
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS AUTO
CASSE 72 SARL à CHANGE

Nom :

Adresse :

Commune principale :

AUTO CASSE 72 SARL

nullZA les Ravalières

CHANGE (72058)

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 29/09/2021

Communes secondaires

Activités : Non renseignée

Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2021

Identifiant : SSP5713840101

Ancien identifiant SIS :

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Non renseigné

Cette partie du site de la société AUTO CASSE 72 a accueilli une activité de
dépollution de véhicules.

La casse a été réglementée par l’arrêté 910 188, délivré à la SARL Autocasse Mr
André Brulon le 11/07/1991 pour l'exploitation d'un dépôt de récupération de VHU
et est ainsi autorisé au titre de la réglementation des ICPE sous la rubrique 286. La
société ne disposait cependant pas d'agrément pour la dépollution des véhicules
terrestres hors d'usage (VTHU) conformément requis.  En 2012, l'ICPE change
d'exploitant et devient la SARL Autocasse 72. Malgré les activités de la société,
l'exploitant n'a jamais fourni d'agrément VHU. La société est ainsi mise en demeure
en 2016 puis en liquidation judiciaire en 2019.

3  prélèvements de sols superficiels (15 à 20cm de profondeur) ont été réalisé sur
cette  parcelle à l'aide d'une foreuse hydraulique aux endroits suivants :
- Entrée du local de dépollution ;
- Bâtiment du local de dépollution ;
- Arrière du local de dépollution.
Ces forages ayant pour but de déterminer des polluants potentiels.
Ces sondages ont permis de mettre en évidence des impacts en hydrocarbures et
HAP à l'extérieur du bâtiment affecté à la dépollution des VTHU.

Seul le site de dépollution à fait l'objet de quelques prélèvements du sol compte
tenu des moyens financiers. Des investigations complémentaires seront donc à
déclencher préalablement à la réutilisation du site

Description¹ :

Documents associés² : Non renseigné

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2021

Description³ : A la date de liquidation, le site était composé de 2 bâtiments couvrant les parcelles
442 pour le local de vente des pièces automobiles et la parcelle 620 pour le local
de dépollution. Les deux bâtiments sont séparés par une route.

Le terrain d'emprise initial correspondait déjà jusqu'en 2006 à un local de
dépollution qui s’étendait sur les parcelles 620 mais aussi 621, laquelle
actuellement occupée par le Lidl. La casse a été réglementée par l’arrêté 910 188,
délivré à la SARL Autocasse Mr André Brulon le 11/07/1991 pour l'exploitation d'un
dépôt de récupération de VHU et est ainsi autorisé au titre de la réglementation des
ICPE sous la rubrique 286. La société ne disposait cependant pas d'agrément pour
la dépollution des véhicules terrestres hors d'usage (VTHU) conformément requis.

En 2012, l'ICPE change d'exploitant et devient la SARL Autocasse 72. Malgré les
activités de la société, l'exploitant n'a jamais fourni d'agrément VHU. La société est
ainsi mise en demeure en 2016 puis en liquidation judiciaire en 2019.

Les activités ayant été exercé sont :
- La réception des VTHU ;
- La dépollution des VTHU (vidange des réservoirs, démontage des pneus,
démontage des éléments dangereux) ;
- La déconstruction des VTHU : éléments métalliques contenant du cuivre, de
l'aluminium et du magnésium, des composants volumineux en matière plastique,
des pare-brise et glaces latérales, des Groupe Moteur-Boîte ;
- Le stockage des pièces détachées ;
- La vente des pièces détachées ;
- La commercialisation des métaux.

3 prélèvements de sols superficiels (15 à 20cm de profondeur) ont été réalisé sur la
parcelle 620 à l'aide d'une foreuse hydraulique aux endroits suivants : - Entrée du
local de dépollution ; - Bâtiment du local de dépollution ; - Arrière du local de
dépollution. Ces forages ayant pour but de déterminer des polluants potentiels. Ces
sondages ont permis de mettre en évidence des impacts en hydrocarbures et HAP
à l'extérieur du bâtiment affecté à la dépollution des VTHU. Seul le site de
dépollution à fait l'objet de quelques prélèvements du sol compte tenu des moyens
financiers. De plus, des déchets résiduels (pneus, bois, pièces diverses, ...) sont
toujours présents dans les deux sites. Des investigations complémentaires seront
donc à déclencher préalablement à la réutilisation ou à la vente des deux sites.

La classification en SIS ne porte que sur la parcelle ayant accueilli l'activité de
dépollution pour laquelle une pollution avérée a été démontrée et qui a été
préférentiellement investiguée vu les activités qui y ont été menées.

Polluant(s) identifié(s) ou
suspecté(s) :

Non renseigné

Non renseignéDocuments associés :

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

Changé 1 AV 0620 72

Plans cartographiques :

Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :30268.075675250002, Lat. :6103420.680093875

Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP5713840101

Emprise classification

Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP5713840101

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont l’information était
assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de
l’administration et de l’action de l’administration peuvent être identiques.

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols


