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Synthèse
ette étude a été enlreprise à la demande du ministère de I'Ecologie et du
Développement Durable (MEDD). L'inventaire historique d'anciens sites industriels
du département de Vaucluse a été réalisé par le BRGM. dans le cadre de sa mission
de Service public.

C

Les principaux textes de référence relalifs à la mise en œuvre des a Invenlaires
hisloriques des anciens sites induslriels e l aciivilés de services )) sont les suivanls :
- l'arrêté du 10/12/1998 relatif à la création d'une base de données sur les anciens
sites induslriels et d'activité de service (BASIAS), paru au J.O. le 16/04/1999 ;
- la lettre de mission de la Ministre en charge de l'Aménagement du Territoire et de
I'Environnemenl au BRGM du 16/04/1999.
- deux circulaires du 26/04/1999 du Ministère de l'Aménagement du Terriloire et de
I'Environnemenl aux Préfets (no 99-315) et aux Directeurs de DRIRE (no 99-316) ;
L'IHR de Vaucluse a été financé conjointement par l'Agence de l'Eau RhôneMéditerranée-Corse, I'ADEME et la dotation du BRGM.
L'inventaire historique régional (IHR) est suivi par un Comité de Pilotage rassemblant,
pour ce département, les organismes suivants :
Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse,
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de I'Energie (ADEME),
Agence Régionale pour l'Environnement (ARPE),
Archives départementales de Vaucluse,
Association Environnement-Industrie,
Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine industriel de
Vaucluse (ASPPIV),
Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Service Géologique
Régional PACA (BRGM-SGRiPAC).
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse,
Chambre Régionale du Commerce et de l'Industrie de la région PACA (CRCI),
Communauté de communes du Grand Avignon (COGA),
Conseil Général de Vaucluse,
DDE Vaucluse,
DRAC,
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de
la région PACA (DRIRE),
Syndicats professionnels (via la CCI).
Le Comité de Pilotage a notamment défini pour la réalisation de l'inventaire de
Vaucluse :
- la période à inveniorier : de 1830 à 1975,
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-

l'identification des sources à exploiter : les Archives dépariementales. dossiers de
la Préfecture ;
la liste des produits et aclivités identifiées aux Archives départementales.

L'opération a été engagée en octobre 2002 sur une première estimation des sites à
inventorier de 2 200 sites. Au terme de l'étude, le nombre de sites inventoriés dans
BASIAS est de 2951.
L'inventaire suit la méthodologie nalionale publiée en 1996 par I'ADEME. Après le
cadrage et la préparation, différentes tâches ont été successivemenl effectuées. Elles
concernenl :

4

-

le dépouillement d'archives regroupées pour le département de Vaucluse
aux Archives Départementales et de dossiers de la Préfecture,

-

le regroupement des fiches manuscrites par communes et par même
adresse

-

les consultations des communes et des services déconcentrés de I'Etat
pour localiser les sites à l'échelle du 1/25 O00 et préciser le type
d'occupation actuel,

-

des visites rapides de terrain réalisées pour vérifier ou effectuer la
localisation du site et préciser son réaménagement éventuel,

-

l'instruction des critères environnementaux, notamment par la recherche de
captages AEP (Alimentation en Eau Potable) à proximité du site (distance
de 1km retenue) ou, à défaut de cible, la recherche d'aquifère vulnérable à
une éventuelle pollulion,

-

la saisie dans la base de données BASIAS (Base des Anciens Sites
Industriels el des Activités de Service) de toules les informalions récoltées
y compris les coordonnées x et y des sites localisés, permettant ainsi
l'exploitation de données par un système d'information géographique
(Mapinfo) et la soriie de caries,

-

et enfin un classement, selon la grille proposée par la méthodologie
nationale, des anciens siles localisés, en fonction de la nature de I'activilé,
de critères environnementaux et de l'utilisation du site.

-

Le Comité de Pilotage s'est prononcé pour la mise en œuvre de la grille de
sélection de BASIAS permettant de classer, de façon sommaire à ce
stade, les sites qui ont cessé toute activité industrielle, en fonction de
l'impact potentiel qu'ils pourraient avoir sur les eaux ou sur les personnes.
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-

Etat d'activité du site
En activité
Activité terminée
Ne sait pas
Total

Nombre de sites
375
I248
I328
2951

Sites localisés
Oui
Non
Total

Nombre de sites
1527
1424
2951

répartition par groupe industriel défini par le SEI

1 groupe1 1 Groupe2 1 groupe3 1
I

En
activité
-. . - -.
Activité terminée

I

1

I

I

263

fi3

59

groupe
1 indéterminé 1

1

Total

O

I

375

I

1

Afin d'informer tout public de l'existence de BASIAS et de permettre la consultation
des résultats de l'inventaire, la démarche suivante a été retenue :
publication au Journal Officiel de l'arrêté ministériel créant la base,
fourniture à la préfecture des fiches papier des sites, regroupés par commune,
recensés dans le département ; seuls les champs et critères renseignés ont été
imprimés,
fourniiure à chaque mairie des fiches de site la concernant, etlou de documents
sous forme de carte à petite échelle et de tableaux succincis ; seuls les champs et
critères renseignés ont été imprimés,
information des mairies non cernées,
information de la chambre départementale des notaires,
mise sur lnternet des données de I'IHR ( http://basias.brqm.fr ).

BRGM/RP-53175-FR- Rapport final

5

Inventaire d'anciens sites industriels el activités de services de Vaucluse (84)

Les résultats de l'inventaire sont donc consultables :

-

à la Préfecture du département de Vaucluse, 71, rue J. Vernet 84000
Avignon,

-

dans chaque mairie du département de Vaucluse concernée par au moins un
site,
au Service Géologique Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur du BRGM, I I 7
avenue de Luminy 13009 Marseille,
et sur Internet.
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Avertissements
Le recensement est basé sur des sources bibliographiques dont principalement les
archives dépadementales de Vaucluse.
Cette étude constitue une synthèse bibliographique complétée par un contrôle en
mairie et/ou sur la commune afin de connaître le type d'occupation actuel du site et de
vérifier la localisation exacte des sites. De par les limites de la méthodologie, cet
inventaire ne doit pas être considéré comme exhaustif Les résultats sont valables
au vu des dossiers consultés au moment de l'étude et sont sujets à évolution en
fonction des mises à jour qui pourraient être envisagées ultérieurement.
Les informations relatives aux sites industriels recensés sont conservées dans
BASlAS qui est la base de référence nafionale des anciens sites industriels et des
activités de service. Cette base gérée par le BRGM a été déclarée à la CNlL
(Commission Nationale sur l'lnformatique et les Libertés) en septembre 1998.

L'inscription d'un site dans BASlAS ne préjuge pas d'une pollution a son
endroit.

Remerciements
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pour la Sauvegarde el la Protection du Patrimoine Industriel de Vaucluse (ASPPIV) qui
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ainsi que tous les intervenants qui ont facililé la réalisation de l'inventaire des anciens
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1. Introduction

c,

ette étude s'inscrit dans le cadre des Inventaires Historiques Régionaux (IHR)
.
. . ' .
danciens sites industriels et d'activités de service, qui ont été programmés à la
suite de la circulaire du Ministère chargé de I'Environnemenl du 3 décembre 1993.
L'inventaire des activités industrielles passées et actuelles dans le départemenl de
Vaucluse a été réalisé par le BRGM. dans le cadre de sa mission de Service public,
sur sa dotation et avec les participations financières de l'Agence de l'Eau RhôneMédilerranée-Corse, I'ADEME.
Le premier objectif de l'inventaire es1 de recenser de manière aussi large que possible
tous les sites, c'est à dire les lieux géographiques ayant éié le siège d'une ou de
plusieurs activités industrielles ou de stockages de produits divers dans un secteur
d'étude prédéfini et pendant une période donnée.
La période couverie par l'étude s'étend, pour le département de Vaucluse, de 1830 à
1975. Le dépouillement des dossiers d'archives a été réalisé aux Archives
Déparlementales de Vaucluse et à la préfecture de Vaucluse.
Pour le départemenl de Vaucluse, les grandes étapes nécessaires à l'acquisition des
données sont rappelées depuis le dépouillement des archives et les différents
regroupements des fiches par site, jusqu'aux consultations des services déconcentrés
de I'Etat, des communes et d'autres organismes, suivis de visites rapides sur le
terrain, de la recherche des critères environnementaux, de la saisie des données dans
la base BASIAS e l de la mise en œuvre de la grille de sélection.
L'instruction des critères environnementaux, réalisée par le moyen d'un outil SIG
(Système d'Information Géographique), peut fournir des élérnenls d'information utiles
aux décideurs et amenageurs à l'échelle départementale.
La mise en œuvre de la grille de sélection de BASIAS, proposée dans la méthodologie
nationale (cf. annexe 8 du guide ADEME de 1996). a été réalisée à la demande du
Comité de Pilotage.
La linalité de la base de données sur les siles industriels et d 'activités de service
anciens (BASIAS) telle que définie dans l'arrêté du 10 décembre 1998 est de
conserver la mémoire de ces anciens sites pour fournir des informations uliles à la
planification urbanistique el à la prolection de l'environnement.
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2. Aperçu de l'évolution de l'activité industrielle
du département de Vaucluse du XlXe sècle à
nos jours
(origine des informations : u Le Vaucluse industriel )) ASPPIV, Jean-Pierre Locci)
Les origines de l'industrie en Vaucluse sont très anciennes avec nolarnmenl les
fabriques de pâtes à papier du Comtat-Venaissin au XlVe siècle ; et pour
I'agroalimentaire la présence de moulin à farine sur la Sorgue dès le Xe siècle.
L'industrie se développe surtout au XlXe siècle. Aux industries traditionnelles du
textile, de la papelerie, de la meunerie s'ajoute alors l'industrie de la poudre à garance,
du cartonnage, de la métallurgie, du réfractaire, de la faïencerie, des ocres, de la
confiserie.
Quelques industries disparaîtronl à la fin du XlXe siècle comme la poudre de garance
et la soie). Néanmoins, le développement industriel se poursuit au XXe siècle, avec
des nouvelles aclivités liées soit à l'agriculture (conserverie) avec les activités
connexes : engrais chimiques, emballages, fabriques de boites de conserves, soi1 au
patrimoine minéral du sous-sol vauclusien (carrières, fabriques de plâlre).
Un grand nombre d'usines profitant de l'importance du réseau hydraulique du
departemenl s'installeront le long des cours d'eau et utiliseront l'eau soit comme
source d'énergie soit comme matière première (papeteries, fabriques de laine).
Au milieu du XlXe siècle, près de 440 sites usiniers hydrauliques sont dénombrés en
Vaucluse, principalement sur les Sorgues (Cf. tableau 1, usines hydrauliques en
1862).
Un relevé statistique des industries ayant des établissements soumis à la loi de 1841
fait état de 182 siles en 1867 (Cf. tableau 2, manufactures, usines e l ateliers en 1867,
soumis à la loi de 1841).
Au XXe siècle, ceriaines activités périclitent pour diRérentes raisons liées à la
concurrence : la papeterie, le textile, les ocres ou la faïencerie. Les industries sont
majoritairement liées à I'agricullure et l'industrie alimentaire ; une nouvelle génération
d'industries apparaît avec la conslruction électrique et électronique, I'induslrie
mécanique, l'industrie du verre, la parachimie.
Parmi les grands centres industriels, citons les régions :

-

d'Apt et de Carpentras pour la confiserie ;

-

de Valréas pour le cartonnage ;

-

de Courthézon et de Lapalud pour les fabriques de balais ;

de Bollène pour le réfractaire ;

de l'Isle-sur-la-Sorgue pour la laine ;
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-

d'Orange el de Sérignan pour le textile ;

de Cavaillon et de Carpentras pour les Fabriques de boîtes de conserves ;
de Vaison-la-Romaine pour les machines agricoles ;
de Fontaine-de-Vaucluse pour la papeterie ;
de Sorgues et du Pontet pour les engrais et le rélraciaire ;
d'Apt pour la faïence ;
de Mazan pour le plâtre...

lllustraiion 1 :usines hydrauliques en 1862
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industries ayanl des élablissements soumis à la loi de 1841

nombre de ces
établissemenls

lfilatures et moulinage de la soie

!

papeleries
imDrimerie de mouchoirs dTndiennes
fours a chaux, luiles. tuvaux
Total

1001

13
5
9

182

lllustrafion 2 :Industries ayant des établissements soumis à l a loi de 1841 en 1867

Les statistiques de l'INSEE pour l'année 1999 (Cf. tableau 3 : nombre
d'établissements industriels par aclivité au 01/01/1999) montrent que , hormis la
construction, les industries agricoles et alimentaires représentent toujours les activités
dominantes de Vaucluse (plus de 30 %).

