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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 2 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.

Sur la commune de Cardet 6 sites sont recensés dans 
la banque de données BASIAS :

 — P01 : Relais du Pont Troué, activité terminée, restaurant 
avec station service, hydrocarbures de type carburant. 
Réaménagé en restaurant/café.

 — P02 : Établissement commerciaux et industriel, route 
nationale Les Arnasseaux, en activité, réparation de 
véhicules et hangar agricole.

 — P03 : Garage Quinsac, RD 582, activité terminée, 
garage. Réaménagé en garage particulier.

 — P04 : Société Roger Lager, RD 582, activité terminée, 
dépôt de liquides inflammables. Réaménagé en habi-
tation.

 — P05 : Cave coopérative, activité terminée, fabrique 
d’éther. Site non réaménagé, en friche.

 — P06 : Société Solignac André, Lauzière et Font Grande, 
en activité, garage de carrosserie et dépôt de carcasse 
de véhicules.

Une activité est classée ICPE sur le territoire :

 — P07 : SCA des Vignerons de Cardet, 102 rue des cèdres, 
en activité, production et stockage de vins (30000hl/

an) = cave coopérative

Localisation des sites pollués
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LRO3000219

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
Créateur(s) de la fiche : VERET E.
Date de création de la fiche : (*) 13/04/1998
Nom(s) usuel(s) : Pivarot
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

CAVE COOPERATIVE  
Etat de connaissance : Inventorié
Commentaire : Site visité, localisé par la mairie

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Code INSEE : 30068
Commune principale : CARDET (30068)
Zone Lambert initiale : Lambert III
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 739 950 740 110 786 781
Y (m) 193 000 1 892 913 6 325 554

Altitude (m) : 107
Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième

ANDUZE 938

Carte(s) et plan(s)
consulté(s) :

Carte
consultée Echelle Année

édition
Présence du

site
Référence

dossier
Plan de
situation 1/200 Ne sais pas

4 - Propriété du site

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 20/03/1882

http://www.georisques.gouv.fr/Files/P30.pdf
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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
et/ou stockage
(sans
application) de
peintures,
vernis, encres
et mastics ou
solvants

C20.30Z 20/03/1882 Autorisation 1er
groupe

 
Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site :  

n° de l'activité
correspondante Libellé produit Code

produit Quantite m3 Quantité
tonnes/semaine

1 Solvants organiques: éthers, organo-
chlorés, térébenthine D22

 
Commentaire(s) : Fabrique d'éther

6 - Utilisations et projets

Code POS : UC
Site en friche : Oui
Site réaménagé : Non

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : DRAC Inventaire du Partimoine Industriel du Gard par Michel WIENIN 1992. 
 Archives Départementales du Gard 1032 W152, 1032 W160 dossier 5

Autre(s) source(s) : Mairie de Cardet 28/9/1998

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol
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(*) 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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LRO3000723

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
Créateur(s) de la fiche : VERET E.
Date de création de la fiche : (*) 13/04/1998
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

STÉ ROGER LAGET  
Etat de connaissance : Inventorié
Commentaire : Site visité, localisé par la mairie

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Adresse (ancien format)
:

RN 582

Dernière adresse : 582 Route nationale
Code INSEE : 30068
Commune principale : CARDET (30068)
Zone Lambert initiale : Lambert III
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 739 780 739 939 786 612
Y (m) 193 080 1 892 993 6 325 635

Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième
ANDUZE 938

4 - Propriété du site

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
Date de première activité : (*) 17/09/1970
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

http://www.georisques.gouv.fr/Files/P30.pdf
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1 Démantèlement
d'épaves,
récupération de
matières
métalliques
recyclables
(ferrailleur, casse
auto... )

E38.31Z 01/01/1111 1er
groupe

2

Dépôt de
liquides
inflammables
(D.L.I.)

