Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

78SIS05545
DECHARGE SAINT YVES
Rue de la Gommerie

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique

YVELINES - 78
RAMBOUILLET - 78517
Le site, d'une superficie d'environ 1,3 ha, est une ancienne carrière
de sables remblayée par des terres, des gravats et des déchets
industriels par la société Saint Yves. Le remblaiement par des déchets
industriels n'était pas autorisé.
Lors d'une campagne de sondages de reconnaissance en 1983,
plusieurs fûts métalliques contenant des résidus de peintures et des
solvants chlorés ont été découverts. En 1985, la société Saint Yves a
été placée en liquidation judiciaire.
En 1994, la mairie de Rambouillet a racheté les terrains et a fait
réaliser une campagne de reconnaissance géophysique par un bureau
d'études afin de connaitre l'état du terrain (repérage d'éventuels fûts).
Cette campagne a mis en évidence la présence de remblais
présentant des anomalies magnétiques (présence de fûts, débris de
ferrailles, carcasses de véhicules,...).
A la suite de l'arrêté préfectoral du 28 mars 1996 imposant des
prescriptions à la commune, les travaux de dépollution du site ont été
réalisés de septembre 1997 à janvier 1998. Ils ont consisté en la
réalisation de sondages profonds aux emplacements présentant des
anomalies magnétiques et ont conduit à l'excavation et l'évacuation de
fûts, de liquides (solvants chlorés, diluants, huiles usées) et de terres
polluées par les liquides contenus dans les fûts vers des filières
d'élimination autorisées.
Une pollution des eaux souterraines par du flottant a été relevée au
droit du site. Un écrémage statique de la nappe a été réalisé pour
traiter la pollution surnageante avant de refermer la fouille. Des
prélèvements d'eau de nappe en surface ont montré la présence
d'hydrocarbures totaux et de composés organochlorés (
dichlorométhane, trichloroéthane) à des concentrations élevées.
Des investigations supplémentaires concernant la qualité des eaux
souterraines ont été demandées par l'inspection des installations
classées. Une première campagne d'analyses a été effectuée en
janvier 1999. Elle a révélé une DCO (demande chimique en oxygène)
légèrement élevée, la présence de trichloroéthane et de BTEX (
Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes).
A la suite de ces résultats, une surveillance de la qualité des eaux
souterraines a été réalisée de 2000 à 2002. Les teneurs mesurées en
hydrocarbures totaux, en composés organo-halogénés volatils et
composés organiques divers, provenant des solvants que contenaient
les fûts, étaient stables. Seules des traces de chloroforme, de
trichloroéthane, d'acétate d'éthyle et de benzène ont été identifiées
lors de la dernière campagne de 2002.
Actuellement, ce site est occupé par un espace de loisirs.
Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions
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d'usage ou servitudes imposées ou en cours
Observations

Aucun diagnostic de sols n'a été réalisé.
Compte tenu de la pollution des eaux souterraines et de la quantité de
fûts métalliques excavés contenant des solvants, les sols sont
susceptibles d'être contaminés.

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration DRIEE IF

Base BASOL

78.0002

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=78.0002

Etablissement
public - BRGM

Base BASIAS

IDF7801772

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801772

Administration DRIEE IF

Base S3IC (
Installations
Classées)

65.3473

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

613442.0 , 6840336.0 (Lambert 93)
54606 m²
1357 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

RAMBOUILLET

AZ

24

11/07/2017

RAMBOUILLET

AZ

25

11/07/2017

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Vue aérienne

Source : geoportail.gouv.fr

Oui

Cadastres

MAJ le 14/03/2017

Oui
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Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS05545

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS05545
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

78SIS05447

Nom usuel

OIL FRANCE

Adresse

2 rue Sadi Carnot

Lieu-dit
Département

YVELINES - 78

Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique
Observations

RAMBOUILLET - 78517
Le site a accueilli, de 1969 à 2008, une station-service et un atelier d’
entretien et de réparation mécanique.
Dans le cadre de la cessation d’activité intervenue en 2008, le site a
été mis en sécurité (inertage des cuves et démantèlement des
installations pétrolières). Des diagnostics des sols ont été réalisés en
2005 et 2009. Ils ont mis en évidence une pollution des sols par les
hydrocarbures et les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylxylène, Xylènes).
En 2010, des investigations ont été menées sur les eaux souterraines.
Une pollution des eaux souterraines en composés aliphatiques volatils
a été mise en évidence.
Des travaux de terrassement et d'élimination des terres impactées ont
été réalisés en novembre 2010. Les fouilles ont été remblayées avec
des matériaux sains.
A l’issue des travaux, des teneurs résiduelles en hydrocarbures et
xylènes subsistaient. Néanmoins, cette pollution résiduelle est
compatible avec un usage industriel.
Le maire et le propriétaire ont été informés de la présence d'une
pollution résiduelle nécessitant, en cas de changement d'usage, de
s'assurer de la compatibilité de l'état des sols avec l'usage projeté.
Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions
d'usage ou servitudes imposées ou en cours
Actuellement, un immeuble d’habitation avec des commerces en
rez-de-chaussée sont présents au droit de l’ancienne station-service

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration
- DRIEE IF

Base BASOL

78.0101

http://basol.developpement-durable.gouv.fr
/fiche.php?page=1&index_sp=78.0101

Administration
- DRIEE IF

Base S3IC (
Installations
Classées)

65.8717

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

1/3

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

613837.0 , 6838783.0 (Lambert 93)
1882 m²
190 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

