Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

02SIS06396

Nom usuel

Impress Laon SAS (ex USC Aerosols)

Adresse

rue Voltaire

Lieu-dit

ZI du champ du roy

Département

AISNE - 02

Commune principale

LAON - 02408

Caractéristiques du SIS

La société IMPRESS LAON SAS était spécialisée dans la fabrication
de boîtiers métalliques d’aérosols. Le site disposait de différents
ateliers permettant de créer un boîtier d’aérosols à partir d’une plaque
d’acier. Les plaques étaient découpées par des presses puis mises en
forme par matriçage. Les 3 éléments formant le boîtier étaient ensuite
assemblés par emboutissage.
Le site disposait de 4 lignes d’impression OFFSET et vernissage par
typographie avec séchage thermique ainsi que 2 lignes d’impression
OFFSET avec séchage UV.
Le mémoire de cessation d'activité transmis à l'administration le 26/11/
2009 contient des résultats de sondages de sols réalisés en février et
avril 2009.
Ces derniers mettent en évidence des concentrations élevées en
solvants aromatiques et en méthanol au droit des zones de stockage
de produits chimiques.
Des traces de HAP et d'hydrocarbures ont également été détectées.
Une étude des risques sanitaires a été réalisée et montre que les
risques sanitaires dus à la présence de certains composés volatils
dans les sols sont acceptables pour l’usage futur envisagé (industriel).

Etat technique

Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations

documents consultables en DREAL (papier) :
"Mémoire de cessation d'activité" réalisé par l'APAVE ref 08532794 EV0068 daté du 21 septembre 2009
"Plan de gestion" réalisé par l'APAVE ref 10401986 - EV0067 daté du
8 juin 2011

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

02.0059

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=02.0059

Sélection du SIS
Statut
Critère de sélection

Consultable
Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection
1/3

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

747475.0 , 6941958.0 (Lambert 93)
49677 m²
1256 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

LAON

ZK

414

12/12/2017

LAON

ZK

709

12/12/2017

LAON

ZK

334

12/12/2017

LAON

ZK

431

12/12/2017

LAON

ZK

432

12/12/2017

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 02SIS06396

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 02SIS06396
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