Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

02SIS06423

Nom usuel

HUMTERTRANS

Adresse

bois de la marette

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

AISNE - 02
ESSOMES SUR MARNE - 02290
La société HUMTERTRANS a exploité, sans autorisation requise au
titre de la législation des installations classées pour la protection de l’
environnement, une plate-forme de déchets, de brûlage de déchets et
d’enfouissement
de
déchets
sur
la
commune
d’
ESSOMES-SUR-MARNE.
En décembre 2009, l’Inspection a constaté l’arrêt de l’exploitation du
site et la mise en place de terre végétale sur l’ensemble du site.
Des investigations ont été menées à la pelle hydraulique. Plusieurs
tranchées ont été réalisées jusqu’à une profondeur de 5 à 6 m et ont
permis de mettre en évidence l’enfouissement de déchets ménagers,
de matériaux de démolition, dont des matériaux amiantés et de boues
de centrale à béton. Le gérant de la société a également reconnu avoir
enfoui des pneumatiques usagés d’origine agricoles (environ 80 m3)
et de la poudre d’extincteur (environ 40 m3).
La société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal
de Commerce de SOISSONS du 3 février 2012.
Intervention de l'ADEME en cours.

Etat technique
Observations

Sources / références :
"Diagnostic environnemental et IEM : Visite de site - Etude histotique
et mémorielle - Etude de vulnérabilité" CONSEILS &
ENVIRONNEMENT ( ref P14SSPET700 - Indice A de juillet 2015)
"Diagnostic environnemental et IEM : Milieux sols et eaux souterraines
" CONSEILS & ENVIRONNEMENT ( ref P14SSPET700 - Indice A de
février 2016)

Références aux inventaires
Sélection du SIS
Statut
Critère de sélection

Consultable
Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection
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Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

724445.0 , 6881685.0 (Lambert 93)
49928 m²
1534 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

ESSOMES SUR MARNE

ZT

59

14/12/2017

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 02SIS06423

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 02SIS06423
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