RAMBOUILLET

AR

504

29/06/2017

RAMBOUILLET

AR

498

29/06/2017

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Vue aérienne

Source : google maps (juillet 2016)

Oui

Cadastre

MAJ le 13/03/2017

Oui

2/3

Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS05447

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS05447
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

78SIS05458

Nom usuel

TOTAL RAFFINAGE MARKETING

Adresse

75 rue Sadi Carnot

Lieu-dit
Département

YVELINES - 78

Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique
Observations

RAMBOUILLET - 78517
Ce site a accueilli une station-service de 1968 à 2014. Dans le cadre
de la cessation d'activité, l’exploitant a fourni un diagnostic de l’état
des milieux (sols et eaux souterraines) réalisé en 2010. Une pollution
des sols en hydrocarbures et en BTEX (Benzène, Toluène,
Ethylbenzène et Xylènes) a été relevée. Aucun impact sur la nappe
d'eaux souterraines n’a été constaté.
En 2014, l’exploitant a réalisé le démantèlement des installations et la
mise en sécurité du site. Un suivi de la qualité des eaux souterraines a
débuté en 2014 afin de vérifier les teneurs en hydrocarbures et BTEX.
Des travaux de dépollution ont été mis en œuvre en 2015. Ils ont
consisté en l’excavation et l’évacuation des terres polluées vers une
filière agréée.
A l’issue des travaux de dépollution, des teneurs résiduelles en
hydrocarbures volatils ont été mises en évidence dans les gaz du sol.
Des campagnes trimestrielles de surveillance de la qualité des eaux
souterraines, des gaz du sol et de l’air ambiant ont alors été menées
jusqu'en juillet 2016. Le dernier rapport montre une absence d'impact
des polluants suivis (hydrocarbures et BTEX) dans les eaux
souterraines, les gaz du sol et l'air ambiant.
L'état des milieux est compatible avec un usage industriel.
Actuellement, le site est en friche.
Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte
particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
La surveillance de la qualité des eaux souterraines s'est déroulée de
2014 à 2016. Le rebouchage des piézomètres et des piézairs a été
réalisé en mars 2017.

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration
- DRIEE IF

Base BASOL

78.0113

http://basol.developpement-durable.gouv.fr
/fiche.php?page=1&index_sp=78.0113

Administration
- DRIEE IF

Base S3IC (
Installations
Classées)

65.15012

1/3

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

613848.0 , 6839500.0 (Lambert 93)
2247 m²
195 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

RAMBOUILLET

AS

70

29/06/2017

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Vue aérienne

Source : geoportail.gouv.fr

Oui

Cadastre

MAJ 13/03/2017

Oui

2/3

Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS05458

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS05458
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant
Nom usuel
Adresse

78SIS05396
Ancienne usine à gaz de Rambouillet
44 rue Raymond Patenôtre

Lieu-dit
Département
Commune principale
Caractéristiques du SIS

Etat technique

YVELINES - 78
RAMBOUILLET - 78517
Ce terrain, d’une superficie de 6970 m², a accueilli, de 1910 à 1958,
une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille. Elle
fut ensuite convertie en station gazométrique jusqu’en 1976. Lors de la
fermeture de cette station, les parties aériennes des deux gazomètres
semi-enterrés ont été démantelées en 1978 et les parties enterrées
comblées de sables naturels. Les bâtiments subsistant sur le site
furent démantelés dès 1982 et réaménagés pour accueillir, à partir de
1983, le personnel d’EDF-GDF.
Dans le cadre du protocole entre ENGIE (ex-Gaz de France) et le
ministère en charge de l’Écologie, une étude historique a été réalisée
en 2001, localisant les anciens stockages souterrains subsistant dans
le sol, soit une cuve à goudrons et trois anciens puisards.
Des travaux de neutralisation de ces trois anciens ouvrages
souterrains ont été menés en 2003. Ils ont consisté en un
démantèlement des structures enterrées et l'excavation des matériaux
souillés par des goudrons. A l’issue des travaux, des prélèvements ont
été réalisés au droit des zones d’excavation. Les résultats ont mis en
évidence un impact résiduel en HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques), BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) et
ferrocyanures. Les opérations de neutralisation se sont achevées par
la remise en état du site en 2004. Les travaux ont consisté en un
remblaiement des zones excavées par des terres saines.
Dans le cadre de la vente du site, un diagnostic approfondi a été
réalisé en 2005. Il a conclu qu'une pollution résiduelle en HAP, BTEX
et ferrocyanures était présente au Nord-Ouest du site nécessitant des
travaux de réhabilitation en cas de changement d'usage.
Actuellement, le site accueille, un parking au Nord-Ouest et les
bureaux en pré-fabriqués d'une école d’enseignement supérieur
installée depuis 1992 sur les parcelles AM 417 et AM 418. Une
résidence locative et son parking extérieur sont implantés sur la
parcelle AM 419.
Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions
d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration DRIEE IF

Base
BASOL

78.0043

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=78.0043
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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

613760.0 , 6838352.0 (Lambert 93)
10541 m²
465 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

RAMBOUILLET

AM

417

23/06/2017

RAMBOUILLET

AM

418

23/06/2017

RAMBOUILLET

AM

419

23/06/2017

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Cadastres

MAJ le 16/05/2017

Oui

Plan du site

Extrait de rapport de bureau d'étude

Non

Vue aérienne

Source : google maps

Oui
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Cartographie
Projet de SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 78SIS05396

Projet de SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 78SIS05396
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