Illustration 3 : L'activité industrielle dans les six départemenis de la région Provence
Alpes Cote d'Azur
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Nombres d'établissemenls industriels par activité au 01/01/99 (donn

illustration 4 :L'activité industrielle de Vaucluse par rapport à l'ensemble de la Région
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3. Méthodologie de l'Inventaire
La méthodologie recommandée à l'échelle nalionale, décrite dans le guide de
I'ADEME. produit en 1996, à la demande du Ministère chargé de l'Environnement,
comprend 12 lâches :

-

-

cadrage de I 'opération (tâche 1);

dépouillement des dossiers d 'archives et localisation des sites à 1/25 O00 (tâches 2
à 5);
saisie des fiches sur BASIAS (tâche 5) et géoréférencement des sites (tâche 9);
consultation des services de I 'Etat et organismes concernés, des communes
(tâche 6);
recherche des critères environnementaux (tâche 7);
visite rapide des siles à activités inconnues (lâche 8);
numérisation des nouvelles coordonnées (tâche 9) et saisie dans BASIAS (tâche
10)
mise en œuvre de la grille de sélection de Basias (tâche I I )
présentation des données SOUS SIG (tâche 12)

Ces tâches sont finalisées par l'édition d'un rapport et la mise à disposition des
données de l'inventaire sur Internet.

3.1.

CADRAGE ET PREPARATION DE L'INVENTAIRE

Le comité de pilotage a retenu les options suivantes pour le départemenl concerné
lors d'une réunion en date du 29 octobre 2002 :
- l'année de début de la période couverte par les recherches : 1830;
- les sources d'information exploitées : les Archives départemenlales et les dossiers
consultables à la Préfecture de Vaucluse ;

Le choix de la date finale de l'inventaire a été fixé ultérieurement lors du la réunion du
16 avril 2003.
Pour le Vaucluse, au regard du nombre de sites inventoriés alors (3066 pour 2200
eslimés au montage de l'opération) et pour veiller à maintenir une cohérence entre
départements sur le nombre total de sites, le Comité de pilotage a choisi de retenir
comme date finale de la période couverte par l'inventaire le 31/12/1975.
Le Comité de Piloiage, réuni le 29 octobre 2002, a sélectionné dans une liste établie
par I'ASPPIV (M. Locci) les produitslactivités qui fonl I'objel du dépouillement et fixé
les critères de séleciion (taille des inslallations. dates,...) pour chacun des produits.
(Ci. annexe 1).

BRGM/RP-53175-FR- Rappori final

19

Inventaire d'anciens sites induslriels et activités de services de Vaucluse (84)

3.2.

REALISATION DE L'INVENTAIRE

L'IHR concerne les séries suivantes des dossiers des Archives Départementales
relatifs aux Installations Classées et aux (( Etablissemenl insalubres e l incommodes )) :
Pour la période 1800 -1940:
- Sous-séries 5 M (établissements industriels) et
7 S (établissements hydrauliques) pour la période 1800-1940.
- Sous série I I M établissements industriels
- Sous série 2 O (7,31,35,78 et 87).
Pour la période postérieure à 1940 jusqu 'à 1970 environ :
- Sous-série W (3,4 ,5.42,135,21 1 , 1374 e l 1594).
Celte présélection a été complétée au cours de l'exploitation des archives.
La liste des activités e l produits nouveaux identifiés au cours du dépouillement des
dossiers postérieurs à 1940 a été dressée au fur et à mesure (Cf. annexe 2).

3.3.

REGROUPEMENT DES FICHES PAR SITE

Après le dépouillement des archives (Cf. annexe 3,modèle de fiche de dépouillement),
la rédaction de fiches et le regroupement des fiches "doublon", le total des siles
enregistrés dans Baçias est de 3 066 pour 2 200 estimés au montage de l'opération :
2 468 fiches ont été établies aux Archives départementales représentant 2 319 sites ;
747 autres sites ont été invenloriés en Préfecture.
Un doublon correspond à deux ou plusieurs fiches rédigées concernanl en réalité une
même adresse, donc le même site. En effet, au cours de son existence, une même
installation classée a pu faire l'objet de plusieurs déclarations ou demande
d'autorisation (pour s'agrandir, pour ajouier une machine par exemple). Et ces
nouvelles déclarations ne sont pas forcément situées dans le même dossier
d'archives. Ainsi, lors du dépouillement, plusieurs riches sont alors rédigées
concernant le même site industriel.
La procédure pour mettre en évidence ces doublons est le regroupement des fiches
par commune puis par adresse. Cette méthode a évidemment des limites dues aux
informations hétérogènes contenues dans chaque dossier. En effet, certains dossiers
ne possèdent que très peu d'indications concernant la localisation du site. Aussi, pour
deux fiches ayanl le même exploitant e l don1 les dates d'exploitation restent mal
connues, il esi hasardeux de regrouper ces riches comme doublon, car un
déménagemenl au sein d'une même commune ayant pu être réalisé. Ce
regroupement des données par adresse a permis d'éliminer un certain nombre de
fiches.
Un second type de regroupement a pu être réalisé lorsque les dossiers consultés aux
archives contenaient un plan de localisalion du site. Ainsi, quelques doublons ont pu
être éliminés après positionnemeni des siles sur les cartes IGN à 1/25000.
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D'autres doublons ont été mis en évidence au cours des tâches suivantes de
l'Inventaire.

3.4.

SAISIE DES DONNEES DANS LA BASE DE DONNEES BASIAS

Une fois le regroupement des fiches papier réalisé, il est alors possible de saisir ces
données brutes issues des archives. A ce stade il s'agi1 essentiellement d'informations
sur l'identification du site, son activité el sa localisation plus ou moins précise.
L'informatisation de ces données a permis la sortie de tableaux qui ont servi lors des
enquêtes auprès des mairies et des Services déconcentrés de I'Etat, ainsi que pour les
visiles rapides de sites.

3.5.

NUMERISATION DES COORDONNEES X ET Y

La localisation des sites s'est effectuée selon trois approches :
présence de plans suffisammenl précis aux Archives départementales pour les
reporter sur cartes IGN à 1/25 000,
informations fournies par les consultalions des communes,
visites de terrain au cours desquelles la localisation des siles a pu être
précisée ; certains sites non cartographiés ont pu être localisés lors de ces
visites.
Faute de plans disponibles ou suffisamment précis seuls environ 20 % des sites ont
pu être Cartographiés à ce stade de I'opéralion (géoréférencés dans Mapinfo).
Néanmoins, de nombreux sites dont les adresses sont connues précisément ont pu
être localisés lors des visites rapides de terrain.
Tous les sites localisés sur les cartes a 1/25 O00 ont été numérisés et géoréférencés
avec le logiciel Mapinfo. Dès lors, les coordonnées X et Y de chaque point saisi sont
connues Le nombre de sites géoréférencés est de 1527, soit environ 52% des 2951
sites que contienl la base.

3.6.

CONSULTATIONS DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT ET
DES MAIRIES AYANT UN SITE RECENSE SUR LEUR TERRITOIRE

Ces consultations ont été réalisées de mai à septembre 2003 conjointement aux
visites rapides des sites.

Le Comité de pilotage a décidé de consulter :
- pour les Services de I'Etai : la Préfecture, la DRIRE, la DDE, la DDAF, la DSV,
- pour les organismes compétents : la COGA, la CCI, la Chambre d'Agriculture,
I'UFIP, la Fédération régionale des industries agroalimentaires, l'Union des
industries chimiques.
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Les communes ayant au moins un sile inventorié sur leur territoire ainsi que
l'Association des Maires de Vaucluse et le Conseil général ont aussi été consultés.
Les délais retenus pour les réponses par retour de courrier ont été fixés fin juin 2003
pour les communes et fin septembre 2003 pour les Services et les organismes
compétents.
La mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle a été inventorié au moins un
site a été deslinataire d'un lableau des sites inventoriés sur la commune avec leurs
identifications et leur cartographie.
Le courrier de demande d'information a été adressé aux intéressés par le Service
Environnement de la Préfecture de Vaucluse avec signature de monsieur le Préfet de
Vaucluse.
Pour cela, le BRGM a fait parvenir à la Préfecture :
les lettres type de consultation (une pour les Maires, une pour les Services de I'Etat
et pour les organismes compétents), chaque commune concernée recevra un
courrier différencié indiquant le nombre de sites invenloriés sur son lerritoire.
- La liste des communes concernées avec le nombre de sites respeclivement
inventoriés sur leur lerriloire, la liste des Services et organismes consultés .
- Les cartes el tableaux associés extrait de Basias.
Les sites déjà recensés dans BASOL ont été ajoutés à Basias s'ils n'y étaient pas
Cette consultation a eu pour but de compléter les informations brutes récoltées lors du
dépouillement des dossiers des Archives départementales el de la préfecture.
Ce complément d'informations a porté principalement sur :
l'état d'activilé du site (présence ou non d'une activité industrielle)
la précision sur son adresse (par localisation sur carte de préférence)
l'état d'occupation actuel du site (en friche, réaménagé'....).

-

II a été aussi demandé, lors de cette consultation, d'ajouter les anciennes activités
induslrielles des communes qui ne seraient pas dans l'Inventaire présenté.
Sur 120 communes concernées par I'invenlaire (Cf Annexe 4), le département compte
151 communes, 95 communes ont répondu à la consultation.
A ce jour, parmi les services de I'Etat et les organismes consullés ont répondu :
- la DDE de Vaucluse,
- la DSV,
I'UFIP (réponse négative)
la COGA (commune du Pontet).

I

Le terme "réaménagé"signifie que l'emplacement actuel du site industnel est occupé par une activité
autre qu'industrielle (commerce, habitation, parc, ...) sans impliquer qu'une étude de sol ait pu Ctre
réalisée.
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Les consultations on1 été complétées par l'examen de fichiers numériques des sites
pollués (BASOL), des stalions services (DYMAH) et de l'annuaire professionnel CD
Prospect.
Les 12 sites pollués connus du département de Vaucluse (Basol) et 61 stations
services du fichiers de la Dymah on1 été inventoriés et son1 enregistrés dans Basias.
L'annuaire prolessionnel de CD Prospect a confirmé I'aclivité actuelle de 161 sites.

