de 50 m3 d’eau dans le Canal d’Ille et Rance (bief du haut-

Châlet) pour les besoins des activités de la fabrique (notamment pour l’alimentation 

d’une machine à vapeur), 

• rejet des eaux non consommées directement dans le contre-fossé (ruisseau) du canal 

d’Ille et Rance pour un volume ne devant pas dépasser 40 m3 avec obligation de rejet 

d’eaux pures et salubres. 

 

4.5. - Incidents/accidents historiques 
 

Les données collectées concernant l’évolution historique de la zone d’étude ainsi que de son 

voisinage immédiat ont permis de recenser 3 incidents susceptibles d’avoir occasionné un impact sur la 

qualité des milieux et notamment sur le sous-sol. 

 

• Le 29 mars 1980, une plainte de contamination par l’usine des eaux du contre-fossé 

(ruisseau) par l’écoulement de résidus de distillation du bois a été déposée par M. Torquat 

[voir annexe B-4], plainte jugée non justifiée après étude par l’ingénieur des Ponts et 

Chaussées chargé du dossier. 
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• Le 5 septembre 1924, un article du Journal Ouest Eclair (n°8360) décrit un incendie ayant 

eu lieu au niveau des bâtiments de dépôts, de l’écurie et des hangars de l’usine de charbon 

de bois [voir annexe B-5].  
 

• Au début des années 80 (entre 1981 et 1983), l’entreprise « Décocadre » (fabrication de 

cadres en bois), implantée sur la parcelle AT-164, a également eu à déplorer un incendie, 

le hangar concerné étant le dernier bâtiment subsistant de l’usine de charbon de bois.  

 

5. - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

5.1. - Voisinage de la zone d’étude 
 

Le voisinage immédiat de la zone d’étude, localisée dans la partie Sud-Est du centre-ville de 

BETTON, est de caractère essentiellement résidentiel, une zone d’activité artisanale étant également 

présente en bordure Sud [voir annexe A-5]. 

 

Concernant l’existence passée et/ou actuelle d’activités et/ou d’installations proches susceptibles 

d’avoir occasionné un impact sur le sous-sol de la zone d’étude, les recherches effectuées auprès de la 

Préfecture d’Ille et Vilaine ainsi que la consultation de la Base de Données BASIAS du BRGM (BD de 

l’inventaire historique des Sites Industriels et Activités de Services) fait état des éléments suivants [voir 

annexes C-1 et C-2] : 
 

• la SOCIETE DES PRODUITS LAITIERS DE L’OUEST (commerce de gros de 

produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles, entrepôt frigorifique) 

située en bordure Sud immédiate (62 rue de Rennes) et dont l’activité est toujours en 

cours (dossier égaré par la Préfecture d’Ille et Vilaine). 

• une station-service (RENAULT Jean) localisée à environ 150 m au Nord de la zone 

(44 rue de Rennes) et dont l’activité a cessé en 1995 [terrain à usage actuel 

d’habitation - Fiche Basias n°BRE3501355], 

• un garage (société FIMO : garage et atelier mécanique et soudure, fabrication de 

machines agricoles et forestières, réparation) localisé à environ 150 m au Nord de la 

zone (lieu-dit du pigeon blanc) et dont l’activité a cessé en 1990 [actuelle zone 

résidentielle - Fiche Basias n° BRE3501590], 

• la société HOVINE (pressing, blanchisserie-teinturerie) localisée à environ 150 m au 

Nord-Est de la zone d’étude (44 rue de Rennes) et dont l’activité a cessé en 1981 

[terrain à usage tertiaire [bureaux de comptabilité] - Fiche Basias n°BRE3501936]. 
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5.2. - Contexte géologique local 
 

 Selon les informations collectées au sein de la Base de Données du Sous-Sol (BSS) du site 

Infoterre du BRGM et par consultation de la carte géologique de Rennes au 1/25.000 [voir annexe C-3], la 

zone d’étude se trouve sur une formation d’Alluvions récentes holocènes d’Age Quaternaire surmontant des 

formations de schistes Briovériens d’Age anté-secondaire. 

 

Plus précisément, au regard des données de la notice associée à la carte géologique, des coupes de 

sondages réalisées au droit et à proximité de la zone d’étude (disponibles au sein de la BSS) ainsi que des 

données historiques collectées, l’étagement géologique moyen au droit des terrains étudiés peut être 

envisagé comme suit : 

Formations 
Nature du faciès moyen Epaisseur (m) 

Cote du toit 

(m NGF) Dénomination Symbole 

Remblais  - 
Sables +/- limoneux avec 

quelques mâchefers 
1,0 m / 2,0 m (*) + 33,5 m NGF 

Alluvions récentes holocènes Fz Argiles limoneuses  2,0 à 5,0 m ~ + 32 m NGF 

Schistes Briovériens tendres 

siltogréseux  
bS 

Alternances silto-gréseuses 

jaunes verdâtres tendres 
~ 20 m ~ + 27 m NGF 

 

(*) : épaisseur ponctuellement plus importante au droit et/ou aux abords d’ouvrages enterrés (réseaux, etc.) 

 

 Selon les données collectées relatives aux risques naturels et/ou artificiels associés à la géologie 

locale, la zone d’étude peut être considérée comme [voir annexes C-4 à C-6] : 

• soumise à un aléa jugé faible vis à vis du phénomène de retrait-gonflement 

des argiles, 

• non concernée par l’aléa associé aux risques de mouvements de terrain, 

• en dehors de l’emprise de cavités souterraines recensées. 

 

5.3. - Contexte hydrogéologique local 
 

 Le contexte hydrogéologique local est marqué par la présence d’une nappe d’eaux souterraines à 

faible profondeur (entre -3,0 m et -5,0 m selon l’impluvium) se développant au sein de l’aquifère des 

schistes Briovériens. 
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Selon les données collectées, ces eaux s’écoulent au droit de la zone étudiée en direction de l’Ouest 

Sud-Ouest, en lien avec le canal d’Ille et Rance. 

 

Les informations obtenues lors des visites approfondies montrent, pour les puits privés présents au 

droit de la zone d’étude, un niveau des eaux souterraines au sein de ces ouvrages oscillant entre -3,0 m et      

-5,5 m de profondeur. 

 

 Par ailleurs, les informations obtenues au sein de la Base de Données Inondations Nappes indiquent 

une sensibilité très élevée (nappe sub-affleurante) de l’emprise étudiée vis-à-vis du risque d’inondations par 

remontée de nappe [voir annexe C-7].  

 

En lien avec cette information, la zone étudiée a d’ailleurs connu une inondation en 1981 au niveau 

des parcelles non surélevées. 

 

5.4. - Contexte hydrographique local 
 

 Le contexte hydrographique local est principalement représenté par l’Ille (à environ 150 m à 

l’Ouest de la zone d’étude), le canal d’Ille et Rance associé et un ruisseau (contre-fossé du canal), ces 2 

dernières entités étant localisées dans la bordure Ouest des terrains étudiés.  

 

Ces cours d’eaux s’écoulent globalement du Nord Nord-Est vers le Sud Sud-Ouest. 

 

 Selon les résultats des données documentaires compilées, les terrains étudiés sont situés en zone 

inondable selon le zonage réglementaire institué au travers du PPRI [Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation] du bassin de la Vilaine en région rennaise (PPRI prescrit par AP du 10/12/2007 et modifié par 

AP du 26/10/20012 [voir annexe C-8]) : 
 

• la rue de la Motte d’Ille (voirie) est en zone rouge du PPRI et correspond à un secteur 

non protégée, avec un aléa fort et très fort. 

• les terrains constitutifs de l’emprise de l’étude sont en zone bleue du PPRI et 

correspondent à des secteurs urbanisés non protégés avec un aléa moyen et faible. 

 

5.5. - Usages des ressources en eaux 
 

 Les informations contenues dans la BSS du BRGM ne recensent pas, au droit et dans les environs 

immédiats de la zone d’étude, d’exploitation à usage domestique (AED) des eaux souterraines des schistes 

Briovériens via des puits privés [voir annexe C-9].  
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Cependant, selon les données acquises lors des visites, quatre puits domestiques ont été recensés au 

sein de la zone d’étude (parcelles AT-158/166/172 et 174a) dont un à sec depuis 2012 (AT-172).  