V89.03Z 17/09/1970 Déclaration 1er
groupe

 
Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site :  

n° de l'activité
correspondante Libellé produit Code

produit Quantite m3 Quantité
tonnes/semaine

1

2 Hydrocarbures de type Carburant:
fuel, essence, acétylène, ... D11 10

 
Exploitant(s) du site :  

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

Date de fin
d'exploitation (*)

ROGER LAGET 17/09/1970

 
Commentaire(s) : DLI

6 - Utilisations et projets

Code POS : UA
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : habitation
Réaménagement sensible : Oui
Commentaire : Maison individuelle

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie
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Source d'information : Archives Départementales du Gard 7MW1585. 
Archives de la Sous-Préfecture d'Alès 1970 70111A

Autre(s) source(s) : Mairie de Cardet 28/9/1998

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,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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LRO3000807

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
Créateur(s) de la fiche : VERET E.
Date de création de la fiche : (*) 13/04/1998
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale Date connue
(*)

ETS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS  
Etat de connaissance : Inventorié
Commentaire : Site visité, localisé par la mairie

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Adresse (ancien format)
:

Les Arnasseaux

Dernière adresse : Route nationale Les Aasseaux
Code INSEE : 30068
Commune principale : CARDET (30068)
Zone Lambert initiale : Lambert III
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 741 250 741 412 788 076
Y (m) 192 200 1 892 113 6 324 744

Altitude (m) : 117
Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième

ANDUZE 938

4 - Propriété du site

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité
Date de première activité : (*) 30/01/1974
Date de fin d'activité : (*) 01/01/1978
Historique des activités sur le site :  

N°
activité

Libellé activité Code
activité

Date
début (*)

Date
fin

Importance groupe
SEI

Date
du

Ref.
dossier

Autres
infos

http://www.georisques.gouv.fr/Files/P30.pdf
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(*) début

1

Cultures
permanentes
(légumes,
céréales, fruits,
fleurs,
pépinières)

A01.2 01/01/1111 3ième
groupe

2

Garages,
ateliers,
mécanique et
soudure

G45.21A 30/01/1974 Déclaration 2ième
groupe

 
Exploitant(s) du site :  

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

Date de fin
d'exploitation (*)

POUJOL ANDRÉ 30/01/1974
POUJOL ROBERT

 
Commentaire(s) : Réparation de véhicules. 

 Hangar agricole.

6 - Utilisations et projets

Code POS : NC

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Archives Départementales du Gard 7MW1700, 74011 A, 1032 W113, 78060
Autre(s) source(s) : Mairie de Cardet 28/9/1998

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
: 
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- 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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LRO3000857

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
Créateur(s) de la fiche : VERET E.
Date de création de la fiche : (*) 13/04/1998
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

STÉ SOLIGNAC ANDRÉ  
Etat de connaissance : Inventorié
Commentaire : Site non visité, localisé par la mairie

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Localisation : "Lauzière et Font Grande"
Code INSEE : 30068
Commune principale : CARDET (30068)
Zone Lambert initiale : Lambert III
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 741 550 741 713 788 370
Y (m) 191 475 1 891 388 6 324 017

Altitude (m) : 111
Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième

ANDUZE 938

Carte(s) et plan(s)
consulté(s) :

Carte
consultée Echelle Année

édition
Présence du

site
Référence

dossier
Plan de
situation 1/10000 Oui

4 - Propriété du site

Cadastre :
Nom du cadastre

Date du
cadastre

(*)
Echelle Précision Section

cadastre
N° de

parcelle

AE 139, 140

Nombre de propriétaires ?

http://www.georisques.gouv.fr/Files/P30.pdf
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actuels :

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : En activité
Date de première activité : (*) 03/10/1967
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

Démantèlement
d'épaves,
récupération de
matières
métalliques
recyclables
(ferrailleur, casse
auto... )

E38.31Z 01/01/1111 1er
groupe

2

Carrosserie,
atelier
d'application de
peinture sur
métaux, PVC,
résines, platiques
(toutes pièces de
carénage,
internes ou
externes, pour
véhicules...)

G45.21B 03/10/1967 Autorisation 2ième
groupe

 
Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site
:

 

n° de l'activité
correspondante Libellé produit Code

produit Quantite m3 Quantité
tonnes/semaine

1

2 Pigments, Peintures, Encres et
Colorants C21

 
Exploitant(s) du site :  

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

Date de fin
d'exploitation (*)

SOLIGNAC ANDRÉ 03/10/1967
SOLIGNAC JACKY

 
Commentaire(s) : Garage de carrosserie et dépôt de carcasse de

véhicules

6 - Utilisations et projets

Code POS : IINA
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7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Archives Départementales du Gard 7MW1502. 
Archives de la Sous-Préfecture d'Alès 1967, 59

Autre(s) source(s) : Mairie de Cardet 28/9/1998

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,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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LRO3002494

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
Créateur(s) de la fiche : VERET E.
Date de création de la fiche : (*) 16/10/1998
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

RELAIS DU PONT TROUE  
Etat de connaissance : Inventorié
Commentaire : Site visité, localisé par la mairie

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Adresse (ancien format)
:

Le Pont Troué

Dernière adresse : Pont Le Troué
Code INSEE : 30068
Commune principale : CARDET (30068)
Zone Lambert initiale : Lambert III
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 741 500 741 662 788 329
Y (m) 192 600 1 892 514 6 325 142

Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième
ANDUZE 938

4 - Propriété du site

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
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 Commerce de G47.30Z 01/01/1111 1er

http://www.georisques.gouv.fr/Files/P30.pdf
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gros, de détail,
de désserte de
carburants en
magasin
spécialisé
(station service
de toute
capacité de
stockage)

groupe

 
Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité du site :  

n° de l'activité
correspondante Libellé produit Code

produit Quantite m3 Quantité
tonnes/semaine

1 Hydrocarbures de type Carburant:
fuel, essence, acétylène, ... D11

 
Commentaire(s) : Restaurant avec station service

6 - Utilisations et projets

Code POS : UN
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : Commerce
Réaménagement sensible : Non
Commentaire : Café

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Mairie de Cardet 28/9/1998

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
: 



22/02/2018 Fiche Détaillée Basias - LRO3002494

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/LRO3002494 3/3

- 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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LRO3002495

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
Créateur(s) de la fiche : VERET E.
Date de création de la fiche : (*) 16/10/1998
Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale
Date

connue
(*)

GARAGE QUINSAC  
Etat de connaissance : Inventorié
Commentaire : Site visité, localisé par la mairie

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Adresse (ancien format)
:

RD582

Dernière adresse : 582 RD
Code INSEE : 30068
Commune principale : CARDET (30068)
Zone Lambert initiale : Lambert III
 

Projection L.zone
(centroïde)

L2e
(centroïde)

L93
(centroïde) L2e (adresse)

X (m) 741 220 741 381 788 052
Y (m) 193 020 1 892 934 6 325 565

Carte géologique : Carte Numéro carte Huitième
ANDUZE 938

4 - Propriété du site

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
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 Garages, G45.21A 01/01/1111 2ième

http://www.georisques.gouv.fr/Files/P30.pdf
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ateliers,
mécanique et
soudure

groupe

 
Commentaire(s) : Garage

6 - Utilisations et projets

Code POS : UN
Site en friche : Non
Site réaménagé : Oui
Type de réaménagement : Garage particulier
Réaménagement sensible : Non

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : Mairie de Cardet 28/9/1998

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,
 - si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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              Recherche
 Recherche avancée

Généralités Thématiques Secteurs Réglementation Formulaires Base des installations classées

 

 

Vous êtes ici : Accueil > Recherche des Installations Classées > Résultats > Fiche établissement

 

 
Généralités

Services d’inspection
Installation classée : principes
La déclaration par téléservice
Régime d’enregistrement
Régime d’autorisation
L’autorisation unique
L’étude d’impact
L’étude de dangers
Surveillance par l’exploitant
Contrôles de l’inspection
Aspects financiers
Responsabilité et contentieux
Information du public
Elaboration de la réglementation
Echanges internationaux

Thématiques

Air

Bruit et vibrations
Déchets

Directive IED (Industrial
Emissions Directive) - BREF
Eau

Impacts sanitaires
Radioprotection

Risques accidentels
Risques naturels
Sites et sols pollués
Substances et préparations
chimiques

Secteurs

Activités de soins
Agriculture

Agroalimentaire, boissons
Bois, papier, carton, imprimerie
Carrières

Chimie

Energie

Entrepôts, commerces
Eoliennes

Fiche de l'établissement
 

Nom : VIGNERONS DE CARDET(SCA DES)
Adresse d'exploitation :

 102 rue des cèdres
 30350 CARDET

 
Activité principale : 

 Etat d'activité : En fonctionnement
 Service d'inspection : DD(CS)PP

 Numéro inspection : 0530.00147
 Dernière inspection : 14/08/2013
 

Régime : Enregistrement
 Statut Seveso : Non Seveso
 Priorité nationale : Non

 IED-MTD : Non
 

Situation administrative

Rubri.
IC Ali.  Date auto. Etat

d'activité Rég. Activité Volume Unité

1131 3c   En fonct. D Toxiques (emploi ou stockage) 0,500 t

2251 B1   En fonct. E Vins (préparation, conditionnement) 30000 hl/an

4130 3b 12/07/1995 En fonct. D Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d'exposition par inhalation

500 t

Textes publics disponibles

Aucun texte disponible pour cet établissement.

Retour aux résultats de la recherche
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