3.7. VISITES RAPIDES DE SITES
Cette visite a plusieurs buts :
- préciser l'adresse des siles non encore localisés ou confirmer certains sites dont
l'implantation est déjà connue,
- préciser l'étal d'occupation actuel du site.
Le choix des sites à visiter a été réalisé d'un commun accord par le Comité de
pilotage. La liste présentée pour effectuer le choix contient :
- les sites d'aclivilés des groupes 1 el 2 tels que définis par référence à la
circulaire ministérielle du 3 avril 1996 (cf. annexe 5 § 2.1). A savoir les activités
du groupe 1 sont les installations concernant les déchets industriels, les
industries de chimie, pétrochimie, lransformation de la houille, les dépôts
d'hydrocarbures, la métallurgie el fonderie, la sidérurgie primaire, les activités
d'ennoblissemenl de textile, de tannerie. de traitement du bois, la crisiallerie. la
céramique, l'imprimerie et la papeterie. Les activités du groupe 2 sont les
centrales thermiques, la sidérurgie secondaire des métaux non-ferreux,
Iransformation de l'acier, transformation de l'acier, industries mécaniques et
ateliers d'enlrelien et de maintenance ;
- les sites de dépôt de liquide inflammable (DLI) d 'un volume supérieur ou égal à
50 m3;
les sites dont l'activité concerne des subslances radioaclives;
- les sites dont la localisation était imprécise;
- les sites dont l'état actuel d'activité ou d'occupation n'était pas connu.
Plusieurs raisons peuvent expliquer l'impossibilité de retrouver certains sites :
- précision sur la localisation (issue du dépouillement aux archives ou des
réponses communes) insuffisante,
- disparition ou changement du nom de la rue,
- quartier totalement réaménagé,
- site trop ancien et inconnu de mémoire d'homme.
Le nombre de sites localisés avant visites et consultations étai1 de 618.
II est acluellement de 1527, soit près de 67 % des 2275 sites analysés ; ce qui
représente une augmentation de 247 %.
Le nombre lotal de sites localisés enregistrés dans Basias est de 1527 sur 2951.
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Le nombre de sites non localisés a été ramené à 1424 sites (48,25 %) dont 385
appartenant au groupe SEI 3.

3.8.

INSTRUCTION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX

Les sites concernés par la recherche de critères environnementaux sont :
- les sites géoréférencés, donc localisés sur cartes
- les sites qui ne sont plus "En aclivilé" industrielle,
- les siles dont l'ancienne activité industrielle était parmi celles des groupes 1 et 2
définis dans l'annexe 8 du guide ADEME.
Les critères environnementaux instruits ont été les suivants :
Milieu d'implantation du site (rural, urbain, périurbain),
Cible potentielle liée aux eaux superficielles ou souterraines (recherche
systématique de captages d'eau potable dans un rayon de 1000 m, quelle que
soit la position du site par rapport au sens d'écoulement de la nappe),

-

Présence du site dans le périmètre de :
- Arrêté de Biotope
- Etang
- Lac
- PNR (Parc Naturel Régional)
- PSlC (Proposition de Site d'Intérêt Communai i r e ) latura 2000
- Réserve naturelle
- Réserve naturelle volontaire
- Site classélinscrit (recherché dans un rayon de 500 m maximum)
- ZlCO (Zone d'Intérêt communautaire pour la Conservation des Oiseaux)
- ZNlEFFl (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Florislique)
- ZNIEFF2 (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique el Floristique)
(Ces données environnementales ont été fournies par la DIREN PACA en 2002).

-

Nature des terrains superficiels,
Caractérisation géologique du substratum,
Code et caractéristiques du système aquifère (cartographie de l'Agence de l'Eau,
Rhône Méditerranée-Corse ; Synthèse hydrogéologique de la région PACA
BRGM 1985).

-

-

3.9.

FIN DE LA SAISIE DES DONNEES DANS BASIAS

Les nouvelles informations recueillies au cours des étapes précédentes ont été
intégrées dans la base de données :

24

-

Coordonnées x et y,

-

Etat d'occupation actuel du site,

-

Caractérisation environnementale des sites
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3.10. MISE EN CEUVRE DE LA GRILLE DE SELECTION DE BASIAS
Celte grille, mise en œuvre à la demande du comilé de pilotage, a pour but de
sélectionner parmi les sites inventoriés, ceux susceplibles de faire l'objet d'une
vigilance accrue, voire d'un diagnostic initial, si besoin. Elle n'est appliquée qu'aux
sites localisés n'ayant plus d'activité industrielle et dont l'ancienne activité fait pariie
des groupes 1 ou 2. Une note a été attribuée, pour chaque site concerné, sur les
critères suivanls :

-

SensibililéNulnérabilité des eaux
Réaménagemeni du site
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ACTIVITÉ
Extraction de produits énergétiques
industries agricoles et alimentaires
Industries textiles et habillement
Industries du cuir et de l a chaussure
~~

-

Sois
Travail du nanier
. . et cartonlkdition et
imprimerie
Cokéfaction. raffinage,
- industries
nucléaires et sources radioactives
industrie chimique
. .
..
. . . ..

68

34

360
-

28
339
169
7

Fabrication et .préparation
d'iiutres
.
produits minéraux non métal1liques
Métallurgie et travail des mét.aux
Fabrication de machines et équipements
ot munitions

13

ques
m de matériel de transport
dustries manufacturi&res

1
38
93

gaz, d'eau et de chaleur
Métiers de la construction
Commc?rce,réparation automobile (ou
autre)
Transports, communications (air, terre,
oau)
Santé, action sociale

O 14

5

__

2
-

213
698

NB : Le groupe 3, défini par défaut, regroupe les activités non visées par les groupes 1 et 2

illustration 10 : Répartition, selon le groupe SEI, des diverses activités recensées
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5. Présentation des données relatives à la mise
en œuvre de la grille de sélection
Le sile doit être localisé pour permettre l'instruction des critères environnemenlaux,
relatif à la vulnérabilité des eaux et à la réulilisalion ou au réaménagement du site.
Les sites à activités du 3èmegroupe ne sont pas retenus en raison de leur faible
dangerosité potentielle en terme de pollution.
Par conséquent, seuls les sites localisés el à activités terminées des le'
et 2eme
groupes sont retenus pour leur classement au travers d'une grille de sélection
souhaitée par le Comité de Pilotage.

5.1.

LA METHODE DE CLASSEMENT UTlLlSEE

Cette méthode (ci. annexe 5, critères de sélection pour la réalisation de
diagnostics initiaux) proposée a l'issue de l'Inventaire, mise en œuvre à la
demande du Comité de Pilotage et réalisée par le moyen d'un outil SIG (Système
d'Information Géographique) peut fournir des éléments d'information utiles aux
décideurs et aménageurs à l'échelle départementale sur les sites qui ont cessé
toute activité industrielle.
La grille de sélection est composée des deux critères :
- sensibilité et vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles,
- type de réutilisation etlou de réaménagement réalisé ou projeté.
Cetle grille de séleclion constitue un des outils possibles parmi d'autres qui pourraient
être mis au point par les utilisateurs des données de I'IHR afin de répondre à des
besoins spécifiques. II faul relenir que cette analyse est réputée valide sur la base des
informations conlenues dans BASIAS à la dale de mise en œuvre de la grille de
sélection. Tout complément de données, notamment sur un projet de réaménagement
peut donc faire changer le site de classe (les sites sont initialement répartis par classe
définie selon les références de I'ADEME).

5.2.

LE CHOIX DES SITES SOUMIS A LA GRILLE DE SELECTION

Sur les 2951 sites recensés dans BASIAS, 2576 sont des sites dont l'état d'activité est
"terminée" ou (( non connue ». Les sites géoréférencés des groupes d'activité l e t 2
dont l'activité es1 terminée sont au nombre de 975.
Parmi ces derniers, les siles soumis à la grille de sélection, dont le réaménagement
esl connu, sont au nombre de 729. Les autres 246 sites à aclivité terminée mais dont
on ne connaît pas l'état de réaménagrement ne peuvent donc pas être soumis à la
grille sélection daz BASIAS.

BRGM/RP-53175-FR- Rapport final

33

Inventaire d'anciens sites industriels et activités de services de Vaucluse (84)

lllustration 13 :Les diverses familles d'activités des groupes 1 et 2 des 729 sites a
trier (soumis à la grille de sélection)
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-

composition des terrains sous-jacents.

Trois valeurs peuvent être attribuées (4, 3, 1) :

-

-

4 : sites localisés dans un périmètre de protection rapproché ou éloigné d'un
captage alimentant en eau potable une collectivité publique (AEP). II s'agit de
prendre en compte la notion de cible potentielle quelles que soient la lithologie et la
perméabilité des formations géologiques impliquées. Les périmètres de protection
n'étant pas systématiquement disponibles, l'option a été prise d'attribuer la note 4 a
tous les sites industriels ayant un captage AEP dans un rayon d'un kilomètre
autour du site. Le fichier des captages utilisés est décrit en annexe II.

3 et 1 : II s'agit d'estimer, à défaut de cibles potentielles connues, la vulnérabilité de
l'aquifère présent sous le site.
La note 3 est réservée aux sites situés sur des formations d'alluvions ou de
calcaire.
- La note 1 est attribuée aux sites situés sur un substratum argileux.

Nota bene : Sur les 975 sites susceptibles d'être soumis à la grille de sélection, 246
sites n'ont pas pu être renseignés pour le type de réaménagement
Les statistiques suivantes concernent donc les 729 siies resiant à trier.

36 sites connus pour n'être pas "En activité" (soit 5% des 729 sites soumis à la grille
et 2iemegroupes ont un AEP dans un rayon de moins d ' l km.
de sélection) des le'
Parmi ces sites, 33 sont du 1'' groupe et 3 du 2'"' groupe. La note 4 a donc été
attribuée à ces sites pour le critère sensibilitélvulnérabilité des eaux.
665 sites connus pour n'être pas "En activité" (soit 91% des 729 sites soumis à la
et 2iBm"groupes sont situés sur une zone à alluvions
grille de sélection) des le'
graveleuses ou à calcaire. Parmi ces sites, 601 sont du le' groupe et 64 du 2ieme
groupe. La note 3 a donc été attribuée à ces sites pour le critère
sensibilité/vuInérabiIité des eaux.

28 sites connus pour n'être pas "En activité" (soit 4% des 729 sites soumis à la grille
de sélection) des 1'' et Ziemegroupes sont situés sur une zone à substratum argileux.
Parmi ces sites, 26 sont du 1'' groupe et 2 du 2iemegroupe. La note 1 a donc été
attribuée à ces sites pour le critère sensibilitélvulnérabilité des eaux.

Sur la carte de l'annexe 8 sont reportés les sites en les distinguant selon les notes
attribuées au critère "vulnérabilitélsensibilité" des nappes et de la "proximité des
captages AEP".
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6.2.

CONCLUSION GENERALE

Le recensement des fiches issues du dépouillement des dossiers dans les diverses
archives du départernent de Vaucluse a permis, après regroupement des informations
par sile, d'identifier 3215 installations eUou sites industriels saisis dans la base de
données BASIAS.
Après consultation des communes et des services déconcentrés de l'état, un certain
nombre de sites ont été regroupés (doublons mis en évidence, dépôts temporaires
d'explosifs, ...) e l certains siles fournis par les mairies (ville de Marseille nolammenl)
ont été ajoutés. A ce jour, la base de données BASIAS de Vaucluse conlienl donc
2951 sites. Parmi ceux-ci :

-

375 (soil 13%) ont encore une activité industrielle,
1248 (soit 42%) ont été le siège d'une activilé aujourd'hui terminée,
1328 (soit 45%) ne sont pas renseignés sur l'état actuel d'activité.