 

D’après un plan de Rennes Métropole établi dans le cadre de la requalification de la rue de Rennes 

datant du 14/03/2017, un autre puits domestique était présent à proximité direct Nord-Est de la zone d’étude 

au sein de la parcelle AT-375. Ce dernier n’a pas pu être retrouvé sur le terrain. 

 

 Concernant les captages d’alimentation en eau potable (AEP) proches, les informations transmises 

par les services de l’ARS-35 font uniquement état de la présence du captage du Vau Reuzé à environ 2,5 km 

au Nord-Ouest de la zone d’étude (ouvrage captant la nappe du Briovérien via un puits de 8 m de profondeur 

et un forage de 109 m de profondeur - voir annexe C-10). 

 

D’après les informations collectées au sein de la BSS concernant les captages d’alimentation en eau 

industrielle (AEI), le plus proche d’entre eux est localisé à environ 500 m à l’Ouest (ouvrage de 56 m de 

profondeur - niveau d’eau mesuré non renseigné - [Indice BRGM n°BSS000XMXX]). 

 

5.6. - Zones naturelles et patrimoine local 
 

 Selon les données de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), les terrains étudiés ne 

sont pas localisés à l’intérieur ou à proximité d’un espace naturel protégé, les plus proches recensés étant 

les suivants : 
 

• 3 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistiques et Floristiques) de 

type 1 (secteurs de grand intérêt biologique ou écologique) à environ 1,5 km au Sud 

Sud-Ouest, 1,5 km au Nord et 2 km à l’Est Sud-Est, 

• 1 ZNIEFF de type 2 (grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes), 1 site NATURA ZSC (Zone Spéciale de 

Conservation) et 1 site NATURA SIC (Sites d’Importance Communautaire) à 

environ 3 km à l’Est Nord-Est [voir annexe C-11]. 

 

 Enfin, concernant les richesses patrimoniales locales, le site référencé le plus proche correspond à 

une zone de présomption de prescriptions archéologique à environ 400 m au Sud [voir annexe C-12]. 

 

5.7. - Qualité connue des milieux - Février 2017 
 

 Des informations concernant la qualité des sols/remblais et des eaux souterraines ont été obtenues 

lors des travaux de VRD (mise en place de réseaux enterrés) menés fin 2016 / début 2017 au niveau de la 

rue de la Motte d’Ille par la société SADE pour le compte de Rennes Métropole (rapport en 

cours d’élaboration).
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 Concernant les sols/remblais, les constats et analyses réalisés préalablement et à l’avancement des 

travaux de VRD faisaient état des éléments suivants, indiquant la présence d’un impact lié aux activités 

anciennement exercées dans la zone [voir coupe transversale des matériaux en annexe C-13] : 

• la présence de matériaux moyennement à fortement odorants (hydrocarbures de type 

fuel ou caractéristiques d’un goudron), présentant des colorations noirâtres ainsi 

qu’une texture +/- indurée (de type brai) ou pâteuse, avec une distribution 

géographique +/- hétérogène au droit du linéaire concerné, 

• confirmant ces constats, la présence au sein des matériaux excavés et devant être 

gérés hors site, de teneurs notables à très significatives en substances polluantes : 

hydrocarbures (HCT, HAP) avec également une proportion ponctuellement 

importante en composés volatils (Naphtalène, Phénols et BTEX), jusqu’à au moins -

3,5 m de profondeur (profondeur maximale des excavations réalisées), 

• aux abords de la tranchée réalisée (sols/remblais en flancs de fouilles restants en 

place à l’issue des travaux), la présence d’impacts localisés bien corrélés avec 

l’aspect des matériaux rencontrés (teneurs notables à significatives en Métaux et 

Hydrocarbures au sein de matériaux noirs plus ou moins odorants jusqu’à environ -

2,0 m de profondeur). 

 

 Concernant les eaux souterraines, les résultats des analyses effectuées en Décembre 2016 au droit 

de la rue de la Motte d’Ille préalablement aux travaux de VRD ont montré les éléments suivants : 
 

• en lien avec les constats effectués et les résultats obtenus pour les sols/remblais 

devant être excavés, la présence d’un impact par des Hydrocarbures (HCT, HAP et 

BTEX) et des phénols avec des teneurs mesurées significatives, 

• la présence secondaire d’un grand nombre de polluants (dosages qualitatifs) 

confirmant le caractère très hétérogène de la pollution mise à jour en lien avec de 

probables stockages passés de produits chimiques variés (alcools, acides, phénols, 

esters,… [matières premières pour l’industrie chimique] et notamment d’acide 

acétique (ou pyroligneux), principal produit probablement fabriqué dans l’ancienne 

usine de charbon de bois). 

 

 Concernant la qualité du sous-sol au droit des autres parcelles / entités constituant l’emprise 

étudiée, aucune information n’a été obtenue. 
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6. - SCHEMA CONCEPTUEL 

 

Les données collectées au cours des recherches relatives à l’évolution historique de la zone étudiée et 

de la vulnérabilité locale des milieux ont permis d’établir un premier Schéma Conceptuel de type « Sources-

Vecteurs-Cibles » en considérant sa configuration et ses usages actuels. 

 

Ce schéma indique les voies potentielles de transferts des substances polluantes (avérées et 

potentielles) à partir des sources considérées dans le cas présent ainsi que les voies potentielles d’exposition 

via ces transferts vers les cibles vulnérables. 

 

Les composantes du Schéma Conceptuel ainsi établi sont synthétisées dans le tableau suivant [voir 

annexe D] : 
 

Voies 

potentielles 

de transfert 

Polluants concernés 
Milieux sources 

concernés 
Milieux d’exposition 

Zones d’exposition et 

populations concernées 
Forme Nature 

Sols /  

Remblais 
Poussières 

Substances 

non ou peu 

volatiles 

Remblais 

superficiels  

Air ambiant, sols, fruits et 

légumes autoproduits 

(ingestion, contact direct, 

inhalation) (a) 

Intervenants lors de  

travaux en sous-sol (b) /  
 

Usagers des terrains  

(résidents, travailleurs) 

Air du sol Gaz  
Substances 

volatiles (a) 

Remblais 

superficiels et 

sols profonds 

Air ambiant 

(inhalation) (a) 

Eaux 

souterraines 

Particules 

ou solutés  

Substances 

solubles et  

non solubles 

Eaux souterraines,  

eaux superficielles  

et eau potable 

(inhalation, ingestion, 

contact direct) 

(a) : avec prise en compte d’une éventuelle gêne/nuisance olfactive (matériaux odorants) 
(b) : travailleurs pouvant intervenir lors de travaux de maintenance de réseaux souterrains,… 

 

7. - PROPOSITION DE PROGRAMME DE DIAGNOSTIC 

 

Sur la base des éléments du Schéma Conceptuel de l’interaction des terrains avec les milieux établi à 

partir des données documentaires collectées [voir annexe D], un programme circonstancié d’investigations 

de reconnaissance et d’analyses au laboratoire (correspondant à l’Etape 2 de l’IEM) a pu être proposé, en 

considérant les usages actuels des parcelles / entités constitutives de l’emprise étudiée. 



VILLE DE BETTON - Terrains potentiellement concernés par les activités d’une ancienne fabrique de charbon de bois 

localisés rue de la Motte d’Ille à BETTON (35) 
 

 

Rapport Enviropol-Conseils 

n°R17-314-1V0 

IEM - Etape 1 : Etude documentaire préalable et  

définition d’un programme d’investigations/analyses 
P. 34/43 

 

 

7.1. - Objectifs des investigations et milieux à prospecter 
 

 Les investigations de reconnaissance envisagées d’être menées dans le cadre de l’Etape 2 de l’IEM 

permettront en premier lieu de valider l’ensemble des informations obtenues à l’issue des recherches 

historiques et documentaires préalables. Elles permettront en particulier : 
 

• une caractérisation globale de l’état des milieux au droit de la zone d’étude, 

• l’appréciation des impacts éventuels sur les cibles vulnérables (via les voies 

potentielles de transfert/d’exposition) en considérant les usages actuels, 

• une détermination de l’extension spatiale éventuelle des sources de pollution déjà 

identifiées lors des travaux de voirie effectués fin 2016 / début 2017. 

