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Observations sur la 
numérisation

Périmètre conforme au parcellaire IGN / conforme au plan 
cadastral (cadastre.gouv.fr)

Cadastre

D'après des plans et photos aériennes à l'échelle appropriéeLocalisation

site BASIAS, ICPE cessée, concerné par un SISCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Identifiant: 94470.002 Observations

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

Etat technique

Ancien atelier de traitement de surface annexe à une maison 
d'habitation. Tous les déchets ont été enlevés et les terres polluées 
supprimées. Le nouveau propriétaire a fait évacuer tous les bains de 
traitement en avril 2001; les produits divers en bidons ont été éliminés 
en septembre 2001. L'étude diagnostique du sol réalisée en novembre
2001 a mis en évidence la présence de métaux dans les terres (Nickel
, chrome et cuivre). Les travaux de dépollution, qui ont consisté à 
l'excavation des terres impactées, se sont déroulés en février 2002. 
Les analyses réalisées en fond de fouille ont permis de constater la 
présence de métaux mais avec de faibles concentrations (Nickel : 67 
mg/kg, chrome total : 64 mg/kg, cuivre : 30 mg/kg).

 Caractéristiques du SIS

BOISSY SAINT LEGER - 94004Autre(s) commune(s)

BOISSY SAINT LEGER - 94004Commune principale

VAL-DE-MARNE - 94Département

BOISSY-SAINT-LEGERLieu-dit

60 rue de SucyAdresse

ORFEOR DORIZENom usuel

94SIS00342Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

IDF9400015 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?
IDT=IDF9400015

Sélection du SIS

Précision des contours

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF9400015
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF9400015
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Date de vérification du 
parcellaire

BonnePrécision des contours

105 mPerimètre total

531 m²Superficie totale

665023.0 , 6850532.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

BOISSY SAINT LEGER AK 386 08/09/2016

Gestion de documents

Titre Commentaire Diffusable
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Projet de SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 94SIS00342

Projet de SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 94SIS00342

Cartographie
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Identifiant: 94470.001 Observations

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions 
d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Etat technique

Cette station service était implantée le long de la nationale 19, en 
zone industrielle. Elle était classée à déclaration pour ces activités de 
distribution et de stockage de liquides inflammables et de distribution 
de GPL. Par courrier du 09/06/2010, BP FRANCE a informé la 
Préfecture du Val-de-Marne de la cessation d'activité de la 
station-service à partir du 30/08/2010.
L'exploitant a transmis, le 01/08/2008, une évaluation de la qualité du 
sous-sol de la station service qui était encore en activité. 
L'étude a permis de constater la présence d'une nappe alluviale entre 
1,7 et 5 mètres de profondeur au droit du site. Dans les sols, un faible 
impact en hydrocarbures a été mis en évidence dans la partie centrale
de la station service. Des hydrocarbures ont également été détectés 
dans les gaz du sol près des cuves : 1200 mg/m3.
Les travaux de démantèlement de la station service se sont déroulés 
du 20/09/2010 au 14/10/2010 puis du 02/05/2011 au 12/05/2011. Les 
excavations conduites jusqu'à une profondeur de 5 mètres ont permis 
l'évacuation de 2816 tonnes de terres impactées vers un biocentre. 
Une analyse des risques résiduels (ARR) a abouti à des niveaux de 
risques sanitaires résiduels non cancérigènes et cancérigènes 
acceptables.

 Caractéristiques du SIS

BOISSY SAINT LEGER - 94004Autre(s) commune(s)

BOISSY SAINT LEGER - 94004Commune principale

VAL-DE-MARNE - 94Département

BOISSY-SAINT-LEGERLieu-dit

RN19 - Rue de la PompadourAdresse

BP ACACIASNom usuel

94SIS00304Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DRIEE IF

Base 
BASOL

94.0086 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=94.0086

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0086
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0086
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Date de vérification du 
parcellaire

BonnePrécision des contours

377 mPerimètre total

3983 m²Superficie totale

663247.0 , 6851225.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Observations sur la 
numérisation

Périmètre différent du parcellaire IGN / conforme au plan cadastral
(cadastre.gouv.fr)