Sur les 2951 recensés 1527 (soit 52 %) sites ont été géoréférencés.
On peut aussi noler que sur les 994 sites géoréférencés dont l'état d'activité est
"terminée" , 746 sites, soit 75 %, ont des activités des le'
e l 2""' groupes. Sur la base
des crilères environnementaux pris en compte, les 729 sites à trier sont répartis de la
façon suivante dans les diverses classes de la grille sélection telles que définies par
I'ADEME :

-

395 sites (soil 54%) son1 répartis dans les classes 8. 7, 6 et 5a(r) et 5a(e) Ils
sont situés à proximité d'un AEP effou présentent un usage acluel de type
sensible ;

-

321 sites (soit 44%) appartiennent aux classes 5b et 4. Ces sites se trouvenl
dans un contexte d'aquifère à forte vulnérabilité néanmoins sans cible connue à
ce jour et sans réutilisalion etlou réaménagemenl sensible identifié ;

-

13 sites (soil 2%) sont dans les classes 3 et 2. Ces sites ne menacent pas de
cible collective connue à ce jour, ne sont pas sur un aquifère vulnérable et ne
présentent pas à ce jour de réutilisation etlou réaménagement de type sensible ;

Toutes ces données sont regroupées dans le schéma suivant, qui indique les
différentes données statistiques de l'inventaire, avec au départ 4423 siteslinstallations
issus de la l e r e saisie dans BASIAS. Celte démarche d'inventaire appliquée au
département de Vaucluse permet de soumettre à la réflexion du comité de pilotage
des lisles de sites pouvant évenluellement générer un impacl sur les personnes ou
l'environnement, via la proximité d'un AEP, ou via un éventuel réaménagement de type
sensible. Il faut rappeler cependant qu'à l'issue de cet inventaire, les siles recensés
représentent seulemenl une potentialité de pollution qui, à ce stade, n'est pas
démontrée.
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Les décideurs pourronl définir, sur des critères plus spécifiquement départementaux,
les sites sur lesquels des investigalions complémentaires, de type diagnostic inilial,
seraient prioritairement à enlreprendre.

II faut aussi noter que cet inventaire n'est pas définitif et que pour resler
opérationnelle, la base de données réalisée nécessiterait des mises à jour telles que :

-

-

les sites relatifs aux dossiers d'archive postérieurs à 1968 non dépouillés dans le
cadre de ce premier recensement,
la recherche de sites manquants,

-

la saisie des changements de situation des sites recensés (cessations d'activité,
réaménagements).

-

les nouvelles données el les précisions géographiques.

48
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7. Moyens de communication et de diffusion
Conformément à la demande du Ministère de I'Ecologoie e l du Dévelloppemenl
Durable, tous les résultals de l'inventaire son1 à vocation publique el conservés dans la
base de référence nationale BASIAS dont la mise en œuvre est confiée au BRGM (cf.
arrêté ministériel du 10 décembre 1998 paru au Journal officiel le 16 avril 1999). La
finalité de celte base est de conserver la mémoire des sites industriels qu'ils soient en
activité ou non.
A l'issue de l'inventaire, la livraison des données et de l'application informatique
BASIAS, est faite aux financeurs pour une ulilisation qui doit être conforme aux
finalités conditionnant la déclaration de cette base auprès de la CNIL.
L'information du public sur l'existence de BASIAS el la consultation des résultats de
l'inventaire çonl réalisables par les moyens suivants précisés dans les circulaires 99315 et 99-316 du 26 avril 1999 relatives à la diffusion des résultats d'un inventaire
hisiorique de sites industriels anciens, respectivement adressées aux préfets et aux
directeurs des DRIRE par le Ministère chargé de l'Environnement :

-

fourniture à la préfecture des fiches papier des sites, regroupés par commune,

-

mise sur lnlernet des données de l'inventaire : sur le sile du BRGM
htip://basias.bram.fr/,

-

fourniture sur demande des fichiers à tous les organismes visés à l'article 4 de
l'Arrêté ministériel du 10 décembre 1998 relatif à la création d'une base de
données sur les sites industriels el les activités de service anciens : aux
administrations, aux collectivités locales, à I'ADEME, à I'ANDRA, au BRGM, aux
Agences de l'eau, aux élablissements publics fonciers, aux CCI. aux SPPPl el aux
aççocialions d'industriels,

-

fourniture à chaque mairie des fiches papier des sites de leur commune,
information du Président du Conseil Général et de l'Association des maires,
information de la Chambre départementale des notaires,

diffusion large, notamment auprès des associations de protection de
l'environnement des documents synlhétiques lorsqu'ils sont établis.

La diffusion des données sur support papier ou sur support informatique doit être
datée et accompagnée d'un préambule explicatif validé par le comité de pilotage.
Les résultats de l'inventaire sont donc consultables en préfecture, en mairie, au service
régional du BRGM et sur Internet.
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Le droit d'accès et de rectification des personnes concernées par les sites inventoriés
(propriétaires et occupants en titre des sites concernés) s'exercent auprès de la
préfecture du département concerné ou du service régional du BRGM.

DIFFUSION

52
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Financeurs
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Mairies
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9. Lexique des abréviations spécifiquement
utilisées pour instruire la banque de données
BASIAS au cours de la réalisation de
l'inventaire du département
Liste des abréviations
AD
ADEME
AEP
AP
ASPPIV
BARPI
BASIAS
BASOL
BRGM
BSS
CCI
CNlL
COGA
CRCl
DDAF (MISE)
DDASS
DDE
DGCL
DIB
DIMAH

DIS
DIREN
DLI
DPPR
DRAC

IArchives DéDartementales
IAgence De l'Environnement et de la Maîtrise de I'Energie
IAlimentation en Eau Potable
Arrêté prérectoral
Association pour la Sauvegarde et la Protection du Patrimoine
Induslriel de Vaucluse
Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Induslrielles
Base de données d'Anciens Sites Industriels el Activités de
Service
Base de données des Sols et des sites pollués appelant une
laclion des pouvoirs publics
IBureau de Recherches Géoloaiaues et Minières
IBanque de données du Sous-Sol
(Chambre de Commerce et d'Industrie
ICommission Nationale de l'Informatique et des Libertés
kommunauté d'Aaalomérations du Grand Avianon
IChambre Régionale du Commerce e l de l'Industrie
IDirection Départementale de l'Agriculture
et des Forêts - Missior
interministériellesur l'Eau
Direction Départemenlale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction DéDartementaie de I'EauiDement
I
IDépôt de gaz combustible liquéfié
IDéchets Industriel Banals
Direction des Matières premières et des Hydrocarbures (n'existe
DIUS. dépendait du Ministère de I'Economie. des Finances et de
Il'lndustrie)
IDéchets Industriels SDéciaux
Direction Régionale de l'Environnement
Dépôt de Liquide Inflammable
Direction de la Prévention des Pollulions et des Risques
Direction Réaionale des Alfaires Culturelles
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DRE

DRIRE
DSV
EDF
EDll
ICPE
IGN
IHR
JO ou J.O.
LI
MATE
MEDD
MEFl
NAF
NAF modifié
PNR
PÇIC
SA
SARL
SEI
SIG
UFlP
ZlCO
ZNIEFF
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IDirection Régionale de I'Equipement
IDirection Régionale de l'Industrie. de la Recherche et de
l'Environnement
Direction des Services Vétérinaires
Electricité de France
Etablissements Dangereux Incommodes e l Insalubres
Installations Classées pour la Prolection de l'Environnement
Institut GéoaraDhiaue National
llnventaire Historique Régional
IJournal Officiel
1
ILiquide inflammable
IMinistère de I'Aménaaemenl du Territoire et de I'Environnement
Ministère de I'Ecologie et du Développement Durable, souvent
dénommé dans les texles par "ministère chargé de l'écologie''
Ministère de I'Economie, des Finances et de l'Industrie
Nomenclature des Activités Francaises
Nomenclature des Activités Françaises adaptée à BASIAS
Parc Naturel Régional
(Proposition de Site d'lntérêl Communautaire) Natura 2000
]Société Anonyme
kociété A ResDonsabiiité Limitée
IService Environnement Industriel
ISvstème d'lnformalion Géoaraphiaue
- . .
I '
IUnion Française des Industries du Pétroles
k o n e d'lntérêl Communautaire pour la Conservation des Oiseaux
IZone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

-
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Annexe 1 - Liste des produits et activités établie
par le Comité de Pilotage du 29 octobre 2002
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Annexe 2 - Liste des produits et activités retenus
au cours du dépouillement des archives
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(traitement de surface, sablage et
métallisalion, application de vernis et
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-

Annexe 3 Modèle de fiche de dépouillement
adaptée à la saisie des données dans BASIAS
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INVENTAIRE DES ANCIENS SITES INDUSTRIELS
Fiche utilisable pour les dépouillements d'archives, conforme a
BASIAS
La fiche proposée a été élaborée sur la base des pages de saisie de BASIAS dans
i'ordre de leur apparition à l'écran. afin de faciliter la saisie numérique des données,
surtout si ce n'est pas la même personne qui dépouille et qui saisi. Dans ce dernier
cas, el suriout si le dépouillement est réalisé par une équipe de plusieurs personnes, il
est recommandé que ce soit, si possible, toujours la même personne qui saisisse afin
de contrôler la fiabilité des données récoltées par les divers équipiers, el ainsi assurer
une homogénéité de la saisie, avec un gain de temps el une meilleure efficacilé.
Cette fiche rassemble l'essentiel des inlormations que l'on peut lrouver dans les
dossiers d'archives, ou pour certains champs, lors de la visite rapide des siles sur le
terrain, étape à n'envisager qu'après le regroupement des fiches par site (même
commune, même lieu, même adresse). Il est d'ailleurs recommandé dans la mesure
du possible d'assurer ce regroupement des fiches, qui doivent être lisibles par tous, au
fur et à mesure des dépouillements.
II est recommandé aussi :

- en préalable aux dépouillements, de lire la notice d'explication des champs de
BASIAS afin de s'imprégner fortement de la philosophie de ce type d'inventaire;

- et après une semaine de dépouillement, de venir avec ses premières fiches pour
faire un essai de saisie, afin de mieux comprendre le pourquoi et le comment de ce qui
doit être lait.

Il est enfin rappelé que la personne qui dépouille a toute liberté pour compléter cette
fiche par des commentaires particuliers chaque fois qu'on ne trouve pas de champ
adapté à une information spécifique. Lors de la saisie, I'imporlant est de consigner ces
infos dans le champ "commentaire" adapté à l'information recueillie, tout en conservant
la même logique. Pour cela, il existe un champ "commentaire" libre à chaque grand
chapitre de BASIAS.
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INVENTAIRE DES ANCIENS SITES INDUSTRIELS
Fiche utilisable pour les dépouillements d'archives, conforme à BASIAS

Première page de saisie
N" de fiche :
Créateur de la fiche :

Indice déparlemenlal :
date de création :

Etat de connaissance : inventorié?,
pollué connu?,
traité?
Commune principale :

X:

Zone Lambert concernée :

Y:

Référence des sources d'informations consultées (les plus précises possibles avec
lieu, série d'archives et Node dossier) :

prne

P : Identification du site
Nom usuel :

Sous surveillance : oui,

non,

?