 

 Les différents milieux dont la qualité est envisagée d’être évaluée par le biais des investigations de 

reconnaissance sont ceux susceptibles d’être atteints par une pollution ou constituant une voie potentielle de 

transfert/d’exposition des substances polluantes au regard du Schéma Conceptuel préalable, à savoir : 
 

• les sols (sols superficiels [0,0-0,3/0,5 m]  /  sols profonds [> 0,3/0,5 m]), 

• l’air du sol (sous dalle  /  vide sanitaire), 

• les eaux souterraines, 

• les eaux superficielles, 

• l’eau potable (via le réseau de distribution). 

 

Remarque : les milieux d’exposition « air ambiant » et de transfert « végétaux consommés 

autoproduits » n’ont pas été considérés en première approche en raison des nombreuses incertitudes 

associées à leur échantillonnage et à l’interprétation des résultats (interférences, etc.), la prospection 

directe des milieux sources (sols et air du sol) ayant été privilégiée. 

 

Ils pourront éventuellement être considérés ultérieurement, en fonction des résultats qui auront 

été obtenus lors de l’Etape 2. 

 

7.2. - Moyens de reconnaissance et stratégies d’échantillonnage 
 

 Les investigations de reconnaissance (moyens et méthodes d’échantillonnages) seront adaptées à 

chaque secteur visé en fonction de ses caractéristiques spécifiques (encombrement et accessibilité pour tous 

les milieux et nature du recouvrement de surface, profondeur à atteindre, compacité des matériaux et 

sensibilité d’usage dans le cas des sols) et devront permettre la prise d’échantillons représentatifs de chaque 

milieu envisagé d’être évalué (sols, air du sol et eaux [souterraines, superficielles, potable]. 
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Les méthodes de prospection et d’échantillonnage mises en œuvre au droit d’un secteur donné pour un 

milieu donné seront celles s’avérant les plus judicieuses du point de vue technico-économique avec, dans le 

cas présent, l’emploi des méthodes les moins destructives possibles du fait des usages actuels à préserver 

(habitations, activités tertiaires). 

 

 Pour chaque milieu prospecté, les quantités d’échantillons (prélèvements effectués selon les normes 

en vigueur et les projets de normes en cours) devront être celles nécessaires à l’atteinte de seuils de 

détection analytique inférieurs aux valeurs guides d’interprétation (quantités définies au préalable avec le(s) 

laboratoire(s) d’analyses). 

 

Tous les échantillons prélevés seront également systématiquement dédoublés afin de permettre 

d’éventuelles analyses contradictoires et afin de pourvoir notamment à d’éventuelles analyses ultérieures 

permettant de distinguer la présence ponctuelle d’une pollution en un point de prélèvement dans le cas où 

des teneurs significatives étaient mesurées par l’analyse d’un échantillon moyen ou composite. 

 

Pour chaque milieu, les échantillons représentatifs seront collectés après description détaillée de leurs 

principales caractéristiques (examen de la nature et des principales propriétés organoleptiques des matériaux 

- hormis pour les échantillons d’air du sol) puis conditionnés dans des flaconnages et contenants appropriés 

soigneusement étiquetés et répertoriés dans un registre-journal. 

 

 Reconnaissance et échantillonnage des sols : 
 

La reconnaissance des sols sera effectuée par le biais de sondages réalisés : 

  à la sondeuse et/ou à la tarière (pour les prélèvements de sols profonds), 

  au moyen d’outils manuels adaptés pour le prélèvement de sols superficiels, avec 

la confection d’un échantillon superficiel composite via le prélèvement d’au 

moins échantillons unitaires par secteur prospecté,  

 

Les lieux d’échantillonnage des sols seront choisis au plus proche voire au cœur de chaque secteur 

visé (zones à risques potentiels,…) en considérant l’ensemble des paramètres locaux susceptibles d’avoir 

une influence sur le cheminement des substances polluantes (pente du terrain,…). 

 

Dans le cas présent, la stratégie envisagée consistera en la réalisation : 
 

  d’1 sondage de sols superficiels et 1 sondage de sols profonds au droit de chaque 

parcelle/entité dans la zone étudiée (excepté pour la rue de la Motte d’Ille : pas de 

sondage de sols superficiels), 

  d’1 sondage de sols superficiels et 1 sondage de sols profonds supplémentaires pour 

les grandes parcelles localisées dans ou aux abords immédiats de l’emprise 

industrielle potentielle de l’ancienne usine.
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Pour chaque sondage, la stratégie envisagée consistera à réaliser un prélèvement représentatif de 

chaque couche différenciée de sols (couches lithologiques), de l’ensemble de la colonne de matériaux 

(échantillon moyen [si nécessaire]), des couches réputées suspectes ainsi que des couches sus et sous-

jacentes à ces dernières. 

 

Ce mode opératoire d’échantillonnage ne demeure toutefois pas figé et pourra également être 

aménagé selon d’autres constats établis sur le terrain lors des investigations au regard des spécificités de la 

nature du sous-sol rencontré (prise en compte de couches spécifiques de matériaux en fonction de leur 

granulométrie, regroupement de matériaux homogène en échantillons moyens,…). 

 

 Reconnaissance et échantillonnage de l’air du sol : 

 

La reconnaissance de l’air du sol sera effectuée systématiquement au sein des vides sanitaires (lorsque 

ceux-ci existent) ainsi qu’au droit des parcelles localisées dans l’emprise industrielle potentielle de 

l’ancienne usine (via la mise en place de piézairs de contrôle). 

 

Elle sera également appréhendée en premier lieu à l’aide de mesures semi-quantitatives réalisés in situ 

au contact des échantillons de sols extraits à l’aide d’un appareil de détection portatif permettant de doser 

l’éventuelle présence de Composés Organiques Volatils (COV totaux). 

 

Les prélèvements d’air du sol seront effectués par adsorption sur des ampoules de substrats 

spécifiques aux substances recherchées(charbon actif, résines, gels,…) à l’aide d’une pompe aspirant l’air 

du sol à un débit continu et pendant une durée prédéterminée selon les limites de quantification souhaitées 

pour les analyses ultérieures (quantités définies au préalable avec le laboratoire d’analyses). 

 

 Reconnaissance et échantillonnage des eaux souterraines : 

 

La reconnaissance des eaux souterraines (nappe des schistes et des alluvions) s’effectuera, outre via 

l’utilisation des ouvrages déjà existants au droit de la zone d’étude (puits privés), par la mise en place de 3 

piézomètres de contrôle à l’aide d’une sondeuse mécanique au droit de secteurs librement accessibles 

(obtention d’un réseau de contrôle minimal pérenne pouvant être utilisé ultérieurement sans contrainte 

particulière d’accès). 

 

Ces ouvrages seront mis en place conformément aux normes en vigueur en la matière, leur ancrage en 

profondeur devant notamment permettre l’obtention d’une colonne d’eau d’au moins 3,0 m en période de 

basses eaux et leur partie crépinée devant débuter au-dessus de la profondeur attendue pour les plus hautes 

eaux (pour la prise d’échantillons représentatifs). 
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Tous les échantillons d’eaux souterraines seront collectés au moyen d’une pompe immergée ou de 

soupapes à usage unique après purge d’au moins 3 fois le volume d’eaux contenu dans chaque ouvrage 

(avec, au préalable, un relevé des caractéristiques physico-chimiques de l’eau à l’aide d’un multimètre ainsi 

qu’une mesure de l’épaisseur d’un éventuel produit surnageant qui, en cas de présence, serait alors 

également prélevé pour analyses ultérieures au laboratoire). 

 

 Reconnaissance et échantillonnage des eaux superficielles : 

 

La reconnaissance des eaux superficielles (2 points d’échantillonnage par cours d’eau dans l’emprise 

étudiée : 1 en partie amont et 1 en partie aval) sera réalisée directement dans le milieu à une profondeur 

maximale d’environ 0,5 m sous la surface de l’eau et à une distance maximale d’environ 2,0 m depuis le 

bord de la berge (au centre pour le ruisseau) par immersion des différents flacons préalablement placés à 

l’extrémité d’une canne télescopique. 

