Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

02SIS06353
TMPE
5 rue du Val de Marne

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

AISNE - 02
PAVANT - 02596
L’entreprise TMPE, spécialisée dans le traitement de surface,
essentiellement d’électro zingage et d’application de peinture époxy, a
fait l’objet d’une liquidation en 1998.
La surface du site concernée est estimée à 16.200 m² dont 6.000 m2
de bâti (bâtiments industriels et anciens logements).
Les campagnes de surveillance des eaux souterraines permettent de
mettre en
évidence l’absence d’impact en amont du site et un impact en
cyanures, fer, sulfates,métaux et solvants chlorés au droit du site et en
aval hydraulique.
Les recherches historiques et documentaires ainsi que la visite de site
approfondie avec les anciens employés a permis de retracer les
différentes activités menées au droit du site et confirmer la présence
de 24 aires potentiellement contaminées.
La délimitation et la localisation des sources sols qui alimentent la
pollution des eaux souterraines est en cours (décembre 2017).
Site à responsable défaillant, l’ADEME a été missionnée par différents
arrêtés préfectoraux pour la réalisation de travaux d'office.
En décembre 2017, l'intervention de l'ADEME est toujours en cours.

Etat technique
Observations

Site nécessitant des investigations supplémentaires
Références :
"Etude hydrogéologique et surveillance de la qualité de l'eau
souterraine - Rapport de fin d'étude" ADEME (ref: 8F165901 - janvier
2010)
"Surveillance des eaux souterraines et recherche des sources de
pollution" TAUW (pour le compte de l'ADEME) (ref : P001-1249052CAJ-V02 - août 2017)

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Etablissement public BRGM

Base
BASIAS

PIC0205965

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=PIC0205965

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

02.0013

http://basol.developpement-durable.gouv.fr
/fiche.php?page=1&index_sp=02.0013
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Sélection du SIS
Statut
Critère de sélection

Consultable
Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Pollution avérée, délimitation du panache en cours. (ADEME)

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

720755.0 , 6872603.0 (Lambert 93)
15921 m²
925 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

PAVANT

AB

78

06/12/2017

PAVANT

AB

418

06/12/2017

PAVANT

AB

539

06/12/2017

PAVANT

AB

94

06/12/2017

PAVANT

0D

1617

06/12/2017

PAVANT

AB

540

06/12/2017

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 02SIS06353

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 02SIS06353
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