Cadastre

D'après des plans anciens et actuels à l'échelle appropriéeLocalisation

Site BASOL, ICPE cessée, concerné par un SISCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Précision des contours

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

BOISSY SAINT LEGER AB 625 21/09/2016

Gestion de documents

Titre Commentaire Diffusable
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Projet de SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 94SIS00304

Projet de SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 94SIS00304

Cartographie
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LIMEIL BREVANNES - 94044Autre(s) commune(s)

BOISSY SAINT LEGER - 94004Commune principale

VAL-DE-MARNE - 94Département

BOISSY-SAINT-LEGERLieu-dit

28 boulevard Léon RevillonAdresse

CASINO CARBURANTSNom usuel

94SIS00380Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Identifiant: 94470.003 Observations

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

Etat technique

Une installation de distribution de carburants a été exploitée sur le 
site par la société CASINO CARBURANTS. Cette activité était classée
à déclaration. 

La station service était située sur le parking du magasin LEADER 
PRICE. Elle était implantée sur la commune de Limeil-Brevannes, 
alors que le supermarché et l'entrée du site est implanté sur la 
commune de Boissy-Saint-Léger.

Par courrier du 18/07/2012, l’exploitant a informé le Préfet de la 
cessation totale des installations classées qu’il exploitait.

En 2002, lors du remplacement d’une cuve enterrée, des terres 
odorantes ont été découvertes. Des prélèvements et des analyses ont 
été réalisées en bords et fonds de fouille ainsi que dans les remblais 
excavés. Les résultats d’analyses n’ont mis en évidence que des 
terres peu polluées aux hydrocarbures : 290 mg/kg au maximum.

Des forages ont été effectués en juin 2010. De fortes odeurs d’
hydrocarbures ont été détectées entre 3 et 5 mètres de profondeur. La
présence d'hydrocarbures et de BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène, xylènes) a été mise en évidence.

De nouveaux sondages ont été effectués en mai 2011. Au niveau de 
chaque sondage, les gaz du sol ont été contrôlés. Les résultats 
montrent des teneurs en hydrocarbures > 2500 ppm dans les gaz du 
sol et une teneur en hydrocarbures de 3080 mg/kg sur un sondage.

Les travaux de dépollution se sont déroulés entre le 02 et le 23 juillet 
2013. Les deux cuves enterrées ont été dégazées, nettoyées, 
découpées et évacuées vers une installation de valorisation. Le 
séparateur à hydrocarbures a été vidangé. Les terres excavées, soit 
1198 tonnes ont été évacuées vers un centre de traitement de terres. 
Avant remblaiement, des prélèvements ont été faits en flancs et fonds 
de fouille. Des anomalies mises en évidence dans la zone Nord-Ouest
de la fouille ont nécessité la réalisation de nouvelles excavations, 
latéralement et en profondeur. Les nouveaux prélèvements réalisés à 
l'issue des travaux de dépollution, en flancs et fonds de fouille ainsi 
que dans l'eau de la nappe ont montré l’absence de pollution 
résiduelle significative (hydrocarbures totaux : 20 mg/kg dans les sols 
et 140 µg/l dans la nappe). 

Le site est actuellement à usage de parking.

 Caractéristiques du SIS

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DRIEE IF

Base 
BASOL

94.0078 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=94.0078

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0078
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0078
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Date de vérification du 
parcellaire

BonnePrécision des contours

462 mPerimètre total

6305 m²Superficie totale

664062.0 , 6849637.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Observations sur la 
numérisation

Périmètre conforme au parcellaire IGN / conforme au plan 
cadastral (cadastre.gouv.fr)

Cadastre

D'après des plans anciens et actuels à l'échelle appropriéeLocalisation

Site BASOL, ICPE cessée, concerné par un SISCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Précision des contours

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LIMEIL BREVANNES 0C 47 29/08/2016

Gestion de documents

Titre Commentaire Diffusable
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Projet de SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 94SIS00380

Projet de SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 94SIS00380

Cartographie
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Identifiant: 94360.002 Observations

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

Etat technique

La société Francilienne de Confort, devenue CALDEO, exploitait sur 
le site, en zone pavillonnaire à environ 300 mètres de la Marne, des 
installations de stockage et de distribution de fioul domestique 
classées sous le régime de la déclaration. 