 

 Echantillonnage de l’eau potable : 

 

La prise d’échantillon d’eau potable sera effectuée systématiquement pour les parcelles localisées 

dans l’emprise industrielle potentielle de l’ancienne usine, par prélèvement direct de l’eau du robinet au 

niveau d’un point à sélectionner pour chaque parcelle concernée. 

 

7.3. - Programme prévisionnel d’investigations 
 

Le nombre et la nature des investigations envisagées être réalisées au niveau de la zone étudiée [voir 

annexe E]) découlent des résultats obtenus à l’issue de l’étude historique et documentaire préalable. 

 

Elles sont notamment dépendantes du nombre et de la spécificité des secteurs potentiels recensées, de 

la nature des polluants susceptibles d’être présents ainsi que des spécificités locales des milieux (contexte 

hydrogéologique, usages des milieux,…). 

 

 Reconnaissance des sols superficiels / profonds : 

 

Les sondages de reconnaissance de sols proposés d’être mis en œuvre sur la zone d’étude seront 

distribués comme détaillé dans le tableau en page suivante (43 sondages de sols dont 21 superficiels et 

22 profonds). 
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Parcelle / entité 

Localisation / emprise 

industrielle potentielle 

(dans / hors) 

Sondages envisagés 

Nature Profondeur / sol Nombre 

AT-158 hors 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 1 

Sols profonds -1,0 m 1 

AT-159 hors 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 1 

Sols profonds -1,0 m 1 

AT-160 à 163 dans (Nord) / hors (Sud) 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 2 

Sols profonds -2,0 m 2 

AT-164 dans 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 2 

Sols profonds -2,0 m 2 

AT-165/166 hors 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 1 

Sols profonds -1,0 m 1 

AT-167/168 hors 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 2 

Sols profonds -2,0 m 2 

AT-169 dans 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 1 

Sols profonds -3,0 m 1 

AT-170 dans 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 2 

Sols profonds -3,0 m 2 

AT-172 hors 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 1 

Sols profonds -1,0 m 1 

AT-173 hors 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 1 

Sols profonds -1,0 m 1 

AT-174a hors 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 1 

Sols profonds -1,0 m 1 

AT-175 hors 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 1 

Sols profonds -2,0 m 1 

AT-357 dans 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 1 

Sols profonds -3,0 m 1 

AT-358b 
dans (Ouest+Centre) /  

hors (Est) 

Sols superficiels -0,3/0,5 m 2 

Sols profonds -3,0 m 2 

Rue de la Motte d’Ille dans (Ouest) / hors (Est) Sols profonds -3,0 m 1 

Chemin de halage hors 
Sols superficiels -0,3/0,5 m 2 

Sols profonds -2,0 m 2 

 

 Reconnaissance de l’air du sol :  

 

En dépendance des résultats qui seront obtenus sur le terrain, il est proposé la réalisation des 

prélèvements listés dans le tableau ci-après (12 prélèvements dont 8 dans l’air du sol et 4 à l’intérieur de 

vide sanitaire). 
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Parcelle / entité 
Points de prélèvements envisagés 

Milieu investigué Nombre de point(s) de prélèvement 

AT-160 à 163 
Air du sol 2 

Vide sanitaire 1 

AT-164 Air du sol 1 

AT-165/166 Vide sanitaire 1 

AT-167/168 Vide sanitaire 1 

AT-169 Air du sol 1 

AT-170 Air du sol 1 

AT-175 Vide sanitaire 1 

AT-357 Air du sol 1 

AT-358b Air du sol 1 

Rue de la Motte d’Ille Air du sol 1 

 

 Reconnaissance des eaux :  

 

Il est proposé la réalisation des prélèvements listés dans le tableau suivant (17 prélèvements dont 6 

d’eaux souterraines [3 puits / 3 piézomètres], 4 d’eaux superficielles et 7 d’eau potable) : 
 

Parcelle / entité 

Points de prélèvements envisagés 

Milieu investigué 
Nature du point  

de prélèvement 
Nombre  

AT-158 Eaux souterraines puits 1 

AT-160 à 163 Eau potable robinet (réseau) 1 

AT-164 Eau potable robinet (réseau) 1 

AT-165/166 Eaux souterraines puits 1 

AT-169 Eau potable robinet (réseau) 1 

AT-170 Eau potable robinet (réseau) 1 

AT-174a Eaux souterraines puits 1 

AT-357 Eau potable robinet (réseau) 1 

AT-358b Eau potable robinet (réseau) 2 

Chemin de halage Eaux souterraines piézomètre 2 

Rue de la Motte d’Ille Eaux souterraines piézomètre 1 

Ruisseau Eaux superficielles cours d’eau 2 

Canal d’Ille et Rance Eaux superficielles cours d’eau 2 
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7.4. - Programme prévisionnel d’analyses 
 

 Les substances recherchées (analyses des échantillons de sols, d’air [air du sol / air de vide 

sanitaire] et d’eaux [souterraines / superficielles / potable] au laboratoire [accrédité COFRAC ou 

équivalent]) dans le cadre des investigations/analyses de l’Etape 2 de l’IEM seront celles suspectées d’être 

présentes dans chaque secteur prospecté en s’appuyant sur les résultats connus ainsi que sur ceux de l’étude 

historique et documentaire préalable. 

 

Elles seront également conditionnées par les résultats obtenus lors des investigations de terrain (prise 

en compte des constats organoleptiques établis et des résultats des mesures réalisées in situ) et pourront 

concerner, dans la perspective de la réalisation [si nécessaire] d’une quantification des risques ultérieure, 

des paramètres spécifiques (données d’entrée et de calage des modèles afin de limiter les incertitudes dans la 

quantification). 

 

 Le programme analytique envisagé pour les différents milieux est synthétisé dans les tableaux 

présentés ci-après. Il a été élaboré au regard de la nature des zones à risques visées, des résultats connus 

(sols/remblais), des caractéristiques physico-chimiques des polluants (avérés / potentiels) ainsi que de la 

nature du sous-sol, son dimensionnement ayant principalement été établi sur la base de ces critères dans 

l’objectif de caractériser au mieux les éventuels impacts existants dans les différents milieux. 

 

 Analyses des échantillons de sols (superficiels / profonds) : 

 

 Le programme prévisionnel d’analyses d’échantillons de sols envisagé d’être mis en œuvre au droit 

du site est synthétisé dans les tableaux suivants (programme demeurant théorique et devant être adapté en 

fonction des constats organoleptiques établis sur le terrain au cours de l’échantillonnage) : 
 

Paramètres 

analytiques (*) 

Sondages potentiellement 

concernés 

Nombre d’analyses envisagées 

Par sondage Nombre total 

• HAP (16 composés) 

43 

1 par sondage 
43 

• Métaux (8 éléments) 43 

• Hydrocarbures C10-C40 

1 par sondage dans l’emprise 
industrielle potentielle 

21 

• BTEX (6 composés) 21 

• Hydrocarbures C5-C10 21 

• pH 21 

• Phénols/Crésols (6 subst.) 21 

(*) : HAP : Naphtalène, Acenaphtylène, Acenaphtène, Fluorène,Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Pyrène, Benzo(a)Anthracène, 

 Chrysène, Benzo(b) et (k)Fluoranthène, Benzo(a)Pyrène, Indéno(123-cd)Pyrène, Dibenzo(ah)Anthracène, Benzo(ghi)Pérylène 

 BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, m, o et p-Xylènes   

 Phénols/Crésols : 4-Ethylphénol, Phénol, 2,4-Diméthylphénol, m, p et o-Crésols 

 Métaux (8) : As, Cd, Crtot, Cu, Hg,, Ni, Pb, Zn 
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 Analyses des échantillons d’air (air du sol / air de vide sanitaire) : 
 

Le programme prévisionnel d’analyses d’échantillons d’air envisagé d’être mis en œuvre au droit de 

la zone étudiée est synthétisé dans le tableau suivant (programme demeurant théorique et devant être adapté 

en fonction des résultats obtenus à l’issue des mesures effectués in situ) : 
 

