Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

89SIS06413

Nom usuel

PNEU LAURENT

Adresse

AVALLON

Lieu-dit

Bois Communaux de CHASSIGNY

Département

YONNE - 89

Commune principale

AVALLON - 89025

Caractéristiques du SIS

La société PNEU LAURENT a exploité sur la commune d’Avallon,
sur une surface de 1,5 hectares, une décharge qui a reçu entre 1977
et 1998 environ 10 000 tonnes de matières usagées à base de
caoutchouc provenant de l’usine de fabrication de pneumatiques
voisine.
Des cendres et mâchefers non complètement refroidis en provenance
des fours de pyrolyse de l’usine ont été à l’origine d’un incendie et d’
une pollution en 1988, puis de reprises de combustion.
La décharge étant arrivée à saturation en 1988, elle a été fermée en
1989. Une couverture végétale du site a été réalisée.
Plusieurs reprises de combustion ont eu lieu après la mise en place de
la couverture, dont la dernière en 1997. Ces foyers ont été combattus
par mise à l’air libre puis noyage à l’eau.
Compte-tenu de la nature des déchets stockés, les eaux drainées sur
le site font l’objet d’une collecte et d’un traitement avant rejet dans le
ru de CERCE.
Le contrôle des impacts de la décharge sur le milieu aquatique est
assuré par un suivi semestriel de la qualité des eaux superficielle du ru
de CERCE, prescrit par arrêté préfectoral en 2000.
Du fait des caractéristiques de la géologie locale qui ne permettent
pas l’identification d’une nappe d’eaux souterraines au droit du site, les
eaux souterraines ne font pas l’objet d’un suivi.

Etat technique

Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de
réhabilitation dans l'immédiat

Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

89.0002

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=89.0002

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

1/3

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

772492.0 , 6710326.0 (Lambert 93)
62750 m²
2346 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

AVALLON

B

281

12/12/2017

AVALLON

B

283

12/12/2017

AVALLON

B

284

12/12/2017

AVALLON

B

285

12/12/2017

AVALLON

B

286

12/12/2017

AVALLON

B

287

12/12/2017

AVALLON

B

299

12/12/2017

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN
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Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN
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