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 Observations

Etat technique

Descriptif du site:

Ce collège a fait l’objet de diagnostics dans le cadre de l’opération « 
établissements sensibles  » menée par le ministère chargé de l’
environnement. Voir le lien suivant pour plus de détails :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
Demarche-Etablissements-Sensibles.html

Description qualitative:

- Des composés volatils ont été quantifiés dans l’air sous la dalle des 
bâtiments. Cependant, les niveaux de concentration estimés dans l’air 
intérieur des lieux de vie, évalués sur la base des concentrations 
mesurées dans l’air sous la dalle du rez-de-chaussée, sont inférieurs à
la borne basse des intervalles de gestion, ce qui signifie qu’aucun 
risque lié à la présence de ces composés n’est actuellement redouté.
- Des métaux ont été mesurés au droit des sols du collège (arsenic (35
mg/kg), le cuivre (26 000 mg/kg) et le zinc (2800 mg/kg)). D’autres 
substances ont été quantifiées dans les sols du collège à des teneurs 
supérieures à celles mesurées dans les prélèvements réalisés hors de
l’emprise de l’établissement. La gestion de ces résultats, en 
considérant un scénario d’ingestion de sol, indique que la qualité des 
sols superficiels est compatible avec l’usage actuel des lieux.
- Des composés ont été quantifiés dans l’eau souterraine prélevée au 
droit des deux puits. Les concentrations mesurées dans les eaux 
souterraines sont inférieures aux valeurs réglementaires disponibles.

Les diagnostics et études réalisées permettent de conclure que les 
aménagements et les usages actuels permettent de protéger les 
personnes des expositions aux pollutions. Néanmoins, des anomalies 
ont été mises en évidence et si des aménagements ou les usages des
lieux venaient à être modifiés il faudrait vérifier la compatibilité des 
projets avec l’état des sols.

 Caractéristiques du SIS

AVIGNON - 84007Commune principale

VAUCLUSE - 84Département

Lieu-dit

88, route de TarasconAdresse

Collège Privé ChampfleuryNom usuel

84SIS06129Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires
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Date de vérification du 
parcellaire

1756 mPerimètre total

24796 m²Superficie totale

845227.0 , 6316820.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

AVIGNON IX 228 05/12/2017

AVIGNON IX 224 05/12/2017

AVIGNON IX 225 05/12/2017

AVIGNON IX 226 05/12/2017

AVIGNON IX 227 05/12/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06129

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06129

Cartographie