Paramètres analytiques 
Nombre d’analyses envisagées 

Par point de prélèvement Nombre total 

• Naphtalène (HAP) 

1 par point de prélèvement 

12 

• BTEX (9 composés) (a) 12 

• Phénol 12 

• Solvants polaires (12 composés) (b) 12 

• Hydrocarbures C5-C12 12 
 

(a) : BTEX dont Triméthylbenzènes : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, m, o et p-Xylènes, 1,3,5/1,2,4 et 1,23-Triméthylbenzènes 

(b) : Solvants polaires dont méthanol, éthanol, acétone, acétate d’éthyle 

 

 Analyses des échantillons d’eaux (souterraines / superficielles / potable) : 
 

Le programme prévisionnel d’analyses d’échantillons d’eaux envisagé d’être mis en œuvre au droit de 

la zone étudiée est synthétisé dans le tableau suivant (programme pouvant être adapté en fonction des sens 

d’écoulements constatés au préalable ainsi que des constats établis lors de la réalisation de l’échantillonnage 

[présence éventuelle de produit flottant,…]) : 
 

Paramètres 

analytiques (*) 

Milieux concernés : Eaux SOUTerraines (puits /  

piézomètres) / Eaux SUPerficielles (cours d’eaux) /  

Eau POTable (robinets) 

Nombre d’analyses 

envisagées 

• Hydrocarbures C5-C40 

ESOUT (pz / puits) / ESUP / EPOT 

17 

• HAP (16 composés) 17 

• BTEX (6 composés) 17 

• Indice Phénol 17 

• pH 17 

• Solvants polaires (12 composés) 
ESOUT (pz) 

3 

• Métaux (8 éléments) 3 

 (*) : HAP : Naphtalène, Acenaphtylène, Acenaphtène, Fluorène,Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Pyrène, Benzo(a)Anthracène, 

 Chrysène, Benzo(b) et (k)Fluoranthène, Benzo(a)Pyrène, Indéno(123-cd)Pyrène, Dibenzo(ah)Anthracène, Benzo(ghi)Pérylène 

 BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, m, o et p-Xylènes  

 Métaux (8) : As, Cd, Crtot, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

 Solvants polaires dont méthanol, éthanol, acétone, acétate d’éthyle 

 

Remarque : pour l’ensemble des milieux prospectés, en fonction des constats établis lors des 

investigations sur le terrain et des premiers résultats analytiques obtenus, d’autres analyses pourront être 

également envisagées. Celles-ci pourront concerner des paramètres complémentaires spécifiques tels que des 

screenings, des coupes pétrolières,...
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7.5. - Interprétation des résultats - Calculs de risques 
 

 Outre l’identification d’éventuelles substructures en sous-sol, l’interprétation des résultats obtenus 

consistera en une appréciation de l’impact potentiel des teneurs mesurées (ou de la présence de déchets, 

mâchefers,…) sur les différents milieux (sols, eaux et air) en fonction des enjeux à considérer pour 

l’ensemble de la zone étudiée (usages actuels, protection des travailleurs,…). 

 

Le schéma conceptuel initial de l’interaction des terrains dans leurs usages actuels avec les milieux 

sera alors actualisé et comportera (en cas de confirmation de présence d’impact) : 
 

  les caractéristiques des milieux impactés (déterminées par comparaison des 

résultats analytiques entre eux ainsi qu’avec les valeurs de gestion réglementaires, 

des valeurs d’analyse de la situation et des valeurs guides appropriées issues de 

référentiels spécifiques à chaque milieu [fond géochimique,…]), 

  les voies d’exposition et de transfert potentielles et/ou avérées vers les cibles 

recensées dans la zone d’influence potentielle des terrains. 

 

 A l’issue de l’interprétation des résultats, en cas de mise en évidence de milieux/matériaux pollués 

ne pouvant être gérés en première approche par le biais de mesures simples et économiquement acceptables 

ou en cas d’impossibilité de conclure quant à l’absence de risques pour les actuels usagers de terrains ou 

pour l’environnement, la mise en œuvre des grilles de calculs IEM (outils spécifiques adossés à la démarche 

IEM) pourra s’avérer nécessaire.  

 

Ces grilles permettent une évaluation quantitative des risques sanitaires pour les substances et les 

milieux n’ayant pas pu être comparés aux milieux naturels ou à l’état initial de l’environnement ou à des 

valeurs de gestion réglementaires. Leur utilisation conduit à considérer les substances isolément sans 

procéder à l’additivité des risques liés aux différentes substances d’une même voie d’exposition, ni à 

l’additivité des risques entre les différentes voies d’exposition. 

 

Des intervalles de gestion des risques sont fixés pour interpréter les résultats des calculs de niveaux 

théoriques de risques.  

 

A l’issue de la démarche d’IEM, une distinction pourra alors être faite entre les milieux : 
 

  permettant la jouissa nce des usages constatés sans exposition des usagers à des 

niveaux de risques excessifs, 

  pouvant faire l’objet de mesures simples de gestion, 

  nécessitant la mise en œuvre d’une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

avec additivité pouvant déboucher selon les conclusions à l’élaboration d’un Plan 

de Gestion, chaque emprise concernée devenant alors un « site ».
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7.6. - Rapport de restitution 
 

Le contenu du rapport de restitution des résultats des prestations recommandées (investigations / 

analyses et éventuellement calculs de risques) devra a minima comporter les éléments suivants : 
 

• une synthèse des résultats des données antérieures disponibles (2016 / 2017), 

• les stratégies et modalités d’échantillonnage des différents milieux, 

• un tableau de synthèse ainsi qu’un plan de localisation des investigations réalisées, 

• les coupes transversales des sondages/ouvrages de reconnaissance, 

• les fiches de collecte des échantillons de milieux/matériaux prélevés, 

• des tableaux de synthèse des principaux constats établis sur le terrain ainsi que des 

résultats des mesures effectuées in situ, 

• une cartographie des écoulements locaux des eaux souterraines (esquisse 

piézométrique), 

• un reportage photographique des investigations. 

• une synthèse de l’ensemble des résultats analytiques obtenus (dont les bulletins du 

laboratoire), 

• le détail sur les référentiels d’interprétation des résultats selon les enjeux considérés, 

• les éventuelles grilles de calculs IEM, 

• des cartographies des éventuels impacts par milieu, 

• le Schéma Conceptuel (de type Sources-Vecteurs-Cibles) actualisé. 

 

7.7. - Délai de réalisation 
 

Le délai de réalisation des prestations recommandées dans le cadre de l’Etape 2 de l’IEM 

(investigations / analyses éventuellement complétées d’un calcul des risques) est estimé à environ 3,5 mois 

en considérant la réalisation d’un point d’étape (avec réunion de présentation) à l’issue de l’interprétation 

des résultats des investigations/analyses (délai amené à 2,0 mois en cas de réalisation du diagnostic seul). 

 

******************* 
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 ANNEXE A : 

[8 pdg + 52 pages] 
Présentation de la zone d’étude 

 

 A-1 : Localisation géographique de la zone d’étude [Extrait IGN]  

[1 page] 

  
 A-2 : Partition parcellaire actuelle de la zone d’étude  

[Extrait Cadastre] [1 page] 

  
 A-3 : Situation de la zone d’étude dans le PLU [1 page] 

  
 A-4 : Plan de masse actuel de la zone d’étude [Extrait Cadastre]  

[1 page] 

  
 A-5  Occupation actuelle [Photographie aérienne] [1 page] 

  
 A-6 : Photographies des terrains [visites du 24/05/2017 au 22/06/2017] 

[8 pages] 

  
 A-7 : Questionnaires de visite [39 pages] 
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Localisation géographique de la zone d’étude  
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Partition parcellaire actuelle de la zone d’étude  

[Extrait Cadastre] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILLE DE BETTON - Terrains potentiellement concernés par les activités d’une ancienne fabrique de charbon de bois  

localisés rue de la Motte d’Ille à BETTON (35) 
 

Rapport Enviropol-Conseils 

n°R17-314-1V0 

Annexe A-2 : Partition parcellaire actuelle de la zone 

d’étude [Source fond de plan : Cadastre.gouv.fr]  
 

 

:/ R17-314-1V0 - Anx A-2.doc 
  

 
 

  

