
 / 1 3

au 09/12/2015

Description du site :

Station Service VALDIS à VALREAS (84)

Il s'agit d'une ancienne station-service appartenant au groupe VALDIS 
dont la fuite d'une cuve de gas-oil avait entrainé une pollution des sols 
et de la nappe.

Description qualitative :

Le 10 novembre 1998, l'inspection des installations classées est 
informée qu'un forage appartenant à un particulier, est pollué par des 
hydrocarbures. Un contrôle réalisé par une société spécialisée 
confirme la présence d'une fuite de gas-oil au niveau du clapet d’
aspiration d'une pompe sur la station de carburant appartenant à la SA
VALDIS. La réparation a lieu immédiatement. L'origine de la pollution 
étant établie, l'AP de mesures d'urgence du 11 décembre 1998 
impose la réalisation d'un diagnostic de pollution des sols et de la 
nappe en vue d'un traitement.

L'étude réalisée préconise la réalisation d'un écrémage d'urgence pour
récupérer les flottants mais ce traitement s'est avéré insuffisant. Par 
AP du 24 juin 1999, il est prescrit de procéder avant le 31 décembre 
1999 à un démantèlement de la station-service et à un enlèvement de 
la cuve enterrée ainsi qu'à des opérations de dépollution et au suivi de
la nappe jusqu'à ce que les analyses confirment la bonne qualité de 
cette dernière.

Les opérations d'écrémage ont débuté en avril 1999 et des 
campagnes mensuelles de surveillance ont été conduites en parallèle. 
La station a été démantelée et lorsque la cuve a été enlevée le 4 avril 
2000, une forte contamination a pu être constatée avec présence 
d'hydrocarbures flottants sur les eaux de la nappe du fond de fouille. 3 
000 tonnes de terres contaminées ont été extraites et 3 800 litres 
d'hydrocarbures ont été pompés et 1025 litres ont été recueillis par 
écrémage.

Une barrière hydraulique est mise en place en juin 2000 mais elle s'est
révélée inefficace et a été arrêtée en août 2001 du fait des faibles 
débits de pompage. Une étude a conduit à la réalisation de puits 
profonds chez les particuliers ainsi qu'à l'installation d'un point de 

 Caractéristiques du SIS

VALREAS - 84138Commune principale

VAUCLUSE - 84Département

Lieu-dit

Route d'OrangeAdresse

Station Service VALDISNom usuel

84SIS06105Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

460 mPerimètre total

9512 m²Superficie totale

857804.0 , 6365677.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée 
par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Etat technique

fixation et d’écrémage de la pollution chez l'un d'eux. Le suivi de la 
qualité des eaux jusqu'en 2005 a permis de déterminer le panache 
d'extension de la pollution et de mettre en évidence le caractère stable
de cette pollution.

L'inspection va proposer la reprise de la surveillance de la qualité des 
eaux souterraines par la voie d'un nouvel arrêté.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

84.0026 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=84.0026

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

VALREAS BC 58 26/05/2015

Documents

Titre Commentaire Diffusé

plan-cartographique-84.0026--1 Oui

plan-cartographique-84.0026--2 Oui

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0026
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0026
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06105

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06105

Cartographie