Raison sociale :
Siège social :
Aulres identifications : No

Organismes :

3ièrne
P : Localisation du site
Adresse disponible:

Localisation sommaire :

Autres communes concernées (autres que celle de l'adresse) :

Altitude (Z) du site :
Caries et plans consullés:
Nom
site?

72

Précision de Z :

Echelle

date d'édilion

présence

du
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Carte géologique concernée par le site
concerné

4i'meP : Propriété du site
date
nom

Cadastres : Nom
parcellaire

Huitième

de

Nombre de propriétaires : multiple unique
type
exploilant

?

date

N"

Echelle

carte

section

siha

P : Activités du site
date début de la lière activité
site?(voir lexique11)

date fin de la dernière activité

Historique de l'activité :
débul fin
code et libellé de ïactivité
infos.

Exploitants du site :

importance

période d'exploitation du à

Accidents connus :
date type d'acc.
référence d'élude?

type de poll.

état

du

produits et quantités autres

nom de l'exploitant

milieu touché impact / êtres?

6ième

P : Utilisation et projets
Surface totale en ha
Site réaménagé?
type de réaménagement
réaménagement?
Réaménagement sensible? :
sensible? :
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surface bâtie en m2

code POS

site en friche?
projet

de

mailre d'ouvrage :
projet
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-

Annexe 4 Liste des sites recensés par ordre
alphabétique de commune
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-

Annexe 5 Critères de sélection pour la
réalisation de diagnostics initiaux
(d'après annexe 8 du Guide Ademe Version 1996)
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CRITERES DE SELECTION POUR LA REALISATION
DE DIAGNOSTICS INITIAUX

Le recensement des sites industriels potentiellement pollués constitue la première
étape de la nouvelle politique de trailemenl et de réhabililalion des sites et sols pollués
définie par la circulaire ministérielle du 3 décembre 1993. Ce recensement s'effectue
par trois voies complémentaires :
- le constat ou la déclaraiion d'une pollution sur un site industriel ancien ou en activité,
- l'étude sysiématique, avec définition de secteurs d'activités prioritaires, des sites
industriels en activité,
- des éludes historiques permetlanl d'inventorier les sites induslriels anciens sur
lesquels a été exercée une activité susceptible d'être à l'origine d'une pollution de ces
sites.
Les études historiques, menées généralement au niveau régional ou déparlemental,
font l'objet d'un guide méthodologique "Inventaire historique des anciens sites
industriels" élaboré conjointement par I'ADEME, le BRGM et le CNRS/CREÇAL.
La définition et la mise au point des objectifs de telles études, c'est-à-dire :

- le périmètre géographique de l'étude,
- le type d'activité indusirielle ou de site à recenser,
- la taille minimale des sites ou de I'aclivilé à retenir,
- la période à inventorier,
- les données à acquérir pour chaque site,
- le lype de rendu final de l'étude,
sont de la seule compétence du comité ou de la structure locale de pilotage de ces
inventaires. En effel, ces objectifs dépendent essentiellement du contexte local, des
moyens humains et financiers disponibles et de la volonlé des différents partenaires
de réaliser un recensement plus ou moins large et systématique.
Cependant, pour obtenir une homogénéité et une cohérence nationales des
inventaires historiques régionaux, notamment pour ce qui concerne :
- les types d'activités ou de sites à considérer,
- la taille minimale des sites ou des activités à retenir.
- la slruclure locale de pilotage,
des recommandations ont été élaborées par le groupe de travail national sur les sites
et sols pollués.
La suite logique des inventaires historiques est la réalisaiion de diagnostics iniiiaux, ou
études de sols, et d'une évaluation simplifiée des risques sur les sites potentiellement
pollués recensés et considérés comme prioritaires. II est donc nécessaire à cet endroit
de disposer de critères pertinents permettant de sélectionner parmi les sites
répertoriés ceux à retenir en priorité pour réaliser un diagnostic initial. En préalable, il
conviendra de distinguer, parmi les sites inventoriés par les études hisioriques, les
sites encore en activité (industrielle) et les sites anciens où l'activité (industrielle) a
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cessé. Les sites en activité seront "trailés" dans le cadre normal du suivi exercé par les
services d'inspection des installations classées.
Les critères et la méthodologie de sélection proposés concernent donc
exclusivement les sites anciens et la sélection, parmi ceux-ci, des sites prioritaires
pour la réalisation d'un diagnostic initial ou élude des sols et d'une évaluation
simplifiée des risques.
1. La Dertinence des critères de sélection

Le choix des sites prioritaires doit s'exercer de façon transparente, cohérente et
homogène, d'où la nécessité de déterminer, au niveau national, les critères
permetlenl d'opérer ce choix.
Les crilères de sélection à retenir doivent donc être :
- pertinents vis-à-vis des risques de pollulion des sites industriels et vis-à-vis de
la santé publique,
- suffisammenl discriminants pour permettre un "tri" efficace et efficient des
sites (potentiellement) pollués anciens,
- d'un accès facile en lermes d'informations à rechercher et à prendre en
cornpte,
- clairs et sans ambiguïtés afin de ne pas laisser de place à des différences
d'interprétation, ce qui serait contraire aux soucis de cohérence et
d'homogénéité nationales,
2. Les critères de sélection DroDosés

Les différents critères proposés sont les suivants :
- la nature de la ou des activités industrielles exercées antérieurement sur le
site,
- la situation du site, réaménagé ou non réaménagé (en friche),
- I'exislence d'un projet identifié de réaménagement du site, projet décidé
(maître d'ouvrage connu) et devant être réalisé à court ou moyen terme (date
du projet précisée),
- la vulnérabilité des eaux souterraines ou superficielles (usage sensible ou
prioritaire) au droil du site.
L'existence de plaintes répétées et attribuables à un site ancien n'est pas retenue
comme critère de séleclion : l'examen de ce type de situation relève de I'aclivité
"classique" de suivi et d'inspection des installations classées pour la proleclion de
I'environnement.
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2.1. Nature des activités
En ce qui concerne la nature de la ou des activités exercées antérieuremeni sur les
sites inventoriés, trois groupes ont été définis, par ordre décroissant de priorité. Ils
sont regroupés dans le tableau suivant.

GROUPE 1 (priorité 1)
Installations de recyclage, de valorisation et d’élimination de déchets industriels spéciaux.
Production etiou stockages (associés ou non à l’activité de production) des industries de la
chimie, de la pétrochimie, de la carbochimie, de la pharmacie et de la parapharmacie, des
phytosanitaires, des pesticides, de l’extraction et du raffinage du pétrole, de la
gazéification, la cokéfaction et la transformation de la houille.
0

Dépôts d’hydrocarbures et station-service.
Industries de la métallurgie et fonderie de métaux non-ferreux, de la sidérurgie primaire
des métaux femeux (cokerie, agglomération de houille, haut fourneau, aciéries à
oxygène,. . .) et du traitement de surface.
Activités d’ennoblissement textile, de tannerie et de traitement du bois.
Activités de cristallerie et de céramique
Imprimerie et papeterie

GROUPE 2 (priorité 2)
Centrales thermiques (charbon, fuel).
Sidérurgie secondaire (four à arc électrique,. , ,) des métaux non-ferreux, transformation de
l’acier (laminage, emboutissage,. ..) industries mécaniques et ateliers d’entretien ou de
maintenance.

GROUPE 3 (priorité 3)
Autres activités (agricoles, agro-alimentaires, confection de vêtements, four a chaux.. .)
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2.2. La situation du site
Les sites industriels anciens en friche seroni distingués selon qu'il existera ou non un
projet de réaménagemenl idenlilié e l décidé.
Pour les sites réaménagés ou les projets de réaménagement, deux valeurs
correspondant à des usages du sile peuvent être retenues:
- zones sensibles : zone résidentielle ou zone d'activités récréatives ou zone
d'activités sensibles (établissements d'enseignement, établissemenls médicaux,...).
- autres usages du site.
2.3. Vulnérabilité et sensibilité des eaux souterraines
ou suDerficielles
Par ce critère, il s'agi1 de prendre en compte la vulnérabilité ou la sensibililé des eaux
souterraines ou superficielles sous le double aspect : ressource existante pour
l'alimentation en eau potable ou pour un usage sensible et patrimonial. Ce critère
s'appréciera principalement par rapport aux documents des SDAGE e l des SAGE.

3. La méthode de sélection DroDosée
L'objectif est de ranger, à l'aide des crilères susmeniionnés les sites anciens
inventoriés en deux groupes:
- les sites prioritaires pour un diagnostic initial ou élude des sols,
- les sites non prioritaires, ces derniers devanl cependant être "gardés en
mémoire".
L'idée est de faire, à l'issue du dépouillement des diverses archives et du premier
regroupemeni dans le fichier informatique des sites industriels anciens, une
présélection sur la base des activités du le'
et du Zème groupe tels que définis au $2.1.
ci-dessus.
Le critère "situation du site" est alors croisé avec la "vulnérabilitélsensibilité dont le
concepi est abordé de façon détaillée. Les codes à ces deux critères, présentés dans
les paragraphes suivants, permettent de classer les sites présélectionnés (sur la base
de l'activité) en 9 classes de priorité.
3.1. Codification et croisement des critères "situation
du site" et "vulnérabilitélsensibilité"
La "situation du site" est codée par un indice qui peut prendre trois valeurs :
Réaménagement réalisé ou projeté de lype sensible- Réaménagement réalisé ou projeté de type non sensible
- - Site non réaménagé (friche)et sans projet identifié
-

86

BRGM/RP-53175-FR- Rapport final

Inventaire d'anciens sites industriels et activités de services de Vaucluse (84)

Les réaménagements de type sensible sont ceux définis au § 2.2
La "Vulnérabilitélsensibilité" du milieu est codée par un indice qui peut prendre trois
valeurs, même si les cartes de vulnérabilité de certaines régions détaillent ce critère de
façon plus fine:
- Sites localisés soit dans un périmètre de protection rapproché ou éloigné d'un
captage alimentant en eau potable, une collectivité publique (AEP), ou à défaut, dans
la zone d'alimentation de I'ouvrage, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement argileux pour
protéger l'aquifère capté, soit en amont de pisciculture, de conchyliculture, de zone de
baignade. II s'agit ici de prendre en compte la notion de cible potentielle quelles que
soient la lithologie et la perméabilité des formations géologiques impliquées,

-Aquifères dans des formations vulnérables (terrains poreux ou très fissurés, tels que
calcaire karstifié, alluvions sablo-graveleuses, .... ). II s'agit ici de noter la vulnérabilité
sensu-stricto sans cible potentielle. -Aquifères faiblement vulnérables (sables argileux,
marne calcaire, molasse terrigène), ou terrains très peu perméables (formations
épaisses d'argiles, limons, marnes, ...)
Ces codes ont été choisis de telle façon que le croisement de ces deux critères
permette d'obtenir une grille (par addition des deux codes) avec un éventail des
classes suffisamment étalé et donc suffisamment discriminant.
La grille ci-après présente les huit "classes" de priorité résultant du croisement des
critères "situation du site" et "vulnérabilitélsensibilité".

