Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

78SIS00461
AB INDUSTRIE
11 et 14 rue de Rouen

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique
Observations

YVELINES - 78
PORCHEVILLE - 78501
Ce site a accueilli des activités de fabrication de pièces métalliques
pour les constructeurs automobiles et les équipementiers dans la zone
industrielle de Limay-Porcheville jusqu'en 2009. En 1994, la société
AB INDUSTRIE a succédé à la société Berret et Meney qui exploitait
sur ce site le même type d'activités, depuis 1975. Dans le cadre de
l'extension de son activité en 2000, elle a racheté les parcelles AK 124
et AK 125 appartenant à la société CMBP. A la suite d'une procédure
de redressement judiciaire en 2008, la société AB INDUSTRIE a
cessé ses activités sur le site de Porcheville.
Dans le cadre de la cessation d'activité, un diagnostic de pollution des
sols, effectuée en 2008 sur la parcelle AK 21 implantée au n°14 rue de
Rouen, a mis en évidence une pollution en métaux (cuivre, chrome,
zinc) au droit de la zone de stockage. Le diagnostic, réalisé en 2010
sur les parcelles AK 7, AK 124 et AK 125 au n°11 rue de Rouen, a
révélé une pollution significative des sols en hydrocarbures au droit de
l'atelier de production.
Les diagnostics concluent chacun à l'absence de risques sanitaires
compte tenu de la présence d'une dalle limitant le transfert potentiel
des hydrocarbures et métaux lourds présents dans les sols vers la
nappe et vers l'air intérieur du bâtiment.
Actuellement, les parcelles sont soit en friche, soit utilisées pour un
usage industriel.
Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte
particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
L'état du sol est compatible avec les usages actuels (industriels) tant
que la dalle de béton des bâtiments est maintenue au-dessus des
zones polluées.

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Administration DRIEE IF

Base S3IC (
Installations Classées
)

65.8235

Etablissement
public - BRGM

Base BASIAS

IDF7801740

Lien

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
IDF7801740
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Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

609698.0 , 6877199.0 (Lambert 93)
31974 m²
1067 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

PORCHEVILLE

AK

21

07/09/2017

PORCHEVILLE

AK

7

07/09/2017

PORCHEVILLE

AK

124

07/09/2017

PORCHEVILLE

AK

125

07/09/2017

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Cadastres

MAJ le 14/02/2013

Oui

Vue aérienne du site

Source : geoportail.gouv

Oui
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Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS00461

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS00461
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

78SIS00459
CMBP
13 rue de Rouen

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique

YVELINES - 78
PORCHEVILLE - 78501
Le site CMBP a accueilli des activités de travail du bois (fabrication
de charpentes) nécessitant l'emploi et le stockage de produits toxiques
de 1977 à 1999. Le 27 février 1999, un incendie a détruit la totalité des
installations.
Ainsi, des investigations sur les sols ont été réalisées en 1999 et en
2001 par deux bureaux d'étude. Les résultats des diagnostics ont
révélé une pollution des sols en arsenic, en cuivre et en chrome.
Dans le cadre de la cessation d'activité, une évaluation des risques,
intégrée dans le mémoire de cessation d'activité réalisé en 2001, a
conclu à la compatibilité de l'état des sols avec un usage non sensible.
Rachetées et occupées par la société AB INDUSTRIE jusqu'en 2008,
les parcelles AK 125 et AK 124 sont aujourd'hui occupées
respectivement par la société Binet BTP et en friche. La société Achat
Métaux Ferrailles (A.M.F) exploite les parcelles AK 104 et AK 116 pour
son activité de récupération de déchets métalliques ferreux et non
ferreux (usage industriel).
Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte
particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Administration - DRIEE IF

Base S3IC (Installations Classées)

65.6718

Lien

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

609777.0 , 6877212.0 (Lambert 93)
8421 m²
396 m
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Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

PORCHEVILLE

AK

104

06/07/2016

PORCHEVILLE

AK

116

06/07/2016

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Plan du site et parcelles

Extrait de Rapport (Mémoire) de 2000.

Oui

Vue aérienne du site

Source : geoportail.gouv

Oui

Cadastres

MAJ le 14/03/2013

Oui

2/3

Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS00459

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS00459
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

78SIS00242
LRVS
7 rue de Rouen

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique
Observations

YVELINES - 78
PORCHEVILLE - 78501
Le site, d'une superficie de 3490 m², est situé dans la zone
industrielle de Limay-Porcheville. Il a accueilli une activité de matière
bitumeuse de 1978 à 2012. Plusieurs produits chimiques ont été
stockés et mis en œuvre sur le site. Un diagnostic de pollution des
sols a été réalisé lors de la cessation d’activité du site et a révélé des
concentrations en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en
métaux lourds et en hydrocarbures compatibles avec un usage
industriel ou tertiaire.
Actuellement, les sols en place sont recouverts par une barrière
étanche (goudron, bitume, couverture végétale) empêchant le contact
direct des usagers avec les terres sous-jacentes.
Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte
particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
L’état actuel du sol est compatible avec l'usage non sensible
envisagé : industriel ou tertiaire.

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Administration - DRIEE IF

Base S3IC (Installations Classées)

65.6884

Lien

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

609561.0 , 6877282.0 (Lambert 93)
5321 m²
330 m
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Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

PORCHEVILLE

AK

118

05/07/2016

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Cadastre

MAJ le 09/03/2015

Oui

Vue aérienne du site

Source : geoportail.gouv

Oui

plan du site

Extrait du rapport de cessation d'activité de 2012

Non

2/3

Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS00242

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS00242
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