Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

78SIS00892
DELEK France
44 rue Maréchal Foch

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique
Observations

YVELINES - 78
ANDRESY - 78015
Le site a été occupé par une station-service qui a cessé ses activités
en 2010. Dans le cadre de la cessation d’activité, les terrains ont fait l’
objet d’un diagnostic des sols, d’un suivi des eaux souterraines et d’
une évaluation quantitative des risques sanitaires. Les résultats du
diagnostic ont mis en évidence une pollution des sols et des eaux
souterraines en hydrocarbures.
Ainsi, dans le cadre de la remise en état du site, des travaux de
dépollution ont été réalisés de 2011 à 2013. Ils ont consisté en une
excavation des terres polluées et un traitement du sol par venting.
Une analyse des risques résiduels a été réalisée après dépollution.
Elle conclut que l'état actuel des sols est compatible avec un usage de
type résidentiel collectif avec un niveau de sous-sol.
Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions
d'usage ou servitudes imposées ou en cours
Compte tenu de l'absence d'impact observé sur les eaux
souterraines depuis novembre 2013, l'inspection des installations
classées a acté l'arrêt de la surveillance en décembre 2016.

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Administration - DRIEE IF

Base S3IC (Installations Classées)

65.7612

Lien

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

631624.0 , 6876957.0 (Lambert 93)
2447 m²
222 m

1/3

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

ANDRESY

AH

663

04/08/2016

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Plan du site

Extrait de rapport de bureau d'étude

Non

Cadastre

MAJ le 07/09/2016

Oui

Vue aérienne du site

Source : geoportail.gouv

Oui
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Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS00892

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS00892
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

78SIS00890

Nom usuel

Ancienne usine à gaz d'Andrésy

Adresse

26, quai de l'Oise

Lieu-dit
Département

YVELINES - 78

Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique
Observations

ANDRESY - 78015
Ce terrain a accueilli, de 1896 à 1954, une usine fabriquant du gaz à
partir de la distillation de la houille. Le diagnostic effectué par un
bureau d'études, à la demande de Gaz de France, a mis en évidence
que le goudron était stocké dans des cuves aériennes aujourd'hui
démantelées. La présence de pollution en hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et produits cyanurés dans les sols a été détectée
compatible avec un usage industriel. Le site est actuellement occupé
par un poste de détente gaz et par la Société des Eaux de fin d'Oise (
S.E.F.O.) qui capte l'eau à partir de puits placés sur les parcelles
attenantes.
Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions
d'usage ou servitudes imposées ou en cours
L’état actuel du sol est compatible avec son usage (industriel). Des
études techniques préalables à tout travaux d'aménagement doivent
être réalisées compte tenu de la faible profondeur de la nappe
phréatique (risque de remobilisation des polluants).

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration DRIEE IF

Base
BASOL

78.0049

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=78.0049

Etablissement
public - BRGM

Base
BASIAS

IDF7800048

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
IDF7800048

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

632014.0 , 6877212.0 (Lambert 93)
6414 m²
355 m

1/3

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

ANDRESY

AH

284

04/08/2016

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Cadastre

MAJ 07/09/2016

Oui

Vue aérienne du site

Source : Google maps

Oui

Plan du site

Extrait de rapport de bureau d'étude

Non
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Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS00890

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS00890
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