La cessation d'activité a été déclarée le 08/03/2002. 

Un premier diagnostic des sols et de la nappe (implantation de 3 
piézomètres), réalisé en juin 2000, avait mis en évidence une 
contamination de la nappe au droit du site par des hydrocarbures 
dissous (coupe pétrolière similaire à du fioul / gasoil fortement dégradé
).

Des prélèvements de sols, réalisés en 2002, mettaient en évidence 
une zone "source sols" au niveau de l'une des cuves de fioul.

Les cuves de fioul ont été dégazées, extraites et découpées.

La stratégie de réhabilitation a consisté à supprimer la zone source au 
niveau du sol jusqu’au toit de la nappe pour éviter la ré-alimentation en
substances de celle-ci, puis d’engager un traitement de la nappe par 
pompage/traitement.  Au total, 2 917 tonnes de terres polluées ont été 
excavées. A l'issue du traitement, des teneurs résiduelles persistaient 
dans les sols, en bordure de la fouille. Toutefois, ces teneurs étaient 
compatibles avec un usage industriel.

Il était néanmoins demandé à l'exploitant de préciser si cette pollution 
était susceptible d'avoir migré hors du site.L'exploitant n'a, à ce jour, 
pas transmis d'élément sur cette demande pour laquelle il a été 
relancé en 2015.

 Caractéristiques du SIS

BRY SUR MARNE - 94015Autre(s) commune(s)

BRY SUR MARNE - 94015Commune principale

VAL-DE-MARNE - 94Département

BRY-SUR-MARNELieu-dit

25 avenue de RignyAdresse

CALDEONom usuel

94SIS00397Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

BonnePrécision des contours

251 mPerimètre total

2023 m²Superficie totale

664641.0 , 6860013.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Observations sur la 
numérisation

Périmètre différent du parcellaire IGN / conforme au plan cadastral
(cadastre.gouv.fr)

Cadastre

D'après des plans anciens et actuels à l'échelle appropriéeLocalisation

Site BASOL, ICPE cessée, concerné par un SISCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DRIEE IF

Base 
BASOL

94.0047 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=94.0047

Sélection du SIS

Précision des contours

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

BRY SUR MARNE 0P 138 12/07/2016

BRY SUR MARNE 0P 18 12/07/2016

Gestion de documents

Titre Commentaire Diffusable

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0047
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0047
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Projet de SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 94SIS00397

Projet de SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 94SIS00397

Cartographie
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GENTILLY - 94037Autre(s) commune(s)

GENTILLY - 94037Commune principale

VAL-DE-MARNE - 94Département

GENTILLYLieu-dit

18 rue Jean JaurèsAdresse

STATION-SERVICE ELF CONTACTNom usuel

94SIS00289Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Identifiant: 94250.001 Observations

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions 
d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Etat technique

La station-service Elf contact a été déclarée en 1967, mise en 
service en 1968 et reprise en nom propre par un nouvel exploitant, la 
société PIRIOU HENRI. Les terrains appartenaient à l'exploitant.

En avril 2004, un permis de construire est déposé par la SCI Jaurès 
pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitations et de 
commerces. L'inspection des installations classées a proposé un 
sursis à statuer en juin 2004. Il était demandé la réalisation d'un 
nouveau diagnostic de l'état des milieux (le précédent datant de 1993) 
et d'une évaluation détaillée des risques (EDR) permettant de 
s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux avec le projet.

En décembre 2004, un diagnostic de sol et une évaluation détaillée 
des risques ont été réalisés. Le diagnostic de sol a mis en évidence 
des concentrations en hydrocarbures totaux et en BTEX (benzène, 
toluène, éthylbenzène et xylènes) élevées dans les eaux souterraines.

L'évaluation détaillée des risques (EDR) relative au projet 
d'aménagement d'un immeuble à usage d'habitations et de 
commerces sur deux niveaux de sous-sol et d'un espace vert collectif 
montrait l'absence de risque pour la santé humaine, par inhalation de 
vapeurs issues du dégazage des eaux souterraines à l'intérieur des 
bâtiments et par inhalation de vapeurs issues du dégazage du sol au 
niveau de l'espace vert collectif.

