Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

73SIS02213
PEM AR
LA POUILLE

Lieu-dit
Département
Commune principale

SAVOIE - 73
AIGUEBELLE - 73002

Autre(s) commune(s)
Caractéristiques du SIS

AIGUEBELLE - 73002
Le site considéré ici, ainsi qu'un ensemble de parcelles situées
autour du SIS, a hébergé de longue date des activités industrielles. A
partir de 1875, les activités suivantes se sont succédées : grillage de
minerai de fer, fabrication de carbure de calcium, de ferro-silicium, de
carbure de silicium, de chrome électrolytique, de nitrures de
ferro-silicium. Des campagnes d'essais mettant en œuvre du
samarium et du tungstène ont été menées. Les activités ont été
réglementées par plusieurs arrêtés préfectoraux, pris au titre des
installations classées, le dernier en date du 24/02/1977.
Les installations industrielles du site ont changé d'exploitant à
plusieurs reprises. M. Grange puis les Fonderies Aciéries Electriques,
la société Electrochimique d'Electrométallurgie et des Aciéries d'Ugine,
Ugine Khulman, la société Française d'Electrométallurgie, Pechiney
Electrométallurgie (SOFREM), Pechiney Electrométallurgie Abrasifs
Réfractaires (PEM AR), puis la société ALCAN AR en 2005. Le site
initial a été découpé en plusieurs ensemble aux destinées divergentes.
Notamment les parcelles A 3049 et 3047 détachées du site considéré
ici, en 2008, héberge toujours une activité d'électrométallurgie en lien
avec les pollutions de sols du site (société ALCAN AR en 2018).
Le site a ensuite été réhabilité pour un usage industriel qui a fait l'objet
d'un récolement en 2005 par l'inspection des installations classées (
obligations de réhabilitations remplies par le dernier exploitant).
Une pollution des sols subsiste qui nécessiterait étude en cas de
changement d'usage.

Etat technique
Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

73.0042

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=73.0042
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Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde

958364.0 , 6496413.0 (Lambert 93)

Superficie totale

1869 m²

Perimètre total

263 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

AIGUEBELLE

0A

3046

20/03/2019

AIGUEBELLE

0A

3048

20/03/2019

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 73SIS02213

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 73SIS02213
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