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 Observations

Etat technique

La société Multisac a exploité sur ce site une usine spécialisée dans 
l'impression de papier, étiquettes, sacs publicitaires de 1950 à 2006. L’
État ayant pour objectif de réaliser le contournement de la ville du Puy 
en Velay par la RN88 a engagé une procédure d'expropriation et a 
acquis les quatre parcelles du site (BV70, 71, 72 et 73) en 2005. La 
société Multisac a déménagé sur un autre site, mais sa liquidation 
judiciaire a finalement été prononcée le 14 mars 2008.
Des déchets (fûts contenant des encres et des solvants) étaient 
encore présents sur site après la cessation d'activité. Ces déchets ont 
été évacués par le liquidateur et une partie a été prise en charge par l’
État dans le cadre du réaménagement du site.
Courant 2007, des investigations dans les sols ont été réalisées sur 
quatre zones potentiellement polluées. Les pollutions identifiées sur 
trois zones sont liées à l'utilisation des encres (nitrocellulosique) et des
solvants (éthanol, acétate d'éthyle et méthoxypropanol). Il n'a pas été 
identifié d'impact potentiel de ces polluants pour l'environnement du 
site.
Dans les sols de la quatrième zone, utilisée pour le brûlage de déchets
, des anomalies en métaux et en hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans une moindre mesure, ont été mis en évidence. Un 
rapport de fin de travaux du 29 juillet 2013 précise que les terres au 
droit de la zone de brûlage sont impactées par l'enfouissement de 
déchets. Les déchets ont été excavés, triés, et évacués pour les 
fractions non réutilisables.
Le rapport indique que des déchets étaient toujours présents au 
niveau du front de fouille en limite de la zone d'aménagement, au 
sud-est du site. L'étendue de la zone d'enfouissement de déchets 
au-delà de la zone réaménagée n'est pas connue.

 Caractéristiques du SIS

LE PUY EN VELAY - 43157Commune principale

HAUTE-LOIRE - 43Département

Lieu-dit

La PépinèreAdresse

MULTISACNom usuel

43SIS08298Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration -
DREAL

Base 
BASOL

43.0015 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php
?page=1&index_sp=43.0015

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=43.0015
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=43.0015
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Date de vérification du 
parcellaire

796 mPerimètre total

12813 m²Superficie totale

769484.0 , 6434280.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LE PUY EN VELAY BV 72 08/01/2019

LE PUY EN VELAY BV 73 08/01/2019

LE PUY EN VELAY BV 70 08/01/2019

LE PUY EN VELAY BW 267 08/01/2019

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 43SIS08298

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 43SIS08298

Cartographie