L'Ex-DDASS (actuellement Agence Régionale de Santé) a été saisie, 
pour avis et a donné un avis favorable au projet sous réserve du 
respect des préconisations de l'EDR par le pétitionnaire (restrictions 
d'usage).

Le sursis à statuer a été levé le le 07/07/2005 par la préfecture et un 
avis favorable a été donné sous réserve que le projet soit réalisé 
conformément aux plans et études réalisés, de la mise en place de 
restrictions d'usage (interdiction d'utilisation des eaux souterraines et 
de jardins potagers,...).

La propriétaire a vendu le terrain à la SCI Jean Jaurès le 3 novembre 
2005.

L'acte de vente mentionne les restrictions d'usage (utilisation de la 
nappe et aménagements de jardins potagers).

Par ailleurs, la SCI Jaurès a transmis à la préfecture, en octobre 2009,
les bordereaux de suivi de déchets relatifs aux terres polluées 
excavées lors des opérations de terrassement du projet. Un cuvelage 
a été mis en place au droit des terrains n'ayant pas fait l'objet 
d'excavations.

 Caractéristiques du SIS

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DRIEE IF

Base 
BASOL

94.0008 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=94.0008

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0008
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0008


 / 3 4

Date de vérification du 
parcellaire

BonnePrécision des contours

182 mPerimètre total

1406 m²Superficie totale

652268.0 , 6857277.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Observations sur la 
numérisation

Périmètre conforme au parcellaire IGN / conforme au plan 
cadastral (cadastre.gouv.fr)

Cadastre

D'après des plans anciens et actuels à l'échelle appropriéeLocalisation

Site BASOl, ICPE terminée, concerné par un SISCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Précision des contours

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

GENTILLY 0K 310 19/07/2016

Gestion de documents

Titre Commentaire Diffusable
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Projet de SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 94SIS00289

Projet de SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 94SIS00289

Cartographie
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La société ERCUIS exploitait, sur un terrain de 8900 m², un atelier de
traitement de surface classé à autorisation qui a cessé son activité le 
05/10/1998.

Les activités de travail mécanique et de trempe des métaux et alliages
, classées à déclaration, ont cessé le 25/10/2011.

Le site, implanté dans une petite zone industrielle, en limite d'une zone
pavillonnaire, a été vendu pour la construction de logements de 
plain-pied.
 
Suite à la suppression de l'atelier de traitement de surface en 1998, un
diagnostic du sol a été effectué le 10/02/1999. Il a mis en évidence la 
présence de percholoroéthylène (PCE). Suite à cette étude, 
l'exploitant a été informé que l'inspection des installations classées 
devra être informée de toutes les modifications qui pourraient toucher 
la dalle en béton de l'ancien atelier de traitement de surface (
percement, excavation …) ainsi que de tout changement de 
propriétaire.

Suite à l'arrêt définitif de toutes les activités du site, l'exploitant a 
transmis par courrier du 05/04/2012 un diagnostic des sols, 
concernant des prélèvements et analyses de sol complémentaires, en 
date du 15/09/2011. La présence de métaux (arsenic, chrome, zinc, 
cuivre) a été mise en évidence et des odeurs d’hydrocarbures ont été 
constatées, mais les analyses de sols n'ont montré que de faibles 
teneurs en hydrocarbures totaux (HCT) et hydrocarbures aromatiques 
policycliques (HAP). Aucun solvant chloré n’a été détecté, mais la 
zone présentant des teneurs en PCE en 1999 n'a pas été investiguée.

Par courrier préfectoral du 15/02/2013, il a été demandé à l’exploitant 
de transmettre un diagnostic de l’état des milieux avec un plan 
mentionnant la répartition des polluants, des indications sur la la 
présence ou non d’une nappe d’eaux souterraines et des analyses de 
la nappe, si elle existe, ainsi que des gaz du sol.

