Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

13SIS06146
MIDIFER
avenue Baptistin Angles

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

BOUCHES-DU-RHONE - 13
VELAUX - 13112
au 15/12/2017
Description du site:
Le site est occupé par une ancienne gare et ses installations au moins
depuis 1935.
Le bâtiment accueillant l’ancienne gare a été démoli vers la fin des
années 80.
En 1972, la société Toulon Récupération s’implante sur le site pour
une activité de récupération de métaux (réception, tri des déchets
métalliques et expédition des matériaux triés) et casse automobile.
En 1991 : la société MIDIFER reprend l’activité en location-gérance
avec une activité de réception et stockage de déchets métalliques
potentiellement dangereux.
La société était soumise à la règlementation ICPE.
En 1996, le tribunal de commerce de Salon prononce le redressement
judiciaire de la société MIDIFER.
La présence de déchets de démolition, pneus et plastiques est
constatée sur site en 2016 par un bureau d'étude.
Des prélèvements et analyses réalisés en 2016 montrent la présence
d’hydrocarbures totaux C10-C40 sur tous les échantillons avec des
concentrations comprises entre 160 et 5 600 mg/kg MS.

Etat technique

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement
nécessaire

Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Administration - DREAL - DRIEE DEAL

Base S3IC (Installations
Classées)

0064.0999

Lien

Sélection du SIS
Statut

Diffusé

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

1/3

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

882679.0 , 6273200.0 (Lambert 93)
27297 m²
3317 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

VELAUX

AX

251

20/12/2017

VELAUX

AX

252

20/12/2017

VELAUX

BP

34

20/12/2017

Documents
Titre
plan-cartographique-13.0160--1

Commentaire

Diffusé
Oui

2/3

Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 13SIS06146

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 13SIS06146
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