Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

02SIS06342
ETS JOUVE-BRION
7, rue Ferdinand Buisson

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

AISNE - 02
CHAUNY - 02173
Le site est une ancienne fonderie ayant été utilisée pour le dépôt de
ferrailles et métaux divers. Le site n'est plus exploité depuis 1993.
Le diagnostic initial des sols a révélé la présence de plomb et
d'hydrocarbures.
Les travaux de réhabilitation du site ont été entrepris par la collectivité
locale:
- réseau d'assainissement,
- construction d'un parking,
- construction d'un Hôtel des impôts .
Après travaux, des polluants métalliques restent présents dans les
remblais entre 1 et 2 m de profondeur.
Par ailleurs, au niveau d'un point noir (pollution HCT lourds) qui a fait l’
objet d’excavation jusqu’à 1m50 de profondeur, les analyses en HCT
en fonds de fouille indiquent 27000 mg/kg de MS.

Etat technique

Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction,
pas de surveillance nécessaire

Observations

Site actuellement occupé par un centre des finances publiques,
l'ensemble des anciens bâtiments a été démoli.
Ce site n'appelle pour le moment plus d'action de la part de
l'inspection des installations classées. Cependant, il convient de le
conserver en mémoire au cas où interviendrait un fait nouveau de
nature à remettre en cause les éléments précités.
Documents de références :
"Assistance environnementale à maîtrise d'ouvrage pour
l'aménagement de la friche Jouve à Chauny - Compte rendu final des
opérations" - INERIS (ref DRC-03-41585/DESP-R01 de décembre
2003)

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Etablissement public BRGM

Base
BASIAS

PIC0200888

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=PIC0200888

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

02.0007

http://basol.developpement-durable.gouv.fr
/fiche.php?page=1&index_sp=02.0007
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Sélection du SIS
Statut
Critère de sélection

Consultable
Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

716202.0 , 6945921.0 (Lambert 93)
5507 m²
437 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

CHAUNY

AD

85

05/12/2017

CHAUNY

AD

73

05/12/2017

CHAUNY

AD

74

05/12/2017

CHAUNY

AD

75

05/12/2017

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 02SIS06342

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 02SIS06342
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