Des travaux de dépollution ont été réalisés entre le 24/10/2012 et le 06
/11/2012. Ainsi, 1413 tonnes de terres ont été excavées et envoyées 
vers un centre de stockage de déchets non dangereux et 969 m3 de 
terres ont été envoyées vers des centres de stockage de déchets 
inertes.

 Caractéristiques du SIS

LA QUEUE EN BRIE - 94060Autre(s) commune(s)

LA QUEUE EN BRIE - 94060Commune principale

VAL-DE-MARNE - 94Département

LA QUEUE-EN-BRIELieu-dit

11 chemin de la montageAdresse

ERCUISNom usuel

94SIS00353Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Observations sur la 
numérisation

Périmètre conforme au parcellaire IGN / conforme au plan 
cadastral (cadastre.gouv.fr)

Cadastre

D'après des plans anciens et actuels à l'échelle appropriéeLocalisation

Site BASOL, ICPE cessée, concerné par un SISCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Identifiant: 94510.001 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

Des analyses ont été réalisées en fond de fouilles. Des hydrocarbures 
ont été laissés en place, au niveau de l’ancienne cuve, située à l’ouest
du terre-plein.
Le rapport conclut que « l’état des sols, au droit du site étudié est 
compatible avec les futurs aménagements (logements construits de 
plain-pied) du point de vue des risques sanitaires pour les futurs 
usagers (adultes et enfants) ».

La visite d’inspection du 14/10/2014 a permis de constater que le 
projet de construction de logements n’avait pas débuté et que le 
terrain était en friche.
Compte-tenu des insuffisances relevées dans les documents fournis, 
l'inspection a demandé à l’exploitant de :
- Compléter le diagnostic des sols en réalisant des sondages 
complémentaires afin de définir l’extension de la pollution, dans les 
sols, les eaux souterraines et les gaz du sol;
- Transmettre un plan de gestion présentant les mesure prévues, afin 
de traiter la pollution résiduelle mise en évidence, conformément à la 
circulaire ministériel du 08 février 2007 relative aux sites et sols 
pollués – Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués
.

Depuis, aucun document n'a été fourni à l'inspection des installations 
classées. 

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DRIEE IF

Base 
BASOL

94.0081 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=94.0081

Sélection du SIS

Précision des contours

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0081
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0081
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Date de vérification du 
parcellaire

BonnePrécision des contours

1248 mPerimètre total

13507 m²Superficie totale

669553.0 , 6854185.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LA QUEUE EN BRIE AO 37 20/09/2016

LA QUEUE EN BRIE AO 38 20/09/2016

Gestion de documents

Titre Commentaire Diffusable
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Projet de SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 94SIS00353

Projet de SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 94SIS00353

Cartographie
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Identifiant: 94510.002
BASIAS: IDF9400696
 Observations

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

Etat technique

Ancienne station-service en bordure de la RN 4 qui a cessé ses 
activités au 01/04/1996. Suite à la cessation d'activité de la 
station-service une étude diagnostique a été réalisée par l'exploitant 
sachant qu'une fuite sur une canalisation s'était produite en 1992. Elle 
a mis en évidence la présence d'hydrocarbures dans les sols et les 
gaz du sol (1517 mg/kg dans les terres, 1200 ppm dans les gaz du sol
).
Un arrêté encadrant les travaux de dépollution a été pris en date du 26
/05/1998. 
Le site a été traité par venting pendant 4 mois et par excavation. 23 
tonnes de terres polluées ont été enlevées.
Les objectifs de dépollution fixés dans l'arrêté du 26/05/1998 ont été 
atteints. Cependant, des hydrocarbures à des teneurs inférieures à 
1000 mg/kg ont été laissées en place.

