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Titre 
 

Mots clés 
 

Adresse d’accès 
 

Auteur du document 
 

Date 
 

Date de mise à jour / 
observations 

 
Diagnostic préliminaire de 
pollution des sols de la ZAC " 
Cœur de Bastide" à Bordeaux 
 

sol, eau Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions IDE Environnement      avril 1998  

 
Diagnostics de la qualité 
environnementale des sols de la 
ZAC "Les Vergers du Tasta" à 
Bruges 
 

sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux)   

du 30/05/2007 au  
18/10/2007 :  
14 diagnostics 

 

 
Diagnostics préliminaires de 
pollution des sols de la ZAC 
"Ravesies" à Bordeaux 
 

sol Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux)    

du 12/01/2005 au 
18/01/2006 : 
7 diagnostics 

 

 
Etudes de la qualité 
environnementale des sols de la 
ZAC "Ravesies" à Bordeaux 
 

sol 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux)  

du 16/05/2007 au 
15/05/2008 : 
5 diagnostics 

 

 
Diagnostics de la qualité 
environnementale des sols de la 
ZAC "des Quais" à Floirac 
 

sol Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux)  

du 20/08/2007 au 
22/08/2007 : 
5 diagnostics 

 

 
Etude de la qualité 
environnementale des sols Ilot E – 
P.A.E. Armagnac - Bordeaux 
(Plan d’Aménagement d’Ensemble) 

sol Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux)  

13/12/2007  

 
Relevé piézométrique Centre de 
recyclage de Bassens (2 relevés 
par an depuis 2007) 
 

Eaux souterraines 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 

31/10/2008  
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour / 

observations 
 
Etat parasitaire des sites Avenue 
de Pagnot et Grande Jaugue (Saint 
Médard en Jalles) 
 

Terres Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Bureau de Contrôle 
Girondin mars-08  

 
Diagnostic amiante de la 
plateforme de compostage Avenue 
de Pagnot (Saint Médard en Jalles) 

Constructions Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions SOCOTEC nov-07  

 
Etude de la qualité 
environnementale des sols des 
sites Avenue de Pagnot et Grande 
Jaugue (Saint Médard en Jalles) 
 

Sols Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 

juin-08  

 
Suivi mensuel des points de 
contrôle des eaux sur le site du 
Bourgailh (Pessac)  
 

Eaux Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 
 

févr-09  

 
Analyses annuelles des lixiviats 
sur le site du Bourgailh (Pessac) 

Eaux Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 

2008 
  

 
Analyses annuelles de la qualité 
du biogaz incinéré sur le site du 
Bourgailh (Pessac) 
 

Air/atmosphère Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions IDEX 2008  

 
Suivi semestriel des points de 
contôle périphériques des eaux sur 
le site de Labarde (Bordeaux) 

Eaux 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 

2ème semestre 
2008  

 
Analyse des sols pour projet de 
plateforme de broyage des déchets 
verts à Bassens  
 

Sols Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Laboratoire de la 
Communauté 
Urbaine 

2007  
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour / 

observations 
 
Analyse du bruit pour projet de 
plateforme de broyage des déchets 
verts à Bassens  
 

Bruits Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Laboratoire de la 
Communauté 
Urbaine 
 

2007  

 
Analyse de la pollution pour projet 
de plateforme de broyage des 
déchets verts à Bassens  
 

Eaux/Terres Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
Laboratoire de la 
Communauté 
Urbaine 
 

2007 
  

 
Sondages et analyse de 2 cuves 
à hydrocarbures situées sur la 
parcelle du projet de plateforme de 
broyage des déchets verts à 
Bassens 
 

Emissions de substances Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions Arcadis 2007  

 
Analyse des sols sur le site de 
l'ancien centre de recyclage de 
Bordeaux Quai Sainte Croix 
 

Terres Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
IEEB  
(Institut Européen de 
l'environnement de 
Bordeaux) 
 

2006  

 
Analyse de pollution du sol pour le 
projet de centre de recyclage rue 
Surcouf (Bordeaux)  
 

Terres Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

Port Autonome de 
Bordeaux 2008  

 
Analyse de la pollution du sol pour 
le projet de parking du 3ème centre 
de la DOE (Eysines)  
 

Terres Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

 
Laboratoire de la 
Communauté 
Urbaine 

2008  

 
Analyse des sols sur le site de 
l'ancien centre de recyclage de 
Bordeaux rue François Mauriac 
 

Terres Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

RFF (Réseau Ferré 
de France) 2006  
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Titre 

 
Mots clés 

 
Adresse d’accès 

 
Auteur du document 

 
Date 

 
Date de mise à jour / 

observations 
 
Analyses règlementaires 
annuelles du Complexe Technique 
de l'environnement de Bègles 
 

Emissions de substances Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions ASTRIA 2008  

 
Analyses de l'eau, de l'air et 
surveillance des mâchefers de 
l'UIOM de Cenon 
 

Emissions de substances Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

A la charge de 
l'exploitant 2008  

 
Analyse des coûts de revient du 
service (collecte des déchets) 
 

Déchets Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOE (Direction 
Opérationnelle 
Environnement)  

2008  

 
MODECOM (Caractérisation 
moyenne des déchets) 
 

Déchets Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DOE/ cabinet 
Parménion 

Juin et Novembre 
2002  

 
Carte de la qualité de l'air de la 
CUB, dressée à partir de 
l'observation des lichens 
 

air, atmosphère, santé, 
conditions de vie 
 

Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions DDDEU 2004  

 
Crématorium de Mérignac / 
Mesures de concentrations en 
polluants dans les rejets 
atmosphériques 
 

air, atmosphère Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DMG / SOCOTEC 
Industrie janv-09 nouvelle analyse 

tous les 2 ans 

 
Parc Cimetière Rive Gauche / 
Suivi de la qualité des eaux de 
surface, compte-rendu des 
données de l'année 
 

eau Contacter le guichet CADA 
pour plus de précisions 

DMG / Université 
Bordeaux 1 - 
GHYMAC 

2008 
nouvelles analyses 
en cours de 
préparation 
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