3.2.Sélection des sites prioritaires
La sélection des sites prioritaires pour la réalisation de diagnostics initiaux et de
l'évaluation simplifiée de risques s'effectuera donc ainsi :

- présélection, parmi les sites inventoriés, des sites sur lesquels ont été exercées des
activités appartenant aux l e r et 2ème groupes tels que définis au §Z.I.,

- pour les sites présélectionnés, codification de leurs caractéristiques en termes de
situation et de vulnérabilitélsensibilité, selon le système de codification défini au 33.1.1

- détermination de la classe de priorité selon la grille ci-dessus du s3.1
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Une étude de diagnostic iniliai et une évaluation simplifiés des risques devra élre
envisagée sur les sites des classes 8. 7, 6 et 5a qui rassemblent les sites pouvant
avoir un impact sur les personnes, via des cibles potentielles liées à la
vulnérabilitélsensibilité (du milieu) ou au réaménagement actuel ou projeté. Les
priorités de réalisation de ces éludes doivent évidemment se lire ainsi :
Classe 8 > classe 7 > classe 6 > classe 5a.
Dans un second iemps, et donc à plus long terme, les éludes pourront porter également sur les
sites rangés en classes 5b et 4 qui rassemblent les sites placés dans un contexte de grande
vulnérabilité, mais sans cible potentielle identifiée actuellement.

Il n'y a aucune urgence a étudier les sites des classes 3 et 2, qui ne se irouvent pas en amont
de cible poteniielle ni dans un contexte géologique vulnérable.

A l'intérieur de chaque classe, un sous-classemenl, laissé à l'appréciation du comité
de pilotage, pourra être envisage en fonclion, par exemple, des accidents ou incidents
connus, de l'importance de l'activité, ou d'autres détails recueillis au cours de la
recherche historique.

La démarche de cette méthode a été testée sur la zone du bassin versant de I'étang
de Thau dans I'Héraull par le BRGM e l tient comple des enseignements tirés de ce
test. Le retour d'expérience de son application sur une plus grande échelle conduira
probablement à lui apporter des modifications et des améliorations.
Celte méthodologie de séleclion est donc encore à considérer comme provisoire
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Annexe 6 Corrélation entre les codes NAF
(modifiés) et les groupes d'activité du SEI
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REMARQUES PRELlMlNAlRES

-

1 SUR LE LEXIQUE "ACTIVITES" (CODE NAF modifié) UTILISE DANS LA BASE
DE DONNEES BASIAS
De nombreux chapitres des codes NAF originel (F, G, H, 1, J. K, L, M, N, O, P, Q)
trailant plutôt de commerce, de petits métiers ou d'activités de services collectifs ou
individuels n'on1 pas été repris (ou que très partiellement) dans le lexique n' 12 de
BASIAS. Parmi ces chapitres, seules les aclivités pouvant être une installation classée
pour la protection de l'environnement soumise à déclaration ou à autorisaiion, ou
pouvant éventuellement conslituer un risque potentiel ou être à l'origine de pollutions,
ont été retenues (ainsi que leur code NAF associé) et regroupées dans un chapitre
s'intitulanl "activités de services colleclifs ou personnels".
Les activités des codes NAF retenues dans ce lexique no 12 ont été complétées par
quelques précisions pour le rendre plus facilement exploitable, ainsi que par des
activités qui, initialement. n'y figuraient pas. Tous ces rajouts apparaissent en italique
par rapport aux codes NAF originels.
Lors de la saisie, il faut aussi considérer que lorsqu'il y a "fabrication" ou "utilisation"
d'un produit, il y a forcemeni "stockage".

-

2
SUR LES CORRELATIONS ENTRE LES CODES NAF ET LES GROUPES
D'ACTIVITE DEFINIS DANS LA NOTE DU SEI. RELATIVE AUX CRITERES DE
SELECTION DES SITES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN DIAGNOSTIC INITIAL

Chaque sile industriel es1 défini par une activité pendant une période donnée, ou par
des activités dillérentes qui se sont succédées au fil du temps.

II est nécessaire de rappeler qu'un site industriel peut avoir plusieurs installations,
comme par exemple, un atelier de peinture, un quai de déchargemeni, une cuve à
fuel, un enirepôt de solvanls, un stockage de déchets, elc ..., chacune participant à une
activité générale du site. II raut donc garder à l'esprit celle nolion "d'installation"
différente de la notion "d'activile qui les englobe loules el qui es1 associée à une
adresse.
Chacune des activités du site, unique ou multiples au fil du temps sur un même lieu,
est consignée dans BASIAS sous la forme d'un des codes NAF (Cf. lexique n"12) dont
la quasi-totalité correspond à des activités, mais dont certains, parmi ceux rajoutés,
correspondeni à des installations participant à l'activité générale du site concerné.
Pour établir la corrélation entre une activité et le groupe (lier, 2ième. ou 3ième) défini
dans le projet de note SEI du 17/04/1996, irois cas peuvent se présenler pour chaque
activité pratiquée sur le site (point 1, 2 et 3).
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1 - Soit la raison sociale exprime clairement l'activité dominante du site industriel
considéré, comme par exemple, "la tannerie de l'Ouest"ou "cokerie X : dans ce cas le
code NAF à associer au site, et le groupe d'activité correspondant sont évidents,
respectivement DClS.l/groupe 1, el DF23.l/groupe 1;

2 - Soit la raison sociale est un terme elliptique qui donne peu de précision sur les
diverses installations du site, parmi lesquelles certaines pourraient présenter un risque
pour les personnes ou l'environnement, comme par exemple "Sté de tissage X : dans
ce cas le site sera codé de la façon suivante, soit DB17.2/groupe 3 à défaut de
précisions sur les diverses installalions, soit DBI 7.Ygroupe 1 si le dossier mentionne
la présence d'un atelier de teinture des tissus sur ce même site industriel;
3 - Soit la raison sociale est peu explicite, comme par exemple "Sté Tariempion et fils":
dans ce cas, qui s'apparente au précédent, et à défaul d'autres précisions sur l'activité
générale, le site sera codé en fonction de celle des installations, signalées sur ce
même sile, qui présente le plus de risque. Si la société considérée ne fait, par
exemple, que du commerce de véhicules, elle sera codée G50.l/groupe 3, mais si elle
a aussi un atelier de carrosserie et peinture elle sera codée alors G50.2b/groupe 2, ou
si elle a de surcroît une ou des pompes pour distribuer du carburant comme une
station service, elle sera codée G5O.Ygroupe 1.
Quelques codes NAF présentés dans le lexique n"12 de BASIAS correspondent à des
installations, dont cerlaines nolamment transformateur / code E40.ld et DLI / code 23
sont quasiment présentes sur lous les sites industriels, et même dans de nombreux
immeubles non industriels. Considérer toutes ces installalions en groupe 1 rendrait la
méthode de sélection trop peu sélective.
On pourrait donc envisager, a priori, de retenir les bases suivantes, lesquelles
présenlent cependant un biais et devront, de ce fait, être soumises à la réflexion du
comité de pilotage régional :
- Pour les lransformateurs. c'est le groupe de l'activité dominante du site concerné qui
sera pris en comple. Pour les rares cas où la fonction du site est uniquement la
transformation du courant à haute tension (accumulation de plusieurs
transformaleurs). le groupe 1 pourrait être envisagé.
- Pour les DLI présent sur un site dont l'activité est floue ou non connue, le groupe 1
pourrait êlre altribué, par principe de précaution, pour tous les stockages > ou = à
10m3 (volume de stockage généralement retenu comme seuil minimal pour prendre
en comple le site dans l'inventaire, lors du cadrage de l'opération par les comités de
pilotage).
- Le groupe 1 est aussi à retenir pour tous les distributeurs d'hydrocarbures, à cause
des problèmes posés par la pérennité des égouttures, quelle que soit la capacilé de
stockage de la slation service.
- Pour les DLI, quel que soient leur volume, présents sur un site dont l'activité
générale est connue, c'est cette activité qui sera codifiée selon le code NAF approprié
et le groupe SEI (1, 2 ou 3 ) correspondanl. II serai1 alors nécessaire de préciser, si
possible, dans le chapitre "produit" le type de liquide inflammable concerné et le
volume de stockage en une ou plusieurs cuves.
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II faut rappeler que ces principes doivent être confirmés ou précisés par le
comité de pilotage régional.

-

3 CHOIX DES SITES DEVANT ETRE SOUMIS A LA GRILLE DE SÉLECTION
Dans les cas où plusieurs activités se sont Succédées sur un même site, le site sera
retenu pour être soumis au crible de sélection si une, au moins, des activités est du
groupe 1 ou du groupe 2.
Si toutes les activités sont du groupe 3, le site ne sera pas soumis au crible de
sélection, sauf intérêt particulier du comité de pilotage pour ce site; il est donc inutile,
dans ce cas, de vouloir instruire les rubriques le concernant, notamment celles des
critères environnementaux et de I'ulilisation du site, dans la base BASIAS.
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MENU PRINCIPAL DU CODE NAF
A,

Agriculture, Chasse, Sylviculture

B.

Pêche, Aquaculture

C.

Industrie extractive (mine, carriére, sablière, argiliere, gypse, sels... )

D.

Industrie Manufacturière

DA.
Industries Agricoles et Alimentaires
DB.
Industries TeHiles et Habillemeni (et corde)
DC. Industries du Cuir et de la Chaussure
DD. Travail du bois e l fabrication d'arlicles en bois
DE. Travail du papier et CartonlEdition, imprimerie
DF.
Cokélaction, Raffinage, Industries nucléaires, et sources radioactives
DG. Induslrie Chimique
DH. Induslrie du caoutchouc el des plastiques ( PVC, polystyrène,...)
DI.
Fabrication et préparation d'auires produits minéraux non métalliques
(pierre,
verre, céramique, terre cuite, ciment, plâtre, chaux, soufre,
enrobés,
réfractaires...)
DJ.
Mélallurgie et travail des mélaux (dont traitement de surface, traitement
électrolytique; mécanique générale)
DK.
Fabrication de machines et équipements (constructions mécaniques de
tous types y compris armes) et munitions
DL.
Fabrication d'équipements électriques ( y compris piles et
accumulateurs)
ou électroniques
DM. Fabrication de matériel de transport
DN. Autres induslries manufacturières (dont récupération et régénération:
chiffonniers, ferrailleurs)
Production et distribution d'électricité (y compris transformateur), de gaz,
E.
d'eau, et de chaleur (y compris compression, réfrigération, soufflerie)

-->

Activités de services collectifs ou individuels (forage, commerce, garage,
station service, transpoh, laboratoire d'analyse, assainissement, déchets, DLI,
stockages divers)

F.
Métiers de la construction
Commerces, Réparations (autos, machines diverses, articles
G.
domestiques ...)
Transports, Communications (air, terre, eau)
1.
Immobilier, Locations, Services aux entreprises
K.
N.
Santé, Action sociale
O.
Services collectifs, sociaux et personnel
2.
Autres activités collectives ou privées
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NAF
A.
01.
01.1
01.19
01.2
01.3
01.4
01.5

02.

