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06SIS06569
Fiche Détaillée

1 - Identification
Identifiant :
Nom usuel :

06SIS06569
KONI FRANCE

Adresse :
Département :
Commune
principale :
Caractéristiques
du SIS :

Zone Industrielle - N7
ALPES-MARITIMES - 06
VILLENEUVE LOUBET - 06161

Description du site: KONI FRANCE à Villeneuve Loubet (06) Il s'agit d'un site implanté sur la commune de Villeneuve Loubet (06)
d'une superficie de 1,7 ha environ. C'est une manufacture de productions et d'assemblage d’amortisseurs pour voitures et camions. Le
site est bordé au Nord par le site de SERMELC, au Sud par différentes industries, à l'Est par la RN7, une voie ferrée puis la Baie
d'Antibes, au Nord-Est par une zone d'habitations collectives. Des puits/captages sont situé à proximité du site notamment le puits
Berruti au Nord et des puits individuel au Sud. La géologie du site est constituée par des alluvions quaternaires puis par des marnes
plaisanciennes. Le site est traversé par le Ruisseau des Maurettes et comprend un réseau piézométrique. Les eaux souterraines sont
rencontrées entre 1,4m et 3,2m et le sens d'écoulement est Est-Nord-est. L'arrêt des opérations de chromage a eu lieu en 1993 et l'arrêt
de la production et de l'assemblage est survenu en 2005. Description qualitative: Le site a fait l'objet de nombreuses études
environnementales. En 1997 et 1998 des teneurs dans les sols en solvants halogénés et hydrocarbures (HCT) supérieures à la Valeur de
Définition de Source Sol (VDSS) sont retrouvées. Un impact des eaux souterraines aux TCE (tétrachloroéthylène) et trichloroéthylène,
HCT et Chrome est relevé. La zone la plus impactées en HCT a fait l'objet d'une dépollution en 1999. En 1999 et 2002, les études
confirment la pollution de la nappe et des concentrations en Cuivre et TCE supérieures à la VDSS sont également mesurées. De 2004 à
2007, des analyses ont été effectuées dans l'air ambiant et dans les gaz du sol. Elles montrent la présence de BTEX et de
tétrachloroéthylène au droit du bâtiment. Une Étude Détaillée des Risques (EDR) a été réalisée et conclut en un risque inacceptable par
rapport aux Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) et acceptable par rapport aux référence du droit du travail. L'AP du
26/05/2005 impose le suivi piézométrique de la nappe. Une reconversion du site est envisagée suite à l'arrêt des activités. Un plan de
gestion a été remis en Mai 2008. Les usages retenus pour la zone amont et aval sont respectivement résidentiel et
industriels/commerciaux. Les voies d'expositions sont l’inhalation des gaz du sol et de la nappe et l'ingestion de sol. Les résultats
imposent des mesures de gestion en aval du site (pour un usage industriel : terres contaminées au Chrome). La partie amont est
compatible avec un usage résidentiel. Le plan de gestion prévoit également un traitement de la nappe avec un seuil de réhabilitation à 1
mg/L en COHV. Un suivi de la qualité des eaux souterraines est en place. La technique de traitement des eaux souterraines retenue est
un traitement in situ par injection d'un réactif non toxique afin d’obtenir un milieu sans oxygène (anérobie) pour favoriser la
dégradation des COHV par les micro organisme présents. Cette technique est appelée ERD (Enhanced Reductive Dechlorination). La
mise en place de 15 puits d'injection est prévue avec la mise en place des lignes de puits perpendiculairement au sens d'écoulement de
la nappe. Des piézomètres complémentaires sont implantés. La durée du traitement est estimée entre 2 et 4 ans. Les analyses d'eaux
souterraines de 2009 ont montré des concentrations élevées en COHV en limite aval du site, une pollution hors site est donc suspectée.
Une Interprétation de l’État des Milieux hors site(IEM), basée sur l'implantation de piézomètres et piézairs a été réalisée fin 2011. Pour
les eaux souterraines, les impacts mis en évidence au droit des ouvrages sur site et hors site sont similaires et les concentrations du
même ordre de grandeur. Le panache est limité à moins de 70m en dehors du site. Pour les gaz du sol, un impact en tétrachloroéthylène
au droit de deux piézairs positionnés respectivement à 10m et 75m du site a été relevé. Le traitement de la nappe est en cours depuis
l'été 2011 et doit se poursuivre jusqu'en 2014. Les analyses des eaux souterraines en date du 09/12/2011 montrent une tendance globale
à la stabilisation des teneurs en polluants. L'évolution des teneurs en COHV laisse supposer une migration de la pollution vers l'aval.
Le traitement se poursuit. Les dernières analyses des eaux souterraines de février 2016 montrent une stabilisation des concentrations
durant les douze premiers mois sans effet rebond ainsi qu'une biodégradation des COHV toujours en cours. Ainsi, l'arrêt de la
surveillance des eaux souterraines a été autorisé par M. le Préfet le 19/10/2016. Le rapport AFR0155-SUI-3051-A01-CRR-20B
d’Arcadis nous informe de l'abandon des ouvrages. Des pollutions résiduelles en tétrachloroéthylène sont mises en évidence dans les
sols.
Etat technique : Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire

2 - Références aux inventaires
Organisme
Administration - DREAL DRIEE - DEAL

Base

Identifiant

Base BASOL 06.0027

Lien
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=06.0027

3 - Sélection du SIS
4 - Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde : 1033468.0 , 6290138.0 (Lambert 93)

5 - Liste parcelles cadastrales
Code
commune

Nom commune

Section

Parcelle

Date

28/10/2019 15:50
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06161

VILLENEUVE LOUBET

AW

41

17/01/2018
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VILLENEUVE LOUBET

AW
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6 - Documents
Titre
plan-cartographique-06.0027--1

7 - Cartographie dynamique

5 km
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