AT-158 

(914 m²) 

AT-175 

(3 146 m²) 

Zone d’étude 

AT-174a 

(994 m²) 

AT-173 

(1 789 m²) 

AT-172 

(928 m²) 

AT-358b 

(1 840 m²) 

AT-357 

(1 297 m²) 

AT-170 

(2 378 m²) 

AT-169 

(1 113 m²) 

AT-164 

(2 276 m²) 

AT-165 

(122 m²) 

AT-168 

(1 123 m²) 

AT-167 

(740 m²) 

AT-166 

(1 371 m²) 

AT-159 

(2 419 m²) 
AT-163 

(4 036 m²) 

AT-161 

(1 088 m²) 

AT-162 

(164 m²) 

AT-160 

(103 m²) 

2 

2B 

4 

6 

52 

54 

56B 

58 

58B 

60 

11 

7A 

0     10    20     30    40 m 
 

56 



VILLE DE BETTON - Terrains potentiellement concernés par les activités d’une ancienne fabrique de charbon de bois 

localisés rue de la Motte d’Ille à BETTON (35) 
 

 

Rapport Enviropol-Conseils 

n°R17-314-1V0 

IEM - Etape 1 : Etude documentaire préalable et  

définition d’un programme d’investigations/analyses 
Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe A-3 
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Zone d’étude 

UI1 : Zone d’activités traditionnelles 

UO : Zone d’évolution en termes d’habitation 

UD1 : Zone mixte de transition entre le centre-ville et les quartiers d’habitations 
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Plan de masse actuel de la zone d’étude 
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Occupation actuelle [Photographie aérienne] 
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Photographies des terrains  

[visites du 24/05/2017 au 22/06/2017] 
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 Parcelle AT-158 : vue vers le N-N-E de l’allée (partie W)   Parcelle AT-158 : vue vers le S de la friche (partie S)  Parcelle AT-158 : vue vers l’W du puits (partie S-W) 

   

 Parcelle AT-159 : vue vers le N-W du jardin (partie S)  Parcelle AT-159 : vue vers l’W-N-W de la terrasse (partie W)  Parcelle AT-159 : vue vers l’W de la mare (partie S-W) 
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 Parcelle AT-160 : vue vers le S de l’entrée  

(partie S-E de la parcelle AT-163) 
 Parcelle AT-161 : vue vers le N-N-W de la terrasse  

(partie centrale de la parcelle AT-163) 
 Parcelle AT-162 : vue vers le S de l’entrée 

(partie S-W de la parcelle AT-163) 

   

 Parcelle AT-163 : vue vers l’E d’un parking 

(partie N-E)  Parcelle AT-163 : vue vers le N-W de l’abri (partie N-W)  Parcelle AT-160 : vue vers l’W du vide sanitaire  

(partie S-E de la parcelle AT-163) 
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 Parcelle AT-163 : vue vers l’E du fossé (bordure E)  Parcelle AT-164 : vue vers le N-W du parking (partie E)  Parcelle AT-164 : vue vers le N de la terrasse (partie W) 

   

 Parcelle AT-165 : vue vers l’E-S-E  Parcelle AT-166 : vue vers l’W-N-W de l’espace gravillonné 

(partie S) 
 Parcelle AT-166 : vue vers le N-N-E de la trappe du vide sanitaire 

 (partie centrale) 
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 Parcelle AT-166 : vue vers l’E de la cuve à fuel (partie W)  Parcelle AT-169 : vue vers S-S-W d’un parking (partie N-W)  Parcelle AT-169 : vue vers le N-W d’un parking (partie S-E) 

   

 Parcelle AT-169 : vue vers l’W-N-W du regard de la canalisation EU 

(partie S-E) 
 Parcelle AT-170 : vue vers le N-W du jardin (partie W)  Parcelle AT-170 : vue vers le S-E du jardin (partie S-E) 
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 Parcelle AT-173 : vue vers le N de l’espace bitumé (partie N)  Parcelle AT-173 : vue vers le S-W de la cour intérieure   

(partie N-W) 

 Parcelle AT-173 : vue vers le N d’une cuve aérienne  

de la cour intérieur (partie N-W) 

   

 Parcelle AT-173 : vue vers l’E d’une cuve aérienne  

de la cour intérieur (partie N-W) 
 Parcelle AT-174a : vue vers le S de l’espace bitumé (partie S-E)  Parcelle AT-174a : vue vers le N-W du jardin (partie N-W) 
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 Parcelle AT-174a : vue vers le S-W du puits (partie S)  Parcelle AT-175 : vue vers l’E de l’entrée (partie N)  Parcelle AT-175 : vue vers l’W de l’espace vert (partie E) 

   

 Parcelle AT-175 : vue vers l’W du vide sanitaire (?) (partie centrale)  Parcelle AT-357 : vue vers le S du jardin (partie S-W)  Parcelle AT-357 : vue vers le N-E du jardin (partie centrale) 



VILLE DE BETTON - Terrains potentiellement concernés par les activités d’une ancienne fabrique de charbon de bois localisés rue de la Motte d’Ille à BETTON (35) 
 

 

Rapport Enviropol-Conseils 

n°R17-314-1V0 

Annexe A-6 : Photographies des terrains  

(visites des 24/05/2017 au 22/06/2017) 
[P. 7/8] 

 
 

 

   

 Parcelle AT-357 : vue vers le N-E du jardin (partie N-W)  Parcelle AT-358b : vue vers l’S du jardin (partie W)  Parcelle AT-358b : vue vers le N de l’entrée (partie centrale) 

   

 Parcelle AT-358b : vue vers le N du local commercial  

(partie E) 
 Parcelle AT-358b : vue vers le S du fossé (bordure E)  Parcelle AT-358b : vue vers le N de la cuve à fuel (partie N) 
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 Ruisseau : vue vers le S-W (partie centrale)  Canal : vue vers le N-W (partie S) 
 Bande de terrain entre le canal et le ruisseau :  

vue vers le N-N-E (partie S) 

   

 Rue de la Motte d’Ille : vue vers le N-W (parties E et centrale)  Rue de la Motte d’Ille : vue vers le S-S-W (partie S)  Rue de la Motte d’Ille : vue vers le N-E (partie N) 
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BRE3503047

Fiche Détaillée

1  Identification du site

Unité gestionnaire : BRE
Créateur(s) de la fiche : PMG
Date de création de la fiche : 11/07/2005
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : Raison sociale Date connue

IDLAS MAX, fabrication de produit
céramique  

Siège(s) social(aux) de l'entreprise : Siège social Date connue
9, rue Descatres à RENNES  

Etat de connaissance : Inventorié

2  Consultation à propos du site

Consultation mairie : Oui
Date consultation mairie : 19/05/2005
Réponse mairie : Oui
Date réponse mairie : 26/06/2005

3  Localisation du site

Dernière adresse : 60 Rue rennes (de)
Code INSEE : 35024
Commune principale : BETTON (35024)

4  Propriété du site

Propriétaires :  

Nom (raison
sociale)

Date de
référence Type Exploitant

IDLAS MAX 01/01/2005 Entreprise privée ou son représentant Oui

Cadastre :
Nom du cadastre Date du

cadastre Echelle Précision Section
cadastre

N° de
parcelle

AT 158

Nombre de propriétaires
actuels :

Unique

5  Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité
Date de première activité : 01/01/1111
Origine de la date : ?=Origine de la date non connue
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Historique des activités sur le site :  

N°
ordre

Libellé
activité

Code
activité

Date
début Date fin Importance groupe

SEI
Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Fabrication
d'autres
produits en
céramique et
en porcelaine
(domestique,
sanitaire,
isolant,
réfractaire,
faïence,
porcelaine)

C23.4 01/01/1111 01/01/1111 ? 1er
groupe

?
=Origine
de la
date non
connue

DRIRE
AP :
7185

2

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 09/08/1966 01/01/1111 ? 1er
groupe

?
=Origine
de la
date non
connue

DRIRE
AP :
7185

RS

 
Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site :  

N° activité Libellé produit Code produit Quantite m3 Quantité
tonne/semaine

1
Hydrocarbures de type
Carburant: fuel,
essence, acétylène, ...

D11 1.8

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison
sociale Date de début d'exploitation Date de fin d'exploitation

