Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

02SIS06360
ZICKEL DEHAITRE
11 avenue de REIMS

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

AISNE - 02
SOISSONS - 02722
Le site, qui s'étend sur 5 ha, a été occupé depuis 1852 par une
fonderie de fonte qui a cessé son activité en 1982.
En 2001, dans l'optique de la revente du terrain, la société Zickel
Dehaitre a fait réaliser un diagnostic et une étude simplifiée des
risques.
Les analyses des eaux souterraines en aval hydraulique ont montré
des teneurs en chlorure de vinyle supérieures aux valeurs de constat
d'impact pour un usage non sensible. Les sondages de sol ont
également mis en évidence des dépassements ponctuels en plomb et
en arsenic.
Un diagnostic approfondi a été réalisé en septembre 2003. Il a permis
d'identifier deux sources de pollution. Il s'agit de sols contenant de
l'arsenic et du plomb, relevés en faibles concentrations sauf dans la
zone de S2 située au sud du site, et d'eaux souterraines contenant
des composés organo-halogénés volatils (COHV). Un diagnostic
complémentaire de novembre 2003 a conclu que les composés
organo-halogénés ne pouvaient être imputés au site.
La société Zickel Dehaitre a été radiée en décembre 2003.

Etat technique
Observations

Site nécessitant des investigations supplémentaires
Le site a été racheté par la SARL PMS en 2003.
L'ensemble des bâtiments présents sur le site a été démoli.
Sources/ref :
"Evaluation environnementale du site Zickel Dehaitre à Soissons"
ANTEA (ref A24090/B d'octobre 2001)
"Diagnotic approfondi de l'ancien site Zickel Dehaitre à Soissons"
ANTEA (ref A317202/B de septembre 2003)
"Diagnotic approfondi de l'ancien site Zickel Dehaitre à Soissons Note relative aux compléments réalisés sur le site" ANTEA (ref
A32395/A de novembre 2003)

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

02.0039

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=02.0039
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Sélection du SIS
Statut
Critère de sélection

Consultable
Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

724300.0 , 6919855.0 (Lambert 93)
48979 m²
1231 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

SOISSONS

CL

55

06/12/2017

SOISSONS

CL

14

06/12/2017

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 02SIS06360

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 02SIS06360
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