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au 21/02/2018

* Descriptif du site

Le site est exploité depuis 1204 avec les activités, qui se sont succédé
, suivantes :
- moulin à farine,
- fabrication de poudre de garance,
- fabrication de soies,
- papeteries (à partie de 1834).

Les activités de la société SA SCOP Papeteries de Gromelle étaient 
régulièrement autorisées par l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 237 
du 4 février 1999 complété par plusieurs arrêtés.
L’activité du site s’est arrêtée en juillet 2013. La société fait l’objet d’
une liquidation judiciaire depuis le 24 septembre 2013.
L’ensemble de ces parcelles correspond à une superficie de 1,15 ha. 
Le propriétaire est la SCI Papeteries de Gromelle.
Dans le cadre de cette mise l’arrêt définitif, l’usage futur retenu est un 
usage industriel.

* Mise en sécurité du site

Les installations ont été mises en sécurité et démantelées, notamment
les cuves de stockage d’hydrocarbures et de polychlorure d’aluminium
, et les postes transformateurs et l’exploitant a procédé à l’évacuation 
des produits dangereux et des déchets.
Le site était entièrement clôturé et les bâtiments fermés.

Les risques incendie et explosion avaient été supprimés au vu de l’
évacuation des liquides inflammables et des matériaux combustibles, 
et de la coupure des réseaux d’électricité et de gaz.

* Diagnostic environnemental

Diagnostic environnemental du milieu souterrain réalisé par 
BURGEAP le 19 novembre 2013.

Les sondages ont permis de mettre en évidence :

 Caractéristiques du SIS

ENTRAIGUES SUR LA SORGUE - 84043

VEDENE - 84141

Autre(s) commune(s)

SAINT SATURNIN LES AVIGNON - 84119Commune principale

VAUCLUSE - 84Département

Lieu-dit

Allée de GromelleAdresse

PAPETERIES DE GROMELLENom usuel

84SIS06981Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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 Observations

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions 
d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Etat technique

- des remblais sablo-limoneux avec graviers, de la surface à 0,5-1 
mètre de profondeur,
- des argiles, de 0,5-1 à 3 mètres de profondeur,
- des limons humides à partir de 3 mètres de profondeur,
- au droit du site, une nappe localement captive apparue à 3 mètres de
profondeur en limite des argiles.

Les analyses des remblais mettent en évidence des contaminations :
- par les métaux et métalloïdes, et notamment arsenic, mercure, plomb
, cuivre et le zinc, car les mesures montrent des dépassements des 
valeurs de bruit de fond importants, entre 2,5 et 15 fois plus,
- par les hydrocarbures aux points CP3 et CP4 (3 000 mg/kg de MS).

Les analyses des sols présents sous les remblais mettent en 
évidences des contaminations :
- par les métaux et métalloïdes mais dans des proportions moindre 
que pour les remblais,
- par les hydrocarbures au point SC10 (783 mg/kg MS).

Par ailleurs, trois piézomètres, d’environ 5 à 6 mètres de profond, ont 
été mis en place en 2017. Les eaux de ces trois piézomètres ont fait l’
objet d’analyse pour les paramètres hydrocarbures totaux C10-C40, 
BTEX, HAP, COHV et huit métaux et métalloïdes qui n’ont pas mis en 
évidence de pollution des eaux souterraines.

* Gestion des zones polluées

La pollution aux hydrocarbures aux points CP3 et CP4 a été excavée 
et les matériaux extraits ont été élimés.

Par conséquent, les zones de pollution résiduelle sont :
- les remblais par les métaux et métalloïdes,
- les sols par les hydrocarbures au point SC10 (783 mg/kg MS).

Considérant le caractère généralisé de l’impact du site en métaux et 
métalloïdes, le bureau d’études préconise :
- le recouvrement de la totalité des sols par une couche d’enrobés, 
une dalle béton ou 30 cm de terres végétales saines, ce qui est 
actuellement le cas,
- la réalisation d’un plan de terrassement visant à définir les filières d’
évacuation des terres préalablement aux aménagements, même pour 
un simple décapage des sols et les mesures hygiènes et sécurité 
adaptées devront être appliquées avec notamment une limitation de l’
envol des poussières,
- la mise en place des canalisations d’eau potable dans des tranchées 
remblayées par des matériaux sains.

* Compatibilité avec l’usage futur

Au regard des pollutions résiduelles et des mesures de gestion, 
notamment le recouvrement de la totalité des sols, l’état du site est 
compatible avec l’usage futur de type " industriel et tertiaire ".

Références aux inventaires
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Date de vérification du 
parcellaire

1650 mPerimètre total

21604 m²Superficie totale

854756.0 , 6320705.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

84.0038 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=84.0038

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

VEDENE AS 56 21/02/2018

VEDENE AS 58 21/02/2018

ENTRAIGUES SUR LA SORGUE AX 126 21/02/2018

Documents

Titre Commentaire Diffusé

plan-cartographique-84.0038--1 Oui

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0038
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0038
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06981

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06981

Cartographie


