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33 - Bègles - ASTRIA
Usine d'incinération d'ordures ménagères et déchets assimilés de la Communauté Urbaine de Bordeaux exploitée par
la société ASTRIA sur la commune de Bègles (33).
33 - Bègles - BAIGTS
Ancien site de de négoce de combustibles (bois et fioul domestique) exploité par la société BAIGTS, 7 rue Vincent
Gonzales 33 Bègles. Récépissé de déclaration n° 14237 délivré le 15 janvier 1997 : rubriques n°253 et 261 bis et
1434 de la nomenclature (le stockage de bois d’un volume d’un volume inférieur à 100 m3 n’est pas classable au titre
de la rubrique n° 1350). La déclaration de cessation d'activité est déclarée le 18 octobre 2007
33 - Bègles - Décharge de Bègles Hourcade
Ancienne décharge de déchets ménagers et assimilés située accolée à la gare de triage d’HOURCADE dans une
zone marécageuse. La décharge a été exploitée sans autorisation par la commune de BÈGLES de 1960 à 1990. Elle
a reçu des ordures ...
33 - Bègles - ESSO Raffinerie de Bègles
Ancien site de la raffinerie ESSO à Bègles. Le site, d'environ 4 ha se situe au coeur de la vile de Bègles, dans une
zone essentiellement résidentielle. Il est bordé par l'avenue Saint Paulin au sud et le Cours Victor Hugo, puis la rUe
Ferdinand Buisson à l'est. Ce site très ancien a accueilli : - des activités de raffinage du milieu du XIXème siècle
jusqu'aux années 1950, date à laquelle le site est transformé en dépôt pétrolier, - un dépôt pétrolier remplacé peu
à,peu (vers 1960 - 1970) par du stockage et du nettoyage de matériel de forage, - depuis les années 1970, le site
n'accueille plus que des bureaux (siège social d'ESSO REP), puis, après une période d'inoccupation, des entreprises
extérieures. En 2010, ESSO envisage de vendre le site à la Mairie de Bègles pour un usage d'activités commerciales
et industrielles.
33 - Bègles - GRE
Ancien dépôt aérien de résidus d'extraction du soufre de sous-produits d'usines à gaz. Ce dépôt a une superficie
d'environ 3000 m2 pour un volume évalué à 7000 m3. L'activité,à priori autorisée par arrêté du 12 mai 1932 et
comprenant le dépôt de résidus, a été exercée de 1893 à 1961, elle consistait à décyanurer et laver les résidus de
manière à en extraire le "soufre noir". Les déchets étaient transportés par wagonnet sur le site de dépôt. Il se situe
Rue Dilly Prolongée à Bègles (33) au sud du centre ville, en périphérie des zones résidentielles (parcelle cadastrale
AZ 36). Le site borde le parc de Mussonville de la ville de Bègles au sud-ouest et la gare de triage de BordeauxHourcade à l'est. Il se trouve entre 2 cours d'eau, l'Estey Sainte Croix et l'Estey de Franc, en zone marécageuse, non
inondable mais grévée ...
33 - Bègles - RIC ENVIRONNEMENT
Installation de stockage de ferrailles exploitée par la société RIC Environnement filiale de ONYX AQUITAINE sur la
commune de Bègles (33). La déclaration de changement d’exploitant a été faite par ONYX AQUITAINE au profit de
RIC Environnement ...
33 - Bègles - SOGARA Station service Bègles
Ancienne station-service du centre commercial CARREFOUR sur la commune de Bègles (33). Les installations de la
station service sont autorisées par l'arrêté préfectoral du 5 mars 1996. Le 07 septembre 2011, l'exploitant déclare la
cessation d'activité de la station-service.
33 - Bègles - VERRIERS D'AQUITAINE
Ancienne verrerie exploitée depuis 1948 par la société VERRERIES CRISTALLERIES DE BEGLES. Les activités de
fabrication et de travail du verre ont induit l'emploi de composés comportant, outre la silice, des oxydes métalliques
(arsenic, zinc, cobalt, ...

https://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php

1/1

