Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

77SIS00985

Nom usuel

SODAP

Adresse

Gilbraltar

Lieu-dit
Département

SEINE-ET-MARNE - 77

Commune principale

MONTHYON - 77309

Caractéristiques du SIS

Le terrain était le site d'une ancienne carrière de gypse, abandonnée
en 1966. De 1971 à 1979, le site a accueilli une décharge d'ordures
ménagères, qui a été le siège de dépôts de déchets industriels
illégaux jusqu'en 1994. En 1983 des fouilles effectuées pour permettre
la pose d'une canalisation révèle la présence d'huile de vidange à 9m
de profondeur. Les échantillons prélevés à moins de 5m de profondeur
par l'expert judiciaire en 1995 et 1997 ont révélé une pollution des sols
aux métaux lourds (chrome, plomb, zinc, cuivre, et nickel), aux PCB et
aux hydrocarbures.

Etat technique

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral

Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

77.0022

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=77.0022

Sélection du SIS
Statut
Critère de sélection

Consultable
Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

686958.0 , 6879334.0 (Lambert 93)
36277 m²
1248 m
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Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

MONTHYON

0D

2

13/09/2016

MONTHYON

0D

6

13/09/2016

MONTHYON

0D

4

13/09/2016

MONTHYON

0D

3

13/09/2016

MONTHYON

0D

1

13/09/2016

MONTHYON

0D

5

13/09/2016

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

1995 - Analyse des échantillons de sol

Oui

1997 - Analyse des échantillons de sol

Oui

2016 - Plan cadastral Gibraltar

Oui

1983 -Rapport de l'inspecteur

Oui
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS00985

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS00985
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Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

77SIS07549

Nom usuel

Dépôt WOREX

Adresse

Lieu dit Chateau Gaillard

Lieu-dit
Département

SEINE-ET-MARNE - 77

Commune principale
Caractéristiques du SIS

MONTHYON - 77309
Ancien site de stockage et distribution de fioul domestique soumis a
déclaration, exploité par la société WOREX de 1986 à 2004. Sur le
site se trouvaient 2 cuves de gasoil et fioul a double enveloppe, un
poste de dépotage et un séparateur d'hydrocarbures.
Un diagnostic a été réalisé dans le cadre de la cessation d'activité en
2003. 6 sondages de profondeurs de 2 à 5 mètres ont été réalisés,
des échantillons de sols ont été prélevés pour chaque sondage.
Les analyses réalisées ont mis en évidence la présence de
concentrations en d'hydrocarbures totaux inférieures à la valeur de
Définition de Source Sol (VDSS).
Compte tenu de ces faibles valeurs, aucune investigation n'a été
proposée pour le site.
Les deux cuves ont été nettoyées et dégazées avant leur extraction.
Elles ne pressentaient aucune fuite et par conséquent aucune trace de
d'hydrocarbures n'a été relevée. Les réseaux et le séparateur
d'hydrocarbures ont été nettoyés et dégazés. Les déchets issus de
ces travaux ont été transférés dans un centre de traitement.
Aucune analyse de risques résiduels n'a été réalisée.

Etat technique
Observations

Site non pollué après diagnostic de l'état des sols
Aucune investigation concernant les eau souterraines n'a été
réalisée.
Le sondage S1 montre toutefois une concentration en hydrocarbures
totaux d'environ 750 mg/kg soit une concentration supérieure à la
valeur pour considérer cette terre comme non-inerte au regard des
seuils actuellement en vigueur.

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Etablissement public
- BRGM

Base
BASIAS

IDF7703869

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/
basias-detaillee/IDF7703869

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

1/3

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde

688678.0 , 6878163.0 (Lambert 93)

Superficie totale

4536 m²

Perimètre total

346 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

MONTHYON

0B

484

23/05/2018

MONTHYON

0B

485

23/05/2018

Documents
Titre

Commentaire

Diffusé

Implantation des sondages

Oui

Localisation géographique

Oui

Plan de masse

Oui

<a href="/sis/sis/consultation/document/2236">Résultats des
investigations des sols </a>

Oui
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS07549

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS07549
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