IDLAS 01/01/1111 02/02/2222

6  Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s)
:

Unique

7  Utilisateurs :
Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut

utilisateur

IDLAS MAX Entreprise privée ou son
représentant Propriétaire

Site en friche : Non
Site réaménagé : Non

8  Environnement

Milieu d'implantation : Urbain

9  Etudes et actions
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10  Document(s) associé(s)

11  Bibliographie

Source d'information : DRIRE AP : 7185

12  Synthèse historique

13  Etudes et actions Basol
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BRE3503606

Fiche Détaillée

1  Identification du site

Unité gestionnaire : BRE
Créateur(s) de la fiche : PMG
Date de création de la fiche : 12/07/2005
Siège(s) social(aux) de l'entreprise : Siège social Date connue

JAMIER JeanBaptiste, application de
vernis  

Etat de connaissance : Inventorié

2  Consultation à propos du site

Consultation mairie : Oui
Date consultation mairie : 19/05/2005
Réponse mairie : Oui
Date réponse mairie : 26/06/2005

3  Localisation du site

Dernière adresse : 58 Rue Rennes (de)
Code INSEE : 35024
Commune principale : BETTON (35024)
Zone Lambert initiale : Lambert II
Précision centroïde Mètre
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 304438 304437 355400 304367
Y (m) 360608 2360608 6796449 2360519

Préc.XY Mètre     rue

4  Propriété du site

Propriétaires :  

Nom (raison
sociale)

Date de
référence Type Exploitant

RENE Jean 01/01/2005 Entreprise privée ou son représentant Oui
JAMIER Jean
Baptiste 13/03/1978 Entreprise privée ou son représentant Oui

Cadastre :
Nom du cadastre Date du

cadastre Echelle Précision Section
cadastre

N° de
parcelle

AT 166

Nombre de propriétaires
actuels :

Unique
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5  Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité
Date de première activité : 13/03/1978
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le site :  

N°
ordre

Libellé
activité

Code
activité

Date
début Date fin Importance groupeSEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Imprégnation
du bois ou
application
de peintures
et vernis...

C16.10B 13/03/1978 01/01/1111 Déclaration 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP :
13636
AD :
1626
W4

 
Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site :  

N° activité Libellé produit Code produit Quantite m3 Quantité
tonne/semaine

1
Colle, Mastic, Vernis,
Résine, Huile
siccative (huile de lin)

C06

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison
sociale Date de début d'exploitation Date de fin d'exploitation

JAMIER JeanBaptiste 13/03/1978 01/01/1998
RENE 01/01/1998 02/02/2222

6  Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
7  Utilisateurs : Nom

utilisateur Type d'utilisateur Statut
utilisateur

RENE Personne physique ?

Site en friche : Non
Site réaménagé : Non

8  Environnement

Milieu d'implantation : Urbain industriel

9  Etudes et actions

10  Document(s) associé(s)

11  Bibliographie

Source d'information : AP : 13636 AD : 1626 W4
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12  Synthèse historique

13  Etudes et actions Basol
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BRE3501355

Fiche Détaillée

1  Identification du site

Unité gestionnaire : BRE
Créateur(s) de la fiche : PMG
Date de création de la fiche : 11/07/2005
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale Date
connue

RENAULT Jean, station service  

Siège(s) social(aux) de l'entreprise :
Siège social Date

connue
35, rue de rennes à BETTON  

Etat de connaissance : Inventorié

2  Consultation à propos du site

Consultation mairie : Oui
Date consultation mairie : 19/05/2005
Réponse mairie : Oui

3  Localisation du site

Dernière adresse : Lieu dit pigeon blanc (le)
Code INSEE : 35024
Commune principale : BETTON (35024)

4  Propriété du site

Propriétaires :  

Nom (raison
sociale)

Date de
référence Type Exploitant

RENAULT Jean 25/02/1970 Entreprise privée ou son représentant Oui

Nombre de propriétaires actuels : Unique

5  Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : 25/02/1970
Date de fin d'activité : 01/01/1995
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le site :  

N°
ordre

Libellé
activité

Code
activité

Date
début Date fin Importance groupeSEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1 Commerce G47.30Z 25/02/1970 01/01/1995 Déclaration 1er RD=Récépissé AP :
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de gros, de
détail, de
désserte de
carburants
en
magasin
spécialisé
(station
service de
toute
capacité
de
stockage)

groupe de déclaration 8903
AD :
1573
W29

 
Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site :  

N° activité Libellé produit Code produit Quantite m3 Quantité
tonne/semaine

1
Hydrocarbures de type
Carburant: fuel,
essence, acétylène, ...

D11 30

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison
sociale Date de début d'exploitation Date de fin d'exploitation

RENAULT 25/02/1970 01/01/1995

6  Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
7  Utilisateurs : Nom

utilisateur Type d'utilisateur Statut
utilisateur

RENAULT Personne physique Propriétaire

Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Commentaire : Pelouse de la maison, cuves dégazées

8  Environnement

Milieu
d'implantation :

Urbain résidentiel

Formation
superficielle :

Néant

Substratum : Schistes
Commentaire(s)
:

Massif armoricain Domaine varisque de Bretagne centrale (Rennes) émergé Massif
cristallin métasédimentaire UNITE DE BRETAGNE CENTRALE Formation de la
Mayenne schistes, grès, wackes quartz, feldspath, mica siliceux, alumineux
PROTEROZOIQUEPALEOZOIQUE NEOPROTEROZOIQUECAMBRIEN Briovérien
Cambrien marin bassin turbiditique bassin intracontinental BRGM 1/250 000 1.0 J.
Chantraine, D. Rabu, F. Béchennec
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9  Etudes et actions

10  Document(s) associé(s)

11  Bibliographie

Source d'information : AP : 8903 AD : 1573 W29

12  Synthèse historique

13  Etudes et actions Basol

 



19/04/2017 Fiche Détaillée Basias

http://fichesrisques.brgm.fr/georisques/basiasdetaillee/BRE3501590 1/3

BRE3501590

Fiche Détaillée

1  Identification du site

Unité gestionnaire : BRE
Créateur(s) de la fiche : PMG
Date de création de la fiche : 11/07/2005
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale Date
connue

FIMO Sté, garage  

Siège(s) social(aux) de l'entreprise :
Siège social Date

connue
13 bis, route de Lorient à RENNES  

Etat de connaissance : Inventorié

2  Consultation à propos du site

Consultation mairie : Oui
Date consultation mairie : 19/05/2005
Réponse mairie : Oui
Date réponse mairie : 26/06/2005

3  Localisation du site

Dernière adresse : Lieu dit PIGEON BLANC (le)
Code INSEE : 35024
Commune principale : BETTON (35024)
Zone Lambert initiale : Lambert II
Précision centroïde Mètre
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 304629 304628 355594 304286
Y (m) 360878 2360878 6796717 2360518

Préc.XY Mètre     rue

4  Propriété du site

Propriétaires :  

Nom (raison
sociale)

Date de
référence Type Exploitant

BOURGEOIS 01/01/2005 Entreprise privée ou son représentant Non
FIMO Sté 07/07/1972 Entreprise privée ou son représentant Oui
SUPER U 01/01/1980 Entreprise privée ou son représentant Non

Cadastre : Nom du cadastre Date du Echelle Précision Section N° de
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cadastre cadastre parcelle
AT 335

Nombre de propriétaires
actuels :

Unique

5  Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : 07/07/1972
Date de fin d'activité : 01/01/1980
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le site :  

N°
ordre

Libellé
activité

Code
activité

Date
début Date fin Importance groupeSEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Fabrication
de
machines
agricoles
et
forestières
(tracteurs...
) et
réparation

C28.30Z 07/07/1972 01/01/1990 Déclaration 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP :
1123 
10024

10025
AD :
1573
W43

2

Garages,
ateliers,
mécanique
et soudure

G45.21A 07/07/1972 01/01/1980 Déclaration 2ième
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP :
1123 
10024

10025
AD :
1573
W43

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison
sociale Date de début d'exploitation Date de fin d'exploitation

FIMO Sté 07/07/1972 01/01/1980
SUPER U 01/01/1980 01/01/1990

6  Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s)
:

