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Réhabiliter les sites et les sols pollués

Les travaux de réhabilitation des sites pollués en cours de réalisation 

En 2012, la DREAL a encadré les travaux ou actions de dépollutions portant sur de nombreux 
sites, dont les plus signifi catifs sont mentionnés ci dessous. . Ces travaux peuvent être prescrits 
par arrêté préfectoral ou réalisés à l’initiative de l’exploitant pour compenser des dégradations 
consécutives à des incidents.

Localisation Exploitant
Caractérisation 

des pollutions

Nature des travaux en 

cours
Commentaires

Alpes de Haute-Provence

Château Arnoux 
St Auban

ARKEMA Solvants Chlorés
Extraction par barrière 
hydraulique et destruc-
tion par incinération

Permet de remédier à la pol-
lution historique qui affecte 
le site de St Auban

Valernes SANOFI
Ancienne décharge 
de déchets dange-
reux liquides

Procédé de venting du 
sol et de stripping des 
eaux

Installations de dépollution 
arrêtées. Instruction en cours 
des restrictions d’usage

Manosque GEOSEL
Fuite d’hydrocar-
bure (naphta)

Extraction diphasique 
ou injection d’air

Pollution consécutive à 
l’accident du 1er mai 2010.
Traitement terminé en 2013.

Alpes Maritimes

Villeneuve 
Loubet

KONI France

Résidus de dégrais-
sage et de traitement 
de surface (COHV, 
chrome)

Atténuation naturelle 
renforcée par l’injection 
de nutriments

Travaux consécutifs à la ces-
sation d’activité terminés en 
2013.  Récolement en cours.

Vaucluse

Avignon     
Montfavet

Nitard
Résidus de fabrica-
tion d’engrais (Ni-
trates et sulfates )

Boucle hydraulique, 
traitement biologique

Travaux terminés. L’exploi-
tant doit déposer un dossier 
d’instauration de restrictions 
d’usage.

Le Pontet
EPP site 
«Rhône»

Hydrocarbures Biotertre Travaux en cours

Malaucène
Malaucène 
Industrie

Trichloréthylène
Traitement par extrac-
tion multi-phase et 
venting

Travaux en cours,  fi nancés 
au moyen d’une consignation 
réalisée avant la liquidation 
judiciaire de l’exploitant

Sorgues EURENCO
Résidus d’ herbi-
cides

Barrière hydraulique en 
fonctionnement

La barrière hydraulique a 
pour rôle la protection - des 
captages d’eau de consom-
mation humaine
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Localisation Exploitant
Caractérisation 

des pollutions

Nature des travaux en 

cours
Commentaires

Bouches-du-Rhône

Berre Rognac
CPB – LBI ex 
Shell chimie

Résidus pétrochi-
miques

Écrémage des phases 
pures fl ottantes par ligne 
de puits

Barrière hydraulique destinée 
à limiter la migration des 
hydrocarbures vers l’étang

Marseille
 l’Estaque

RETIA
Résidus de l’en-
semble industriel de 
l’Estaque (As, Pb)

Excavation jusqu’à la 
roche des sols puis entre-
posage dans un confi ne-
ment spécifi que

Opération de grande ampleur 
en cours de fi nalisation. Le 
récolement des travaux est 
prévu en 2014

Marseille 
vallée de 
l’Huveaune

SBM formula-
tion
ex Provalis

Phytosanitaires

Excavation et venting
Dossier de restrictions 
d’usage en cours d’ins-
truction

Travaux de grande ampleur 
terminés en 2011. La sur-
veillance doit être poursuivie 
pendant deux ans.

Miramas
AREVA ex 
COGEMA

Mercure
Désorption thermique 
par unité spécifi que.

L’unité de désorption est 
fonctionnelle.

Port de Bouc
Azur Chimie en 
liquidation ex 
Albemarle

Composés organo 
halogénés volatils 
(COHV) fongicides 
bromés

Mise en sécurité , 
évacuation de déchets 
dangereux

Travaux réalisés par un 
mandataire liquidateur, après 
mobilisation des garanties 
fi nancières. Des restrictions 
d’usages ont été proposées 
par l’inspection des installa-
tions classées 

Rognac Cabot
Hydrocarbure lourd 
résidu de fabrication 
de noir de carbone

Évacuation des terres 
souillées

La dépollution du site est 
terminée. Un récolement des 
travaux a été partiellement 
réalisé.

St Martin de 
Crau lieu dit 
Entressen

Communauté 
urbaine de 
Marseille

Produits solubles is-
sus de la lixiviation 
des déchets

Réhabilitation en fi n 
d’activité

Travaux déterminés par arrêté 
préfectoral et terminés en 
2013. 

St Martin de 
Crau

SIMT en liqui-
dation

Déchets pyrotech-
niques

Tri des déchets et 
évacuation des résidus 
pyrotechniques actifs

Destruction d’engins par le 
service de déminage, étude 
d’une opération de grande 
ampleur avec l’ADEME


