Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

02SIS06389
APS
12-14 rue BOUVINES

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

AISNE - 02
SOISSONS - 02722
Par l’arrêté préfectoral n°7522 du 30 mars 1993, la société APS a
été autorisé à exploiter un établissement industriel spécialisé dans la
fabrication et l'application de revêtement anti-adhésif, sis 12-14 rue
BOUVINES à SOISSONS (02200).
La partie de l'établissement située au 14 rue BOUVINES était dédié au
seul stockage et montage des pièces. Le bâtiment précédemment a
été démantelé, et la dalle béton sur laquelle il reposait a été enlevée.
Compte tenu de la détection de zones souillées par du trichloroéthène
sur la parcelle sise 12 rue BOUVINES, divers travaux et études ont été
réalisées par APS à la demande de la DRIRE : Etude Diagnostic
Approfondi et Evaluation Détaillée des Risques (janvier 2005) et
Diagnostic Approfondi et Analyse des Risques Résiduels (daté de
septembre 2006)
Le rapport de fin de travaux (daté du 5 juillet 2006) fait état de
l'excavation de 162 t de terres souillées, sur 2,5 m de profondeur, en
juin 2006 (terres dont la concentration en trichloroéthène (TCE) s'est
avérée supérieure à 2,3 mg/kg)
la mise en place 2 piézomètres (7 m de profondeur) au droit des zones
excavées ; la campagne de mesures réalisée révèle que la qualité des
eaux souterraines est compatible avec un usage sensible (critère de
potabilité) tout en présentant une légère teneur en TCE.

Etat technique
Observations

Des restrictions d'usage conventionnelles ont été mentionnées dans
l'acte de vente :
- mise en place d'une couche de 50 cm de terres propres sur
l'ensemble du site (la hauteur du sol sera maintenue à au moins 43,5
m)
- absence de plantation d'arbres fruitiers en pleine terre
- utilisation de canalisations résistantes à la migration des composés
organiques pour le réseau d'eau potable au droit du site.
Le permis de démolir a été exécuté en 2006.

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

02.0048

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=02.0048
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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

724474.0 , 6920483.0 (Lambert 93)
1584 m²
203 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

SOISSONS

BW

96

11/12/2017

SOISSONS

BW

95

11/12/2017

SOISSONS

BW

59

11/12/2017

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 02SIS06389

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 02SIS06389
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