Libellé

Groupe SEllExplications

AGRICULTURE, CHASSE, SYLVICULTURE
AGRICULTURE,CHASSE, SERVICES ANNEXES
Culture (légumes, céréales, fruils, fleurs, pépinières)
Viticullure
Elevage
Culture e l élevage associés
Services annexes à ïagriculture (coopérative agricole, enlrepot
de produits agricoles, stockage de phytosanitaires, pesticides, ...)
1
Chasse
SYLVICULTURE, EXPLOITATION FORESTIERE,
SERVICES ANNEXES

B.
PECHE, AQUACULTURE
05.0a Pêche
0 5 . 0 ~Pisciculture, aquaculture, conchyliculture

INDUSTRIES EXTRACTIVES
EXTRACTION
DE PRODUITS ENERGETIQUES
EXTRACTION
DE HOUILLE, DE LIGNITE ET DE TOURBE
Extraclion el aggloméralion de la houille
Exfraction mais sans agglomération (Cf. 10. Ib) de la houille
Agglomération de la houille (utilisation de brag
Extradion et agglomération du lignite
Extraction el agglomération de la tourbe
EXTRACTION
D ' k R O C A R B U R E S ; SERVICES ANNEXES
Extraction d'hydrocarbures (concession minière d'exploitation du
péfrole e l forage)
II-2 Services annexes à I'extraction d'hydrocarbures (bassin, boue... )
1
12.
EXTRACTION
DE MINERAIS D'URANIUM
1
CB.
EXTRACTION
DE PRODUITS NON ENERGETIQUES
13.
EXTRACTION
DE MINERAIS METALLIQUES
13.1 Extraction de minerais de fer
13.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux
14.
AUTRESINDUSTRIES EXTRACTIVES
14.1 Extraction de pierres (voir aussi 26.7)
14.la Extraction de pierres pour la construction
1 4 . 1 ~Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie
3
14.le Extraction d'ardoise
14.2 Extraction de sables et d'argiles
14.2a Produciion de sables et de granulats
3

3
3
3
3

3

3
3

C.

CA.
1o.
10.1
10.la
10.lb
10.2
10.3
11.
II.1
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1 4 . 2 ~Extraction d'argiles el de kaolin
3
Extraction
de
minéraux
pour
I'induslrie
chimique
(ex
;
soufre,
14.3
1
sulfate ...) et d'engrais naturels (phosphate, potasse)
3
14.4 Produclion de sel
14.5 Activités exiractives n.c.a.
? selon produit
14.6 Extraction d'amiante
1

D.
DA.
15.
15.1

INDUSTRIES MANUFACTURIERES
INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
INDUSTRIES ALIMENTAIRES

3

Industrie des viandes, de la charcuterie et des os
(dégraissage, dépot, équarrissage)
15.2 Industrie du poisson
15.3 Industrie des fruits et légumes (y compris jus de fruits et légumes)
3
15.4 Industrie des corps gras (huile végétale el animale, y compris
fonderie de suii), hors huile minérale ( Cf DF.23.2)
15.5 Industrie laitière (y compris glaces et sorbets)
15.6 Travail des grains (farine) ; fabrication de produits amylacés
15.7 Fabrication d'alimenls pour animaux
15.8 Autres industries alimentaires (pain, chocolat, bombons,
pâte, café, condiments, diététique,...)
3
(autres que jus de fruils et de légumes)
15.9 Industrie des boissons
3
1 5 . 9 ~ Production de boissons alcooliques distillées et liqueurs
1 5 . 9 ~Produclion de vin, cidre et bière
15.92 lndustrie des eaux et des boissons rafraraîchissantes
3
16.
INDUSTRIE DU TABAC
DB.
17.
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
10.
18.1
18.2
18.3

DC.
19.1
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3
3

3
3
3
3

3
3

3

INDUSTRIE TEXTILE ET HABILLEMENT
lNDUSTRlE TEXTILE

Filature, peignage, pelotonnage
Tissage
Ennoblissement iextile (teinture, impression... .)
Fabrication d'articles textiles
Autres induslries textiles (synthétique ou naturel : tapis,
moquetie, corde, filet, colon, ouate, .,,)
Fabrication d'étoffes à maille
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES

3
3
3

Fabrication de vêtements en cuir
Fabrication de vêtements en textile
Industrie des fourrures
INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE

Apprêt et tannage des cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie,
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19.2

peaux veties ou bleues)
Fabrication d'ariicles de voyage et de maroquinerie

3
19.3

Fabricalion de chaussures

DD.
20.1
20.1a
20.1b
20.2
20.3

TRAVAILDU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS
Sciage, rabotage, imprégnation du bois
Sciage el rabolage du bois
Imprégnation du bois (fongicides, vernis, insecticides)
Fabrication de panneaux de bois (aggloméré, contre-plaqué, ...)
Fabrication de charpentes et de menuiseries
3
Fabricalion d'emballages en bois
Fabrication d'objets divers en bois ou liège, et vannerie

20.4
20.5
DE.

21.
21.1

INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON
INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON

3
1
3
3
3

; EDlTlON ET IMPRIMERIE

Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton
1

21.2

22.
22.1
22.2
22.3
DF.

Fabrication d'articles en papier ou en carton (papier
peint, toilette, emballage, ...)
EDITION,
IMPRIMERIE, REPRODUCTION
Edition (livres, revues, journaux, ...)
Imprimerie (y compris reliure, photogravure,...)
Reproduclion d'enregistrements (vidéo, son, informatique)
sans fabrication des supports (bandes, disques: Cf 24.6j)

3
3
1
3

COKEFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIES NUCLEAIRES ET SOURCES RADIOACTIVES

23.1

Cokéfaclion (cokerie, distillation de goudron,
traitement des eaux ammoniacales)
23.2 Raffinage, distillation et reclificalion du pélrole eVou
stockage d'huile minérale
23.3 Elaboration et transformation de matières nucléaires
souhaité par ANDRA
23.4 Utilisation de sources radioactives et stockage de
substances radioactives (solides, liquides ou gazeuses)
souhaité par I'ANDRA

DG. INDUSTRIE CHIMIQUE
24.1 Induslrie chimique de base
24.la Fabrication de gaz industriels
1
2 4 . 1 ~Fabrication de colorants, de pigments et d'encres
24.le Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
24.1g Fabrication d'aulres produits chimiques organiques de base
1
24.lj Fabrication de produits azotés el d'engrais
24.11 Fabrication de matières plastiques de base
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24.1n Fabrication de caoutchouc synthétique
24.1O Fabrication, fusion, dépôts de goudron, biiume, asphalte, brai
24.2 Fabrication et stockage de produits agrochimiques (phylosanitaires.
fongicides, insecticides, ...)
24.3 Fabrication ou stockage de peintures, vernis ou solvanls
24.4 Industrie pharmaceutique et laboratoire de recherche
24.5 Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien
24.5a Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
2 4 . 5 ~Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
24.6 Fabrication d'autres produits chimiques
24.6a Fabrication de produits explosifs et inflammables
(allumettes, feux d'afiifice. poudre,...)
2 4 . 6 ~Fabrication et stockage de colles, gélatines, résines synthétiques,
gomme, mastic
24.6e Fabrication d'huiles essentielles
24.69 Fabrication de produits chimiques pour la photographie
24.61 Fabrication, dépôt et retraitement de supports de données
(bandes, disques, film)
24.61 Fabrication de produits chimiques à usage industriel
24.7 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
DH.
25.1
25.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES

Industrie du caoutchouc (dont fabrication
des pneus et rechapage, .,.)
Fabrication, transformation et dépôt des matières
plastiques ( PVC, polystyrène,...)

1
1

DI.
26.1

FABRICATION
D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES
Fabrication de verre et d'articles en verre
(miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche)
26.2 Fabrication de produits céramiques (domesiique,
sanitaire, isolant, réfractaire, faïence, porcelaine)
26.3 Fabrication de carreaux en céramique
26.4 Fabrication de tuiles et briques et de produits divers en terre
cuite (tuilerie, poterie, briqueterie)
26.6 Fabrication d'ouvrages en ciment, béton ou en
plâtre; de mortier
26.7 Travail de la pierre (taille, concassage, criblage, polissage)
26.8 Fabrication et préparation de produits minéraux divers
26.8a Fabrication de produits abrasifs
26.8d Centrale d'enrobage (graviers enrobés de goudron,
pour les routes par exemple)
26.8e Fabrication et trituration du soufre; fabrication de mèches
soufrées
26.8f Fabrication, utilisation et stockage d'amiante et de produits
amiantés (Fibrociment...)
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METALLURGIE
ET TRAVAIL DES METAUX
METALLURGIE
Sidérurgie
Fabrication de tubes
Première transformation de l'acier (profilage,
laminage, tréfilage, étirage)
27.4 Production de métaux non ferreux (broyage et traitement des minerais)
27.4a Production de métaux précieux
2 7 . 4 ~Production d'aluminium
27.4d Première translormation de l'aluminium
27.4f Production de plomb, de zinc ou d'étain
27.49 Première transformation du plomb, du zinc ou de l'étain
27.4j Production de cuivre
27.4k Première transformation du cuivre
27.4m Métallurgie des autres métaux non ferreux
27.5 Fonderie
27.5a Fonderie de fonte
2 7 . 5 ~ Fonderie d'acier
27.5e Fonderie de métaux légers
27.59 Fonderie d'autres métaux non ferreux

DJ.

27.
27.1
27.2
27.3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TRAVAILDES METAUX (CONSTRUCJIONS METALLIQUES)
Fabrication d'éléments en métal pour la construction
2
(portes, poutres, grillage, treillage...)
28.2 Fabricalion de réservoirs mélalliques (pour gaz ou
2
liquide) et de chaudières pour le chauffage central
28.3 Chaudronnerie, tonnellerie
2
28.4 Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage,
2
matriçage, découpage ; métallurgie des poudres
28.5 Traitement des métaux ; mécanique générale
28.5a Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et
1
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)
2 8 . 5 ~Décolletage
1
28.5d Mécanique générale
2
28.6 Fabricalion de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie
(serrures, ferrures, clous, ...)
2
Fabricalion
d'autres
ouvrages
en
métaux
(emballages
28.7
2
métalliques, boulons, articles ménagers, chaînes, ressoris, ...)
28.
28.1

DK.
29.1
29.2
29.3
29.4

FABRICATION
DE MACHINES ET EQUIPEMENTS (CONSTRUCTIONS MECAN/OUES)
Fabrication d'équipements mécaniques (pompe, moteur, turbine,
2
compresseur, robinets, organe mécanique de transmission)
Fabrication de machines d'usage général (fours, brûleurs,
2
ascenseurs, levage, bascules, frigos, ventilateurs.. . )
2
Fabrication de machines agricoles (tracteurs... ) et réparation
Fabrication de machines-oulils (à métaux, à bois,
2
portatives à moteur incorporé, de soudage)
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29.5
29.6
29.7

Fabrication d'autres machines d'usage spécifique (à préciser)
Fabrication d'armes et de munilions
Fabrication d'appareils domestiques (électriques ou non)

DL.

FABRICATION
ET REPARA JlON D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

30.

( V COMPRlS PlLES ETACCUMULATEORS) OU ELECTRONIQUES
FABRICATION
EJREPARAJlON DE MACHINES DE BUREAU

ET DE MATERIEL INFORMATIQUE
FABRICATION
DE MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES

31.
31.1 Fabricalion et réparation de moteurs, génératrices et
transfcxmaleurs électriques
31.2 Fabricalion de matériel de dislribution el de
commande électrique

2

1
2

1

1

L

31.3
31.4
31.5
31.6
32
32.1
32.2
32.3
33.