 Caractéristiques du SIS

LA QUEUE EN BRIE - 94060Autre(s) commune(s)

LA QUEUE EN BRIE - 94060Commune principale

VAL-DE-MARNE - 94Département

LA QUEUE-EN-BRIELieu-dit

1 rue du général de GaulleAdresse

TOTAL RELAIS NOTRE-DAMENom usuel

94SIS00376Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

IDF9400696 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?
IDT=IDF9400696

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF9400696
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF9400696
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Date de vérification du 
parcellaire

BonnePrécision des contours

341 mPerimètre total

3973 m²Superficie totale

668955.0 , 6853441.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Observations sur la 
numérisation

Périmètre différent du parcellaire IGN / conforme au plan cadastral
(cadastre.gouv.fr)

Cadastre

D'après des plans et photos aériennes à l'échelle appropriéeLocalisation

Site BASIAS, ICPE terminée, concerné par un SISCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Précision des contours

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LA QUEUE EN BRIE AS 19 01/08/2016

Gestion de documents

Titre Commentaire Diffusable
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Projet de SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 94SIS00376

Projet de SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 94SIS00376

Cartographie
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Identifiant: 94700.002 Observations

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions 
d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Etat technique

L’activité de Société des Alcools Dénaturés (SAD) remonte à 1907. 
Elle consistait principalement à la fabrication d’alcools dénaturés et au 
stockage de matières premières.
La Société des Alcools Dénaturés (SAD) a fait l’objet d’une procédure 
d’expropriation car le terrain devrait être intégré dans la ZAC de la 
Commune de Maisons Alfort. L'établissement a cessé ses activités à 
la fin de l'année 1998.
Le site, d'une superficie de 1500 m2, se situait dans une zone 
d'habitation.
Les bâtiments ont été démolis. Un bâtiment à usage de bureaux a été 
construit, sur 2 niveaux de sous-sol.

En 1997 et en 1999, des diagnostics des sols ont été réalisés. Les 
résultats des analyses des échantillons de sol et d’eaux souterraines 
ont montré la présence de solvants chlorés, et de BTEX (Benzène, 
Toluène, Éthylbenzène et Xylènes) à des concentrations supérieures à
la à la Valeur de Définition Source Sol (VDSS)S ainsi que la présence 
d’alcools et de cétones à des valeurs supérieures au seuil de détection
de l’appareil.

Les travaux de dépollution (excavation des terres impactées) ont été 
réalisées en 2007. Le rapport de fin de travaux ainsi que le rapport de 
suivi de la nappe ont permis de conclure que la pollution résiduelle 
était compatible avec l'aménagement futur (usage tertiaire).

Des restrictions d'usage du site ont été incluses dans les actes de 
vente (interdiction de construire des établissements sensibles, 
nouvelles études des sols nécessaires en cas de changement d'usage
du site).

 Caractéristiques du SIS

MAISONS ALFORT - 94046Autre(s) commune(s)

MAISONS ALFORT - 94046Commune principale

VAL-DE-MARNE - 94Département

MAISONS-ALFORTLieu-dit

4 rue Eugène RenaultAdresse

SADNom usuel

94SIS00385Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DRIEE IF

Base 
BASOL

94.0021 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=94.0021

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0021
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0021
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Date de vérification du 
parcellaire

BonnePrécision des contours

285 mPerimètre total

2164 m²Superficie totale

657372.0 , 6857426.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Observations sur la 
numérisation

Périmètre conforme au parcellaire IGN / différent du plan cadastral
(cadastre.gouv.fr)

Cadastre

D'après des plans et photos aériennes à l'échelle appropriéeLocalisation

Site BASOL, ICPE cessée, concerné par un SISCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Précision des contours

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

MAISONS ALFORT 0A 265 09/08/2016

MAISONS ALFORT 0A 264 09/08/2016

MAISONS ALFORT 0A 234 09/08/2016

MAISONS ALFORT 0A 266 23/09/2016

Gestion de documents

Titre Commentaire Diffusable
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Projet de SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 94SIS00385

Projet de SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 94SIS00385

Cartographie
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Le GARAGE DE LA MAIRIE est situé 3 bis rue Poirier à 
SAINT-MANDÉ sur la parcelle 000 C 49, qui représente une superficie
de 500 m² dans une zone d’immeubles d’habitations. Le garage 
automobile comprenait notamment une installation de distribution de 
carburants, classable à déclaration. 

Les activités de stockage et de distribution de carburants ont continué 
jusqu’en 2010.  L’exploitant n’a pas notifié la cessation d’activité. La 
société du GARAGE DE LA MAIRIE a été radiée le 09/12/2013 du 
registre du commerce et des sociétés.

