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au 20/07/2015

Description du site :

ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA à Talaud, Loriol-du-Comtat
(84)

La société RUGGIERI était autorisée par AP du 02/09/1983 à exploiter
un centre d'essais et de destructions pyrotechniques. Un changement 
d'exploitant a eu lieu le 23/12/1997, la société ETIENNE LACROIX 
TOUS ARTIFICES SA s'avère être le dernier exploitant.
Par courrier en date du 31/01/2006, la société LACROIX, a informé le 
sous préfet de Carpentras de l'engagement du processus de cessation
d'activité du site d'essais et de destruction d'artifices situé au lieudit « 
Talaud » à Loriol-du-Comtat, en rappelant que le site n'était plus 
exploité depuis 2003.

Description qualitative :

Le dossier de cessation d'activité et un plan de gestion ont été 
adressés au Préfet du Vaucluse le 4/11/2008. L'usage futur retenu 
était de type industriel ou artisanal. Le mémoire indique que le site ne 
comportait pas de produits chimiques ni de fioul, quelques résidus de 
tirs subsistent sur le site mais aucune substance pyrotechnique n'est 
présente sur le site. Des installations étaient encore présentes. Le 
mémoire préconisait le démantèlement de toutes les installations, le 
curage et l'élimination des déchets et des résidus de tirs disséminés.

Un diagnostic de pollution a été effectué. Les analyses font apparaître 
des pollutions significatives des sols en Cuivre et Baryum restant 
localisées dans la partie superficielle des sols. Localement dans la 
partie centrale du site, une anomalie en Antimoine associée à des 
valeurs plus importantes en Baryum et Cuivre a été identifiée dans un 
remblai hétérogène contenant des débris divers (ancienne fosse de 
brûlage). Pour les eaux souterraines, des valeurs anomaliques ont été 
retrouvées à l'amont hydraulique et non à l'aval du site et concernent 
les nitrates et l'aluminium.

Le plan de gestion du site consistait en un démantèlement des 
installations, le comblement du bassin incendie, l'évacuation des 
déchets et matériaux susceptibles d'être pollués, le curage et 
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 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

l'évacuation de la fosse, le maintien d'une surveillance pendant 3 ans, 
et des restrictions d'usage sur les sols et eaux souterraines au droit du
site.

Une visite a été réalisée le 1/07/2009 afin de vérifier l'état 
d'avancement des travaux. Les travaux de démantèlement prévus 
dans le cadre du plan de gestion ont été réalisés, le site était 
entièrement mis à nu. Au total, 282 tonnes de matériaux pollués ont 
été évacués. L’évolution des teneurs en Aluminium dans la nappe était
favorable mais les concentrations en nitrates sont au dessus de la 
norme de potabilité.

La cessation d'activité n'avait pas été réalisée selon les modalités des 
circulaire du 8 Février 2007. Par conséquent, des compléments ont 
été demandés à l'ancien exploitant par l'APC du 20/11/2009, 
notamment une Analyse des Risques Résiduels afin de s'assurer de la
compatibilité du site avec son usage futur.

La dernière visite de l'inspection a été effectuée le 28 avril 2015. 
L'inspection a relevé (comme précédemment) que :
· Les anciens bâtiments du site avaient été totalement déconstruits.
· Il ne subsiste à ce jour plus que les trois piézomètres (dont un à sec),
la clôture (partiellement ouverte) et le portail (non fonctionnel).
· Le terrain est totalement intégré dans l’environnement immédiat, la 
prairie ayant recouvert la totalité du site.

A l’issue de la visite, il a été convenu que le plan de gestion et plus 
largement le dossier de cessation d’activité de ce site, seraient 
complétés par les éléments suivants :

- une comparaison de l’ensemble des paramètres analysés dans le sol
avec le fond géochimique conduisant à la mise à jour de l’évaluation 
quantitative des risques sanitaires (l’antimoine, le plomb et le zinc 
doivent notamment être ajoutés) ;
- les objectifs de dépollution à atteindre pour l’ensemble des métaux 
retenus, définis pour un usage du terrain considéré comme industriel (
champ photovoltaïque) ;
- une délimitation cartographique des zones à excaver, basée sur l’
étude historique et les analyses de sols déjà effectuées, puis qui sera 
affinée in situ lors des opérations d’excavation ;
- les résultats des analyses d’eaux souterraines menées sur les deux 
piézomètres en eau du site (avec un nouveau prélèvement à effectuer 
d’ici à l’été), interprétés en tenant notamment compte de l’avis de l’
ANSES sur la présence de strontium dans les eaux de consommation 
(septembre 2013), dont le bureau d’étude AQUILA-CONSEIL a fait 
état lors de la visite du site.

Ces éléments complémentaires ont été fournis par l’exploitant. Les 
travaux d’excavation nécessaires ont été réalisés au troisième 
trimestre 2017. Le rapport final de synthèse a été remis en mai 2018.
En raison de la présence résiduelle de métaux, le site est proposé en 
secteur d'information sur les sols.
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Date de vérification du 
parcellaire

2423 mPerimètre total

39498 m²Superficie totale

860050.0 , 6331016.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

84.0030 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=84.0030

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LORIOL DU COMTAT 0E 193 12/12/2017

LORIOL DU COMTAT 0E 196 12/12/2017

LORIOL DU COMTAT 0E 194 12/12/2017

LORIOL DU COMTAT 0E 195 12/12/2017

LORIOL DU COMTAT 0E 342 12/12/2017

Documents

Titre Commentaire Diffusé

plan-cartographique-84.0030--1 Oui

plan-cartographique-84.0030--2 Oui

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0030
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0030
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06094

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06094

Cartographie


