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Description du site:

Le site comprend un terrain, situé dans le Sud Est de l'agglomération 
d'Orange, qui a acceuilli pendant 104 ans, de 1855 à 1959, une usine 
fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille.
En 1959, la mise en service d'une station air propane a entraîné l'arrêt 
de la production du gaz.
Les installations de l'usine ont été démolies à la fin des années 
soixante.

Actuellement le terrain, d'une superficie de 12 280 m², est occupé par 
l'agence commerciale EDF GDF d'Orange (bâtiments administratifs, 
poste Haute Tension, atelier et pompes de distribution de carburant, 
poste de détente,...).

Description qualitative:

Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes 
usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire.
La méthodologie a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur 
sensibilité vis à vis de l'environnement.
L'application de cette méthode a aboutit à l'établissement de 5 classes
de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait 
l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la 
réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le Ministère de 
l'Environnement et Gaz de France, signé le 25 Avril 1996.

Le site de l'ancienne usine à gaz d'Orange est en classe 4 du 
protocole.
De ce fait, c'est un site dont la sensibilité vis à vis de l'homme, des 
eaux souterraines et superficielles est très faible.

Conformément aux engagements du protocole, ce site a fait l'objet 
d'une étude historique avec localisation des cuves (recherches 
bibliographiques, enquêtes,...), effectuée par un bureau d'études, à la 
demande de Gaz de France en 2000 et 2001.
Deux cuves à goudron ont été localisées.
Elles ont été vidangées et comblées en septembre et octobre 2003.
Le rapport parcellaire a été envoyé à la DRIRE le 08/12/2003 et le 
rapport de vidange, le 4/05/2004.

 Caractéristiques du SIS

ORANGE - 84087Commune principale

VAUCLUSE - 84Département

Lieu-dit

616 Rue de Chateau Neuf du PapeAdresse

Agence commerciale EDF GDFNom usuel

84SIS06394Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

525 mPerimètre total

8978 m²Superficie totale

845162.0 , 6338260.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, 
pas de surveillance nécessaire

Etat technique

Lors des études, l'état de la nappe n'a révélé aucune anomalie.
Le site étant actuellement utilisé comme agence technique, il n'y donc 
pas d'impact sur les eaux souterraines en l'état des connaissances 
actuelles, donc pas de suivi piézo.

Ce site ne nécessite plus d'actions de la part de l'administration est va 
basculer dans BASIAS.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

84.0016 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=84.0016

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

ORANGE BB 203

ORANGE BB 204

Documents

Titre Commentaire Diffusé

plan-cartographique-84.0016--1 Oui

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0016
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0016
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06394

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06394

Cartographie


