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Description du site

Le site est implanté au Nord du centre ville et en limite de quartier 
résidentiel. Il est entouré au Nord et à l'Ouest par des cultures, au Sud
par des habitations et à l'Est par un fossé d'écoulement des eaux 
pluviales.
Le site a été exploité depuis 1796 d'abord avec l'implantation d'un 
moulin à farine puis en 1820 et 1827 la transformation du moulin en 
fabrique de garance et l'ajout d'une usine à soie développent les 
activité du site. Au début des années 1900, le site se transforme en 
fabrique d'engrais chimiques et trituration de graine de luzerne. En 
1925 et cela jusqu'en 1978, l'activité du site est la fabrication de pâtes 
alimentaire par la société COCORICO. Le site a été racheté en 1978 
par PANZANI et en 1997 une activité de production de nourriture pour 
animaux est établit par la création de la société MAC'ANI SA qui sera 
rachetée le 11/01/2001 par la société QUESNEL PARTICIPATION. Le
site est exploité depuis Janvier 2007 par CANISSIMO appartenant au 
groupe ALPINA SAVOIR qui a racheté le fond de commerce de 
QUESNEL PARTICIPATION.
Le site est autorisé par les AP du 31/08/2000, APC du 22/08/2001 et 
AP du 27/08/2005.

Description qualitative

Lors du rachat du fond de commerce, la société CANISSIMO a fait 
procéder à un diagnostic de pollution des sols du site. Ce diagnostic a 
été remis le 08/08/2007. Une zone contaminée aux hydrocarbures 
totaux, hydrocarbures volatils, BTEX et HAP a été observée au niveau
du local ayant abrité les cuves aériennes de fioul léger et lourd. La 
même contamination est localisée à proximité du regard d'évacuation 
des eaux des condensats du local chaudière. Une autre zone située 
au niveau du local chaudière est contaminée par des HCT, 
hydrocarbures volatils et HAP. Ces pollutions proviennent d'un acte de
malveillance dans les années 60-70 où les vannes d'arrivée du fioul 
ont été ouvertes. Des hydrocarbures ont également été retrouvés au 
niveau du puits perdu de drainage et au niveau de l'atelier de stockage
des pièces mécaniques. Une contamination aux PCB est repérée au 
niveau de la dalle béton située dans le local transformateur et 
proviendrait d'une fuite de pyralène. Les contamination les plus 
significatives en métaux lourds (Cu, Pb, As, Hg, Zn, Ni), HAP et BTEX 
ont été retrouvées dans la couche de scories présente au niveau du 
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1109 mPerimètre total

16865 m²Superficie totale

852228.0 , 6329355.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix 
techniques définis ou en cours de mise en oeuvre

Etat technique

local compresseur. Les scories sont présentes dans les remblais 
placés sur une grande partie du site sous les surfaces 
imperméabilisées.

Il est recommandé que toute utilisation du site pour un usage sensible 
ne puisse être envisagée sans travaux et des études complémentaires
. La mise en place d'un réseau de surveillance est préconisée.

La société CANISSIMO a été mise en liquidation judiciaire (prononcée 
le 27 avril 2009) et a en effet cessé toute activité. Le mandataire de 
justice, Maître Bouvet a notifié l'arrêt définitif par courrier du 2 
décembre 2009 auquel était joint un diagnostic des sols réalisé en 
2007 par la SOCOTEC. Le liquidateur n'a pas immédiatement assuré 
la mise en sécurité du site et un incendie s'est déclaré dans une partie 
des locaux de l'ancienne usine le 16 avril 2010. Le maire a du prendre 
un arrêté de péril imminent le lendemain. Un AP de mise en demeure 
du 16 septembre 2010 a été adressé au liquidateur afin qu'il complète 
son dossier de cessation d'activité conformément aux dispositions 
réglementaires.

Par arrêté complémentaire en date du 7 novembre 2013, il a été 
prescrit la réalisation d'un mémoire de réhabilitation. Ce mémoire a été
remis le 12 juin 2014, suivi d'un plan de gestion reçu le 10 décembre 
2014. Suites à ces envois, une visite d'inspection a été programmée le
20 janvier 2015.

Un nouvel incendie est survenu le 15 janvier provoquant une pollution 
des eaux de surface. Un arrêté d'urgence a été pris le 27 janvier 2015,
suivi d'une mise en demeure en date du 2 avril 2015. La plus grande 
partie du site et des bâtiments sont désormais la propriété de la 
commune de Bédarrides qui a lancé un appel d'offre pour le 
désamiantage et l'éventuelle démolition des locaux.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

84.0033 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=84.0033

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0033
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0033
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

BEDARRIDES AD 206 30/01/2015

BEDARRIDES AD 207 30/01/2015

Documents

Titre Commentaire Diffusé

plan-cartographique-84.0033--1 Oui

plan-cartographique-84.0033--2 Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06089

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06089

Cartographie


