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LES SITES ET 
SOLS POLLUÉS

Les sites et les sols pollués sont la conséquence de 
l’activité industrielle, qu’elle soit passée ou présente. 
La pollution des sols s’effectue en général de deux 
manières :

 — De façon localisée, soit à la suite d’un accident ou inci-
dent, soit en raison d’une activité industrielle, artisanale 
ou urbaine sur un site donné. On utilise alors les termes 
de « sites pollués ».

 — De façon diffuse, par les retombées au sol de polluants 
atmosphériques..., ou par aspersion de polluants sur de 
vastes étendues de terrain.

La pollution du sol présente un risque direct pour les 
personnes et un risque indirect pour la pollution de la 
nappe phréatique. Dans ce cadre, il existe 3 bases de 
données qui permettent d’inventorier les sites concer-
nés :

 — La banque de données BASOL, sur les sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Ce sont 
ces établissements qui sont les plus importants car ils 
ont un caractère plus ou moins contraignant.

 — La banque de données BASIAS qui est un inventaire 
historique et recense donc les sites «potentiellement» 
pollués, mais sans confirmation de la dite pollution.

 — La base de données des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) qui répertorie 
les installations et usines susceptibles de générer des 
risques ou des dangers qui sont soumises à une législa-
tion et une réglementation particulières. Attention, ces 
ICPE ne génèrent pas forcément de pollution, mais elles 
sont ici assimilées au titre de l’environnement, pris au 
sens large. 

Sur la commune de Puechabon 3 sites sont répertoriés 
dans la base BASIAS :

 — P01 : COMMUNE, activité terminée, usine à gaz, site en 
friche.

 — P02 : SOCIÉTÉ GUISARD ÉTIENNE, activité terminée, 
four à chaux, non localisé.

 — P03 : SOCIÉTÉ GRANIER, activité terminée, four à 
chaux, non localisé.
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 Localisation des sites pollués
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LRO3401400

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : LRO
Date de création de la fiche : (*) 10/03/1995
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

COMMUNE
Etat de connaissance : Inventorié
Commentaire : Site visité en 1996

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Code INSEE : 34221
Commune principale : PUECHABON (34221)
Zone Lambert initiale : Lambert II étendu
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 703 530 703 530 749 944
Y (m) 1 857 790 1 857 790 6 290 779

Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième
MONTPELLIER 990

Carte(s) et plan(s)
consulté(s) :

Carte
consultée Echelle Année

édition
Présence du

site
Référence

dossier
IGN 2642 ET 1/25000 1995 Ne sais pas

4 - Propriété du site

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision Section

cadastre
N° de

parcelle

http://www.georisques.gouv.fr/Files/P34.pdf
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C 241
Commentaire
:

*

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 10/07/1883
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1900
Historique des activités sur le site :  

N°
activité Libellé activité Code

activité
Date

début (*)
Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date
du

début
Ref.

dossier
Autres
infos

1

Production et
distribution de
combustibles
gazeux (pour
usine à gaz,
générateur
d'acétylène),
mais pour les
autres gaz
industriels voir
C20.11Z

D35.2 10/07/1883 Autorisation 1er
groupe

 
Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

COMMUNE 10/07/1883
 
Commentaire(s) : Usine à Gaz

6 - Utilisations et projets

Site en friche : Oui
Site réaménagé : Non

7 - Utilisateurs

8 - Environnement
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9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Archives départementales de l'Hérault. Réf.109M204
Autre(s) source(s) : Mairie de Puechabon, 09/1998. Visite site en 10/2001.

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la
suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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LRO3401401

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : LRO
Date de création de la fiche : (*) 10/03/1995
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale Date
connue (*)

SOCIETE GUISARD ETIENNE
Etat de connaissance : Inventorié
Commentaire : Site non retenu, inconnu de la mairie

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Code INSEE : 34221
Commune principale : PUECHABON (34221)

4 - Propriété du site

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 31/07/1838
Historique des activités sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date
du

début
Ref.

dossier
Autres
infos

1

Fabrication de
ciment, chaux
et plâtre
(centrale à
béton, ...)

C23.5 31/07/1838 3ième
groupe

 
Exploitant(s) du site :  

http://www.georisques.gouv.fr/Files/P34.pdf
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Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

GUISARD Etienne 31/07/1838
 
Commentaire(s) : Four à chaux

6 - Utilisations et projets

Commentaire : Sans information

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Archives départementales de l'Hérault. Réf.109M204
Autre(s) source(s) : Mairie de Puechabon, 09/1998

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la
suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
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- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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LRO3401402

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le
préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : LRO
Date de création de la fiche : (*) 10/03/1995
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

SOCIETE GRANIER
Etat de connaissance : Inventorié
Commentaire : Site non retenu, inconnu de la mairie

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Code INSEE : 34221
Commune principale : PUECHABON (34221)

4 - Propriété du site

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 11/07/1840
Historique des activités sur le site :  

N°
activité

Libellé
activité

Code
activité

Date
début (*)

Date
fin
(*)

Importance groupe
SEI

Date
du

début
Ref.

dossier
Autres
infos

1

Fabrication de
ciment, chaux
et plâtre
(centrale à
béton, ...)

C23.5 11/07/1840 Déclaration 3ième
groupe

 

http://www.georisques.gouv.fr/Files/P34.pdf
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Exploitant(s) du site :  

Nom de l'exploitant ou raison sociale Date de début
d'exploitation (*)

Date de fin
d'exploitation (*)

GRANIER 11/07/1840
 
Commentaire(s) : Four à chaux

6 - Utilisations et projets

Commentaire : Sans information

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Archives départementales de l'Hérault. Réf.109M204
Autre(s) source(s) : Mairie de Puechabon, 09/1998

12 - Synthèse historique

Historique
:

Coupe communale de Vailhauques, adjudicataire pour l'exercice 1837 PUECHABON
(VAILHAUQUES) 34150

13 - Etudes et actions Basol

 
(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la
suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
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- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.




