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au 23/10/2015

Description du site :

DAUSSANT à Vedène (84)

Le site couvrait une superficie de 2,5 ha dont 4500 m² d'emprise au sol
pour les entrepôts. Le site est entouré par des habitations au Nord et 
par les entreprise de la ZI au Sud, Est et Ouest.
La société intervient dans la logistique et le transport routier de 
marchandises. Trois entrepôts occupaient le site ainsi qu'un bâtiment 
de bureaux. L’entrepôt 1 servait au stockage de produits divers (
machine, ferraille, peinture) classés non dangereux et couvre une 
superficie de 1420 m². L’entrepôt 2 de 1370 m² servait également aux 
stockages de produits non dangereux (pots de peinture principalement
). L’entrepôt 3 était divisé en deux cellules (liquide et solide), il était 
destiné au stockage de produits dangereux (produits phytosanitaires 
essentiellement). Il présentait une surface de 1560 m².
Capacité de stockage de produits agropharmaceutiques : 2 000 t
AP d'Autorisation du 08/10/1990.

Description qualitative :

Cette activité de stockage de produits agropharmaceutiques était 
visée par l'art "65" de l'Arrêté Ministériel du 02/02/1998 en ce qui 
concerne la surveillance des eaux souterraines. Une ESR a été 
prescrite par AP du 25/02/1999 et a fait l'objet d'une mise en demeure.
Elle a été remise et classe le site en classe 2 « à surveiller », elle 
recommandait la mise en œuvre d'un troisième piézomètres à ajouter 
aux deux existants. Un Arrêté Préfectoral Complémentaire du 18 juin 
2002 a fixé l'obligation d'ajouter ce piézomètre. L'AP du 08 juin 2004 a 
fixé les obligation de suivi des eaux souterraines (semestrielle 
conductivité - COT - test microtox).Du fait de la carence de l'industriel 
pour la mise en place complète de ce suivi, un AP de mise en 
demeure a été pris le 24 aout 2005 afin d'obtenir la création d'un 
troisième puits de surveillance (piézomètre).

Les activités de ce site ont cessé le 8/04/2011 et le récépissé de 
cessation d'activité a été rédigé le 28/02/2012. La société a été mise 
en liquidation judiciaire le 28/01/2011.

Dans le cadre de la cessation d'activité, le propriétaire des terrains la 
SCI Chalançon a fait réaliser un diagnostic de pollution. Aucune 

 Caractéristiques du SIS

VEDENE - 84141Commune principale

VAUCLUSE - 84Département

Z.A.C. de CHALANCONLieu-dit

Z.A.C. de CHALANCONAdresse

EARL JACQUES DAUSSANTNom usuel

84SIS06106Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

1287 mPerimètre total

26369 m²Superficie totale

852183.0 , 6319987.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Etat technique

pollution majeure de sols n'est a déclarer. Des traces d'hydrocarbures 
sont retrouvées dans 3 sondages de même que de l'Arsenic et du 
Plomb sur 1 sondage.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

84.0007 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=84.0007

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

VEDENE BH 115 18/02/2015

VEDENE BH 117 18/02/2015

VEDENE BH 118 18/02/2015

Documents

Titre Commentaire Diffusé

plan-cartographique-84.0007--1 Oui

plan-cartographique-84.0007--2 Oui

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0007
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=84.0007
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06106

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06106

Cartographie