Fabrication de fils et câbles isolés
Fabrication, réparation et recharge d'accumulateurs et
de piles électriques
Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage
Fabrication d'autres matériels électriques e l
électromagnétiques (pour moteurs et véhicules ou non)
FABRICATION
D'EQUIPEMENTS DE RADIO, TELEVISION
ET COMMUNICATION (ELECTRONIOUE... )
Fabrication de composants électroniques (actifs ou passifs e l
condensateurs)
Fabrication d'appareils d'émission et de transmission
(téléphone, radar,)
Fabrication d'appareils de réceplion. enregistrement
ou reproduction du son e l de l'image (T.V., hi-fi, caméra, )
FABRICATION
D'INSTRUMENTS MEDICAUX,

2

DE PRECISION, D'OPTIQUE ET D'HORLOGERIE

33.1
33.2

Fabricalion de matériel medico-chirurgical (y compris
radiologique, ...) et d'orlhopédie
Fabrication d'instruments de mesure et de contrôle

2

L

33.3
33.4
33.5

DM.
34.
34.1
34.2
34.3
35.
35.1
35.2
35.3

1O0

Fabrication d'équipemenls de contrôle des processus industriels
Fabrication de malériels optique et photographique
2
Horlogerie

2

2

FABRICATION
DE MATERIEL DE TRANSPORT
INDUSTRIE AUTOMOBILE
Construction de véhicules automobiles
Fabrication de carrosseries et remorques
Fabrication d'équipements aulomobiles
FABRICATION
D'AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
Construction navale
Construction de matériel ferroviaire roulant
Construction aéronautique et spaliale

2
2
2
2
2
2
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35.4
35.5

DN.
36.
36.1
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6

37.
37.1
37.2

37.3

Fabrication de motocycles el de bicyclettes et
véhicules pour invalides
Fabrication de matériels de transport n.c.a.

AUTRESINDUSTRIES MANUFACTURIERES
FABRICATION
DE MEUBLES ; INDUSTRIES DIVERSES
Fabrication de meubles el matelas
Bijouterie et monnaies métalliques
Fabrication d'instruments de musique
Fabrication d'articles de sport
3
Fabrication de jeux et jouets
Autres industries diverses (crin, brosse, bijoux fantaisie, duvet, ...)
3
RECUPERATION
ET REGENERATION
Récupération de matières métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto.. . )
Récupéralion de matières non métalliques recyclables
(chiffon, papier, déchets "vert" pour fabrication de terreau; a ne
pas confondre avec décharge de "déchets verts" qui n'est pas
contrdée: 0090.0e, ou avec peaux vertes ou bleues: DC19. 1... )
Régénération effou stockage d'huiles usagées

PRODUCTION. DISTRIBUTION D'ELECTRICITE,-( .Y COMPRIS
TRANSFORMATEUR), DE GAZ ( ïCOMPRIS SOUFFLERIE, COMPRESSION E T
REFRIGERATION), D'EAU ET DE CHALEUR
40.
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ( V COMPRIS
TRANSFORMATEUR), DE GAZ ET DE CHALEUR
40.1 Production et dislribution d'électricilé
40.1a Centrale électrique thermique
40.1b Centrale électrique hydraulique
40.1c Centrale nucléaire
par I'ANDRA
40.1d Transformateur (fCE, pyralène, ...)
40.2 Production et distribulion de combustibles gazeux (usine a gaz,
générateur d'acétylène), pour aofres gaz industriels cf. DG24. l a
40.3 Production et distribution de chaleur
40.4 Compression, réfrigération
CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU
41.
41 .O Captage, traitement et distribution d'eau potable

2
2

3
3
3
3

1
3
3
1

E.

1
3
31 suivi

1
1

3
3

3

F.
CONSTRUCTION (Métiers de /a)
3
F45.1 Préparation des sites (démolition, terrassement)
3
F45.ld Forages et sondages
F45.2 Construction d'ouvrage, de bâtiment ou de génie civil, (couverture
tunnel, canalisation, ligne électrique, étanchéité, route, voie ferrée, canai,
levage, montage)
3
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3
F45.3 Travaux d'installation (électrique, isolation, eau, gaz, plomberie)
serrurier:
F45.4 Travaux de finition (plâtrier; menuisier bois, PVC, métaux;
3
revêtement sols et murs, peintre; vitrier)

COMMERCES, REPARATION AUTOMOBILE
(OU AUTRES) ET D'ARTICLES DOMESTIQUES
G50.1 Commerce de véhicules automobiles
G.

G50.2 Enlretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)
G50.2a Garages, ateliers, mécanique et soudure
G50.2b Carrosserie, peinture
comme un traitement de surface?
G50.3 Commerce d'équipement automobile
3
G50.4 Commerce et réparation de motocycle
G50.5 Commerce de gros en carburants, ou de détail (station service
quelle que soif sa capacité de sfockage)
G52.4 Droguerie ( sauf s'il y a production, fabrication de drogues --->
lier groupe comme DG24.n)
3

1.
TRANSPORT ET COMMUNICATION (PAR A R , €AU ET TERRE)
160
Transports terrestres
160.1 Transport et installations ferroviaires (gare de triage et
entretien des locomotives)
160.2 Transports urbains et routiers (gare de bus, tramway,
métro et atelier de réparation)
160.2~Téléphériques, remontées mécaniques
160.3 Transporls par conduiles (pipeline, gazoduc, chimioduc.. . )
1
161
Transports par eau
161.1 Trançporls maritimes et côtiers (port maritime)
161.2 Transports fluviaux (port fluvial)
162
Transporls aériens (aérodromes)
163
Services auxiliaires des transporls
163.1 Entreposage frigorifique ou non et manutention
163.2 Gestion d'infrastructures de transporl

IMMOBILIER, LOCATIONS ET SERVICES AUX ENTREPRISES
K.
K74.7 Activités et entreprises de nettoyage euou de vidange
N.
SANTE ET ACTION SOCIALE
N85.1 Activité pour la sanlé humaine
N85.la
Hôpitaux et cliniques
3
N85.1k Laboraloire d'analyses médicales
N85.2 Clinique vélérinaire

102

2
2?

2

1

2
2
1

3
3

1

3

3
3
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O.
SERVICES COLLECTIFS, SOCIAUX ET PERSONNELS
O90 Assainissement, voirie et gestion des déchets
Epuration des eaux usées (station d’épuration)
090.0a

1
090.0b Enlèvement et traitement des ordures ménagères
(décharge d’0.M.; déchetterie)
09o.oc
Décharge de pneus usagés

1

1
090.0d Dépôl d’immondices, dépotoir à vidanges (ancienne
appellation des déchets ménagers avant 1945)
090.0e
Décharge de déchets veris

1

3
090.0f Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.)
09O.Og Décharge de déchets industriels spéciaux (D.I.S.)
090.0h Décharge de déchets hospitaliers ou de laboratoires
pharmaceutiques
09O.Oi Usine d‘incinération et atelier de combustion de déchets
(indépendants ou associés aux cimenleries)
0 9 3 Services personnels
093.0 Blanchisserie, Teinlurerie (gros ou détail); blanchissemenl
et traitement des pailles, libres iexiiles, chiffons,

2.
21.
22.
23.
24.
25.

Z6.
27

AUTRES ACTlVlTES COLLECTIVES OU PRIVEES
Stockage de produils chimiques (minéraux, organiques, ...)
Stockage de charbon

II si > ou = à
Dépôt de liquides inflammables (l3.L.l.)
Terrils eV ou crassier de mines
Sfockage de résidus miniers après traitement des
minerais métalliques non ferreux
Boues de dragage (éventuellement chargées en métaux
eüou en produits polluants organiques)
Dépôt ou stockage de gaz (hors fabricalion cf. DG24. l a ou €40.2)

1
1
1

1
1
1
3
10rn3
1
1

1
31 si >

ou = A 101
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Annexe 7 : Liste utilisée pour les captages
d'eau potable
(sources DDASS et BRGM)
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Description de la liste utilisée
Chaque DDASS gère un fichier de points d'eau dans une base de données
nommée "Sise-Eaux". Cette base est actuellement en cours de mise à jour au
niveau national par le BRGM. Cette mise à jour consiste à faire le lien entre la
numérotation DDASS et l'indice de classement national utilisé par le BRGM
pour référencer les ouvrages ; ce qui a été fait pour les AEP de Vaucluse
La liste présente les captages d'alimentation en eau potable (AEP) qui se
situent sur le territoire du département de Vaucluse. Quelques captages,
enregistrés dans le fichier G Sise-Eaux )) de Vaucluse, sont implantés dans des
communes limitrophes au dépadement. Ces captages ont été retirés de la liste
présentée ci-après.
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code
BSS
SISE
1311 09683X0040

désignation

X-L2E

Y-L2E

2

Commune

lieu-dit

HY

862003

1881 635

375

FAUCON

LOTISSEMENT
BAGATELLE
RIVE DROITE DE
L'AIGUE. EN
BORDURE
ALOS
LE RIEUFROID

4

09146X0199

F2

796333

1908649

45

ORANGE

10
13

09147X0131
09153X1004

F
HY

805556
834 881

1906009
1 915 949

58
450

16
17
20

O9154x1O02
09407x0365
09156X0067

HY
F
HY

841 162
809 169
823 727

1916152
1 886 793
1905 156

850
45
205

JONQUIERES
SAINT-LEGER-DUVENTOUX
BRANTES
JONQUERETTES
MODENE

FONT GUIBERT
PELITHENE
FONT DES

code
INSEE
84045

84087

84056
84110

84021
~

84055
84077

84053
84069
84110

84039

84015

84015

84030

COMMUNAL

84030
84049
84049

~

84049
84122
-

84122
84122

STATION DE

84112

68

09682X0075

P

857 025

1 877 241

322

71
74

09681X0052
09408X0165

SOURCE
F

846901
810 154

1877463
1 884 231

440
46

77

09671X0215

P

824222

1883762

70

80

09674x0055

F

845383

1875267

475

CASTILLON
SAINT-MARTIN-DECASTILLON
APT
CHATEAUNEUF-DEGADAGNE
FONTAINE-DEVAUCLUSE
BUOUX

COLLET DE
L'ESTINGUA
ROCSALIERE
LE MOULIN
CHEMIN DES
SOURCES
LE VALLON DES

LOUBES
82

09685XOOll

F

847097

1874389

580

SIVERGUES

84112

84003
84036

84139

84023

84128
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124
125
126
127
128
129
130

O9156x0025
O9156x0066
O9156x0065
09406x0583
09406X0641
09406X0642
09403X0019

132
135
136

09951X0047
09152X1029
09411X0202

137

09411X0204

138
139
140
141

09676x0053
09675X0070
09664x0176
09664X0211

142

09147X0130

851 690
856741
851 851
856 676

1875919
1884289
1875879
1 881 596

540
480
500

856 21 1

1 878 791

380

856 174

1 877 329

305

AURIBEAU
GIGNAC
CASTELLET
SAINT-MARTIN-DECASTILLON
SAINT-MARTIN-DECASTILLON
SAINT-MARTIN-DE-

852 500
827 375
820401

1 859 779
1 915273
1894 149

183
400
115

PERTUIS
MALAUCENE
PERNES-LES-

505

HAUT-BARDON
HYBANE
LA BARDON
FONDELUIGNES

84006
84048
84033
84112

LA BARDON

84112

LA BEGUDE

84112

BLANCHES
LE GRON
PIE MARTIN
ST-ROCH

84089
84069
84088

PUITS

tt-r
110
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248
251
437
539

09406x0597
09403X0183
08904X0032
09425x0029

F
F
F
P

800 286
808044
809 668
847 048

1888432
1902950
1 934 173
1 885 353
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18
50
198

GADAGNE
AVIGNON
SARRIANS
VALREAS
VILLARS

LA BARTHELASSE
QUARTIER LE PLAN
QUARTIER BAVENE
PUITS DES
AMERICAINS

111

84007
84122
84138
84145
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Annexe 8 - Carte des sites en fonction de la note
de sensibilitélvulnérabilite des aquifères
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Annexe 9 - Carte des sites en fonction du type de
réaménagement
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