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La société DRUHEN LOCATION SERVICE (DLS) connue 
actuellement sous la dénomination GRENELLE SERVICE a créé en 
1966 à ORGENOY en dehors de l’agglomération, une blanchisserie 
susceptible de traiter 800 kg de linge par heure. En 1980 la société a 
intensifié ses activités en installant de nouvelles machines de lavage 
et sa capacité de lavage a alors atteint 1 280 kg de linge par heure. En
janvier 1987, elle est passée à 1 750 kg/heure de linge. Elle a 
bénéficié successivement plusieurs récépissés, un premier récépissé 
de déclaration en novembre 1974, le deuxième a été délivré en 
novembre 1978 et enfin un récépissé délivré en février 1991.

Sur le site la société GRENELLE SERVICE a exercé des activités de 
blanchisserie, teinturerie, blanchissement et traitement des pailles, de 
fibres textiles, de chiffons et de dépôt de liquides inflammables.

Les équipements et installations autorisés sur le site concernaient :

- une chaîne de lavage comportant (1 convoyeur de stockage et de 
déchargement, 1 tunnel de lavage, 1 presse à essorer mono-station, 1
tapis translateur-élévateur et 2 laveuses essoreuses) ;
- un train de repassage pour draps, 
- deux séchoirs à gaz,
- trois machines à coudre,
- un générateur à vapeur,
- un transformateur électrique,
- une installation de stockage et de distribution de produits lessiviels,
- une installation de production d’air comprimé,
- une installation de dépôt de liquides inflammables.

Par courrier en date du 25 mars 1997, la société GRENELLE 
SERVICE a transmis un dossier de cessation d’activité comportant le 
plan de masse du site et un mémoire sur l’état du site.

Une étude d’investigations des sols a été réalisée en février 1998 pour
déterminer l’état de pollution des terrains. Des sondages ont été 
réalisés au droit de l’emplacement de l’ancienne cuve à fuel. Des 
échantillons répartis sur les différents sondages ont été prélevés pour 
analyse. Le paramètre recherché a été les hydrocarbures totaux (HCT
). Les résultats des analyses ont révélé des teneurs en HCT avec des 
concentrations de 1 520 mg/kg de MS (matières sèches) au droit du 
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Date de vérification du 
parcellaire

606 mPerimètre total

10305 m²Superficie totale

668189.0 , 6822637.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

sondage 1 entre 0,7 et 1 m de profondeur, et une concentration de 9 
mg/kg en HCT au droit du sondage 2. Les concentrations observées 
sont inférieures aux VDSS (Valeur de Définition de Sources Sol).

Suite à l’étude d’investigations réalisée sur le site, la société 
GRENELLE SERVICE a envisagé les mesures suivantes :

- la fermeture de l’installation de production et de distribution de 
vapeur,
- l’évacuation et l’élimination des deux cuves de fuel,
- le démantèlement de l’installation de stockage et de distribution de 
produits de lessives,
- l’évacuation et l’élimination de tous les produits dangereux .

L’exploitant avait indiqué qu’il allait mettre en sécurité. La société a été
radiée du registre de commerce et des sociétés le 30 avril 1997.

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

BOISSISE LE ROI YB 306 20/06/2019

BOISSISE LE ROI YB 308 20/06/2019

BOISSISE LE ROI YB 323 20/06/2019

BOISSISE LE ROI YB 25 20/06/2019

BOISSISE LE ROI YB 324 20/06/2019

BOISSISE LE ROI YB 307 20/06/2019
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Documents

Titre Commentaire Diffusé

Plan de localisation du site Oui

Résultats des analyses Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS10897

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS10897

Cartographie


