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INVITATION PRESSE 
 
 

Bordeaux, le 26 février 2018 
 
 

Travaux de dépollution et de réhabilitation du site Editrans à Bassens (33) 
 
 
La société EDITRANS a accueilli pendant plusieurs années à Bassens des activités de récupération 
de déchets (plastique, métaux, bois, etc.) dans des conditions qui ont conduit l’autorité préfectorale à 
suspendre son fonctionnement et à prescrire des mesures d’urgence pour garantir la sécurité du site 
(arrêté du 29 août 2011). 
 
Malgré de nouveaux arrêtés de mise en demeure, ces mesures n’ont pas été prises et l’autorité 
préfectorale a ordonné en 2012, puis en 2013, la suppression de l’ensemble des activités avec 
nettoyage intégral des sols et des bâtiments. 
 
Constatant l’inaction de la société concernée, l’autorité préfectorale a finalement mandaté l’ADEME 
pour évacuer les déchets et mettre le site en sécurité au regard d’un risque incendie important (arrêté 
du 17 novembre 2017). 
 
Les travaux sont actuellement en cours avec la mise en place sur le site une chaîne de tri des déchets 
(ce qui est tout à fait innovant) et une procédure précise d’évacuation de ces déchets vers des centres 
de traitement adaptés. 12 000 tonnes de déchets seront ainsi évacuées d’ici à mai 2018. 
 
Faisant suite à l’avis d’expert organisé par l’ADEME sur la gestion des sites et sols pollués, et compte-
tenu de la spécificité du chantier en cours à Bassens, M. Lionel Poitevin, directeur régional de 
l’ADEME Nouvelle-aquitaine, vous invite à une visite réservée à la presse 

 
le mardi 6 mars 2018 à 14h30 

EDITRANS – Avenue des Guerlandes 
33530 Bassens 

 
 

 
 
Consignes de sécurité, prévoir : 

- des bottes ou des chaussures de sécurité (à défaut des bottes étanches ou des chaussures 
de randonnées) 

- un gilet jaune 
 
 