Une demande de permis de construire, pour l’implantation d’une 
crèche, a été déposé, le 11/04/2014, auprès de la mairie 
SAINT-MANDE. Dans son rapport du 27/06/2014, l’inspection des 
installations classées et l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
demandaient des pièces complémentaires au permis de construire qui 
ont été transmises les 23/04/2014 et 26/05/2014 : plan de gestion et 
plan de gestion modifié.  

Les documents transmis par le pétitionnaire du projet ont montré un 
impact au droit duquel des terres noires et odorantes ont été 
identifiées entre 3,5 et 6 mètres de profondeur. Les analyses ont 
montré qu’il s’agissait essentiellement d’hydrocarbures lourds, de type 
huile. 
Des teneurs en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes) et hydrocarbures 
volatils ont également été identifiées au droit de la source, mais à des 
teneurs assez faibles. Lors de l’évacuation des cuves, l’existence d’
une fuite au niveau de la cuve d’huile a été observée. 
Les résultats d’analyses sur les gaz du sol ont montré la présence de 
BTEX, et d’hydrocarbures volatils mesurés à des teneurs non 
négligeables. Des traces de composés organiques halogénés volatils (
COHV) ont également été identifiées. 

L’examen du plan de gestion modifié du 26/05/2014 a permis de 
constater que les remarques faites au pétitionnaire du projet avaient 
été prises en compte. Toutefois, l’inspection des installations classées 
précisait qu’il convenait de rappeler que les études et les travaux de 
dépollution étaient de la responsabilité du pétitionnaire du projet et qu’
il pouvait, dans le cadre des travaux de dépollution, solliciter l'avis d'un
tiers-expert certifié dans le domaine des sites et sols pollués. En 

 Caractéristiques du SIS

SAINT MANDE - 94067Autre(s) commune(s)

SAINT MANDE - 94067Commune principale

VAL-DE-MARNE - 94Département

SAINT-MANDELieu-dit

3 bis rue PoirierAdresse

GARAGE DE LA MAIRIENom usuel

94SIS00388Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Observations sur la 
numérisation

Périmètre conforme au parcellaire IGN / conforme au plan 
cadastral (cadastre.gouv.fr)

Cadastre

D'après des plans anciens et actuels à l'échelle appropriéeLocalisation

ICPE cessée, concerné par un SISCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Identifiant: 94160.001 Observations

Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

conséquence, l’inspection des installations classées émettait un avis 
favorable au permis de construire sous réserve de respecter le plan de
gestion établi et de fournir un rapport de fin de travaux.

Par courrier 08/07/2015, la mairie de SAINT-MANDÉ a transmis à la 
DRIEE le rapport de fin de travaux envoyé par le pétitionnaire du 
projet.

Sur la base du rapport de fin de travaux, les travaux de dépollution ont
été réalisés conformément au plan de gestion. Les documents 
transmis répondent aux réserves formulées par l’inspection des 
installations classées dans son rapport du 27/06/2014. Néanmoins, l’
inspection des installations classées rappelle au pétitionnaire qu’il 
devra :
- s’assurer, en toutes circonstances, du maintien en bon état de la 
dalle de béton et du revêtement de sol et de  l’entretien et de la 
maintenance du système de ventilation ;
- conserver la mémoire de la pollution résiduelle en mettant en place 
des restrictions d’usage relatives au sol et au sous-sol. Elles 
préciseront notamment qu’en cas de changement d’usage des terrains
, le plan de gestion devra être réactualisé. Toutes les études (
diagnostic, plan de gestion) devront être annexées aux restrictions d’
usage. 

