Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

02SIS06422

Nom usuel

PRO-DECAP

Adresse

27 rue Saint Jean

Lieu-dit
Département

AISNE - 02

Commune principale

CIRY SALSOGNE - 02195

Caractéristiques du SIS

La société PRO DECAP (ex PRO DEC) a été autorisée par arrêté
préfectoral du 6 avril 2001 à exploiter, au 27 de la rue Saint Jean sur
le territoire de la commune de CIRY-SALSOGNE, des activités de
traitement de surface par décapage chimique de peinture sur bois et
sur métaux.
La liquidation judiciaire de la SARL PRO-DECAP a été prononcée par
jugement du tribunal de commerce de Soissons le 04 mars 2011.
Compte tenu de l’impécuniosité de la liquidation, l'ADEME est
intervenue sur le site pour procéder à sa mise en sécurité et réaliser
un diagnostic environnemental afin d'évaluer l'impact de l'activité du
site sur l'environnement.
L’ADEME indique que les investigations menées dans le cadre du
diagnostic environnemental ont permis de mettre en évidence l’
absence de dégradation de la qualité des milieux eaux souterraines,
eaux superficielles et sédiments, et la présence d’éléments traces
métalliques, de HAP et d’hydrocarbures totaux dans les sols mais l’
absence de source concentrée.

Etat technique

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement
nécessaire

Observations

Sources/références :
"Rapport Diagnostic n°1 : Synthèse des données historiques et
environnementales" GEOSAN (ref : GFIM14.14733 de juin 2014)
"Rapport Diagnostic n°2 : Investigations et résultats" GEOSAN (ref :
GFIM14.14733 de août 2014)

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

02.0081

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=02.0081

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

733129.0 , 6918102.0 (Lambert 93)
2969 m²
271 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

CIRY SALSOGNE

ZM

69

08/06/2009

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN
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Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN
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