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Description du site:

La société SOPREMA était autorisée, par arrêté préfectoral du 22/12/
2004, à poursuivre l'exploitation d'une usine de fabrication de produits 
et revêtements d'étanchéité sur le territoire de la commune d'Avignon. 
Elle fabriquait des produits en feuilles qui servent ensuite de 
membranes d'étanchéité à base de bitumes.
Le site était implanté dans un quartier urbanisé et couvrait une 
superficie de 22 789 m². Il comprenait plusieurs bâtiments (locaux 
sociaux, bâtiments de production et de stockage).
Le 22/01/2007, la société SOPREMA a notifié à Monsieur le Préfet du 
Vaucluse la cessation définitive de ces activités à l'été 2008.

Description qualitative:

Le diagnostic initial a mis en évidence que les sols au droit des 
bâtiments, protégés par une dalle en béton en bon état, étaient peu 
vulnérables et que les eaux souterraines n'étaient pas vulnérables à 
une éventuelle pollution, compte tenu notamment de la présence d'une
couche protectrice d'argile à partir de 1 mètre de profondeur. Il a 
néanmoins été décidé de réaliser des sondages et analyses afin de 
confirmer ces premiers résultats.

23 sondages ont été réalisés. L'observation des terres prélevées a 
montré la présence d'odeurs fortes de type hydrocarbures sur 3 zones 
et des traces noires sur 7 zones. Leur analyse a mis en évidence des 
pollutions en HAP pour 3 zones, en hydrocarbures pour 8 zones et la 
présence de métaux sur 2 zones. 5 prélèvements d'eaux souterraines 
ont été réalisés (1 forage en amont hydraulique et 4 piézomètres en 
aval hydraulique). Les analyses ont mis en évidence une absence de 
pollution des eaux souterraines. Le site industriel ayant été bombardé 
en 1944, un diagnostic de la pollution pyrotechnique a été réalisé. Ce 
diagnostic a mis en évidence 17 cibles potentielles dans le sous-sol ; 
les zones concernées ont fait l'objet de fouilles précautionneuses. 
Aucune cible n'a été découverte sur le chantier.

Afin de rendre compatible la qualité du terrain avec le projet de 
construction de logements, des travaux de réhabilitation ont été 
réalisés conformément à l'AP du 24/08/2007 (9 zones contaminées) 
par extraction des terres et évacuation dans les filières appropriées (
entre février et mai 2009). L'ensemble des matériaux et gravats de 
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démolition des installations et bâtiments ont été évacués dans les 
filières appropriées (démolition entre janvier et avril 2009). SOPREMA 
a transmis le rapport de fin de travaux de démolition et dépollution en 
juin 2009. Après les travaux de dépollution des sols, les 
concentrations maximales présentes en fond de fouille sont de 2000 
mg/kg pour les hydrocarbures totaux et de 100 mg/kg pour les 
hydrocarbures aromatiques

Une Analyse des Risques Résiduels (ARR) démontre que sur la base 
du projet de construction de logements, le risque était acceptable.

Des restrictions d’usage ont été mises en place au droit du site afin de 
garantir une compatibilité permanente des usages futurs et de l'état 
des sols. L'AP du 8/06/2010 instaure des servitudes d'utilité publique 
sur l'ancien site de SOPREMA. Les servitudes concernent les 
parcelles référencées au cadastre de la commune d’Avignon sous les 
numéros 62, 612 et 613 de la section IL.

4 zones ont été identifiées sur ces parcelles :
* les zones ayant fait l’objet de travaux de dépollution (fouilles 
hydrocarbures) (Zone A),
* les zones situées dans un périmètre de 5 m autour des fouilles 
hydrocarbures (Zone B),
* les zones présentant des impacts du fait de la présence de métaux (
Zone C),
* les zones qui n’ont pas fait l’objet d’investigations ou pour lesquelles 
les investigations
réalisées n’avaient pas conduit à des travaux de dépollution (Zone D).

Les restrictions concernent l'utilisation des eaux souterraines pour un 
usage alimentaire pour tout le site. Des restrictions concernent 
également le sol et le sous-sol au droit du site.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

84.0028 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=84.0028

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0028
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0028
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

AVIGNON IL 62 30/06/2015

AVIGNON IL 608 30/06/2015

AVIGNON IL 610 30/06/2015

AVIGNON IL 611 30/06/2015

AVIGNON IL 612 30/06/2015

AVIGNON IL 613 30/06/2015

Documents

Titre Commentaire Diffusé

plan-cartographique-84.0028--1 Oui

plan-cartographique-84.0028--2 Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06404

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06404

Cartographie