Unique

7  Utilisateurs :
Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut

utilisateur

BOURGEOIS Entreprise privée ou son
représentant Propriétaire

Surface totale : 0.31
Surface bâtie : 1541.0
Site en friche : Non
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Site réaménagé : Oui
Réaménagement sensible : Non
Commentaire : Rasé actuellement cabinet d'expert comptable

8  Environnement

Milieu
d'implantation :

Urbain

Captage AEP : Non
Périmètre de
protection :

Non

Formation
superficielle :

Néant

Substratum : Schistes
Commentaire(s)
:

Massif armoricain Domaine varisque de Bretagne centrale (Rennes) émergé Massif
cristallin métasédimentaire UNITE DE BRETAGNE CENTRALE Formation de la
Mayenne schistes, grès, wackes quartz, feldspath, mica siliceux, alumineux
PROTEROZOIQUEPALEOZOIQUE NEOPROTEROZOIQUECAMBRIEN Briovérien
Cambrien marin bassin turbiditique bassin intracontinental BRGM 1/250 000 1.0 J.
Chantraine, D. Rabu, F. Béchennec

9  Etudes et actions

10  Document(s) associé(s)

11  Bibliographie

Source d'information : AP : 1123  10024  10025 AD : 1573 W43

12  Synthèse historique

13  Etudes et actions Basol
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BRE3501936

Fiche Détaillée

1  Identification du site

Unité gestionnaire : BRE
Créateur(s) de la fiche : PMG
Date de création de la fiche : 11/07/2005
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale Date
connue

HOVINE Sté, pressing  

Siège(s) social(aux) de l'entreprise :
Siège social Date

connue
152, rue de St Malo à RENNES  

Etat de connaissance : Inventorié

2  Consultation à propos du site

Consultation mairie : Oui
Date consultation mairie : 19/05/2005
Réponse mairie : Oui
Date réponse mairie : 26/06/2005

3  Localisation du site

Dernière adresse : 44 Route rennes (de)
Code INSEE : 35024
Commune principale : BETTON (35024)
Zone Lambert initiale : Lambert II
Précision centroïde Mètre
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 304655 304654 355620 304367
Y (m) 360930 2360930 6796769 2360519

Préc.XY Mètre     rue

4  Propriété du site

Propriétaires :  

Nom (raison
sociale)

Date de
référence Type Exploitant

KERVAS 01/01/2005 Entreprise privée ou son représentant Non
HOVINE 19/11/1975 Entreprise privée ou son représentant Oui

Cadastre :
Nom du cadastre Date du

cadastre Echelle Précision Section
cadastre

N° de
parcelle

AT 334
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Nombre de propriétaires
actuels :

Unique

5  Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : 19/11/1975
Date de fin d'activité : 16/01/1981
Origine de la date : RD=Récépissé de déclaration
Historique des activités sur le site :  

N°
ordre

Libellé
activité

Code
activité

Date
début Date fin Importance groupeSEI

Date du
début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Blanchisserie
teinturerie
(gros, ou détail
lorsque les
pressings de
quartier sont
retenus par le
Comité de
pilotage de
l'IHR) ;
blanchissement
et traitement
des pailles,
fibres textiles,
chiffons

S96.01 19/11/1975 16/01/1981 Déclaration 1er
groupe

RD=Récépissé
de déclaration

AP :
12033
AD :
1573
W64

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison
sociale Date de début d'exploitation Date de fin d'exploitation

HOVINE Sté 19/11/1975 16/01/1981

6  Utilisations et projets

Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : Unique
7  Utilisateurs :

Nom utilisateur Type d'utilisateur Statut
utilisateur

KERVAS SARL Entreprise privée ou son
représentant Propriétaire

Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Réaménagement sensible : Non
Commentaire : matériels electroniques

8  Environnement

Milieu
d'implantation :

Urbain

Captage AEP : Non
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Périmètre de
protection :

Non

Formation
superficielle :

Néant

Substratum : Schistes
Commentaire(s)
:

Massif armoricain Domaine varisque de Bretagne centrale (Rennes) émergé Massif cristallin
métasédimentaire UNITE DE BRETAGNE CENTRALE Formation de la Mayenne schistes,
grès, wackes quartz, feldspath, mica siliceux, alumineux PROTEROZOIQUE
PALEOZOIQUE NEOPROTEROZOIQUECAMBRIEN BriovérienCambrien marin bassin
turbiditique bassin intracontinental BRGM 1/250 000 1.0 J. Chantraine, D. Rabu, F.
Béchennec

9  Etudes et actions

10  Document(s) associé(s)

11  Bibliographie

Source d'information : AP : 12033 AD : 1573 W64

12  Synthèse historique

13  Etudes et actions Basol
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Coupe transversale des matériaux rencontrés lors  

des travaux de VRD en Décembre 2016 et Février 2017 
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rencontrés dans la tranchée (07 au 23/02/2017) 

Matériaux impactés extraits de la tranchée et évacués 

  : Matériaux faiblement/moyen. impactés (évacuation en ISD-ND) [∼395 m3] 

  : Matériaux fortement impactés (évacuation en ISD-D) [∼330 m3] 
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Schéma conceptuel de la zone d’étude 

(type S-V-C) 
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  : Voies potentielles prises en compte 

  : Voies non constatées (études de caractérisation - 2008 à 2014) 

  : Voies potentielles non considérées   : Voies hypothétiques 

TYPOLOGIE DES TRANSFERTS ET/OU DES EXPOSITIONS 

  : Substances volatiles (gaz et/ou odeurs) : Inhalation 

  : Solutés / particules (eaux)  : Solutés (eau potable) 
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 2 
 

: Air du sol impacté par des polluants volatils (HC, BTEX, Naphtalène, Phénols) 
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 ANNEXE E : 
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Programme prévisionnel d’investigations 

de reconnaissance de l’état des milieux 
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• Représentants de la Ville de BETTON  

: M. LE MAIRE, M. MOIZAN, Mme TREGUER, M. MOISAN 

@ : p.moizan@betton.fr  : 02.99.55.05.40 

@ : c.treguer@betton.fr  : 02.99.55.76.31 

@ : a.moisan@betton.fr  : 02.99.55.81.01 

X   (X) X X     X X X   

• Personnes sources  

 : M. LEHAGRE   : 06.87.46.98.35 
     X          

• Occupants / Usagers du voisinage (X)     (X)    (X)      

• Service de consultation du cadastre  

 cadastre.gouv.fr 
 X              

• Sites Internet de cartographie  

 Google Earth 
X         X      

• DREAL Bretagne  

 bretagne.developpement-durable.gouv.fr 
             X X 

• Site Internet d’information du MEEM/BRGM 

 geoportail.fr / georisques.gouv.fr / inondationsnappes.fr / 

infoterre.brgm.fr / sigesbre.brgm.fr / prim.net / 

installationsclasses.developpement-durable.gouv.fr / 

basol.developpement-durable.gouv.fr 

X   X  X   X X X X X X X 

• BD C@RMEN 

 carmen.naturefrance.fr 
           X X X X 

 

X : informations fournies avec documents (X) : informations fournies oralement    
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Présentation du site Contexte historique Contexte Environnemental 
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• Agence Régionale de Santé Bretagne 

@ ars-dt-35-sante-environnement@ars.sante.fr 
           X    

• Portail de la Ville de BETTON  

 www.betton.fr  
 X              

• Préfecture d’Ille-et-Vilaine 

 ille-et-vilaine.gouv.fr 
  X X  X  X        

• BD Internet IGN (photographies aériennes) 

 professionnels.ign.fr 
     X          

• Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine 

1 rue Jacques-Léonard, 35000 RENNES  

 : 02.99.02.40.00 

     X          

• Archives Municipales de Betton 

Place Charles de Gaule, 35830 BETTON 
     X          

• DRAC Bretagne 

 atlas.patrimoines.culture.fr 
     X          

• Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 Inpn.mnhn.fr 
              X 

• BD Gallica : Ouest Eclair 

 gallica.bnf.fr/ 
     X  X        

• BD Interne Enviropol-Conseils          X X X X X X 
 

X : informations fournies avec documents (X) : informations fournies oralement    
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