Par ailleurs, la circulaire du 08/02/2007 relative à l'implantation sur des
sols pollués d'établissements accueillant des populations sensibles, 
prévoit l’information du personnel de l’établissement et des parents 
portant sur les opérations de réhabilitation mises en œuvre (travaux de
dépollution réalisés).
Les études et les travaux sont réalisés sous la responsabilité du 
pétitionnaire et de son bureau d’études.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Sélection du SIS

Précision des contours
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Date de vérification du 
parcellaire

BonnePrécision des contours

141 mPerimètre total

750 m²Superficie totale

657302.0 , 6860735.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT MANDE 0C 49 17/08/2016

Gestion de documents

Titre Commentaire Diffusable
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Projet de SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 94SIS00388

Projet de SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 94SIS00388

Cartographie
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MAROLLES EN BRIE - 94048Autre(s) commune(s)

VILLECRESNES - 94075Commune principale

VAL-DE-MARNE - 94Département

Lieu-dit

2 avenue du Maréchal de Lattre de TassignyAdresse

CALDEONom usuel

94SIS00873Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

La société CALDEO (ancienne station-service ELAN) exploitait, sur 
ce site, deux installations de distribution de carburants, soumises à 
déclaration.

Par courrier du 16/03/2005, l’exploitant a informé la préfecture de la 
cessation des activités de stockage et de distribution situées dans la 
cour avant de l’établissement. En mars 2005, toutes les cuves du site 
ont été nettoyées et dégazées. Les cuves situées dans la cour avant 
ont ensuite été neutralisées.
Les installations situées dans la cour arrière ont été reprises par une 
société de transport.

Le diagnostic pollution réalisé en 2005 a mis en évidence la présence :
· Dans les sols : d’hydrocarbures totaux, de toluène, d’éthylbenzène et
de xylènes.
· Dans la nappe : de benzène, d’hydrocarbures totaux, de HAP (
hydrocarbures aromatiques polycycliques).

CALDEO a transmis le rapport relatif à la campagne d’analyses des 
eaux de la nappe, réalisées en juillet 2005, par courrier du 26/01/2012.
Vu les teneurs importantes, en polluants, présentes dans la nappe 
depuis 2005, il a été demandé à CALDEO, par courrier préfectoral du 
10/08/2012, de transmettre, dans un délai de 3 mois, un plan de 
gestion pour réduire la pollution et une nouvelle campagne d'analyses 
(eaux de la nappe et air intérieur)

En mars et août 2013, les analyses des eaux de la nappe, d’air 
intérieur (au rez-de-chaussée dans la boutique) et d’air extérieur, ont 
été réalisées. En août 2013, de nouvelles investigations ont été 
réalisées afin de déterminer l’extension de la pollution.
Les résultats des analyses ont mis en évidence les points suivants :
- L’impact situé à proximité de l’ancienne cuve D est en constante 
diminution depuis 2005, mais reste important.
- La présence d’hydrocarbures est constatée, les BTEX dont le 
benzène sont présents au droit de presque tous les piézomètres.
- La campagne de mesure, réalisée sur l’air intérieur, au sous-sol de la
boutique et extérieur a mis en évidence l’absence d’impact. Seul le 
toluène a été détecté, avec des teneurs non significatives (2,09 µg/m3)
.

Au regard de ces résultats d’analyses, l’inspection a demandé donc à 
CALDEO de poursuivre la surveillance de la nappe et de transmettre 
un plan de gestion de la pollution, ainsi que les justificatifs de 
nettoyage, dégazage et neutralisation des cuves et tuyauteries de l’
ancienne station service. L'inspection a pris bonne note du fait que la 
réalisation du plan de gestion nécessiterait de compléter le diagnostic, 
notamment par des mesures de gaz des sols.

 Caractéristiques du SIS

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DRIEE IF

Base 
BASOL

94.0075 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=94.0075

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0075
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0075
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Date de vérification du 
parcellaire

MoyennePrécision des contours

567 mPerimètre total

10508 m²Superficie totale

665966.0 , 6847621.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Observations sur la 
numérisation

Périmètre différent du parcellaire IGN / différent du plan cadastral (
cadastre.gouv.fr)

Cadastre

D'après des plans et photos aériennes à l'échelle appropriéeLocalisation

Site BASOL, ICPE cessée, concerné par un SISCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Précision des contours

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

MAROLLES EN BRIE AK 2 04/08/2016

VILLECRESNES AH 99 04/08/2016

Gestion de documents

Titre Commentaire Diffusable
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Projet de SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 94SIS00873

Projet de SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 94SIS00873

Cartographie


