Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

89SIS06415

Nom usuel

DOCKS PETROLIERS

Adresse

Route de Genève

Lieu-dit
Département

YONNE - 89

Commune principale

SAINT FLORENTIN - 89345

Caractéristiques du SIS

La société des Docks Pétroliers a exploité, de 1935 à 1998, sur la
commune de Saint-Florentin, un stockage de fioul domestique et de
gazole, d’une capacité de 8 300 mètres cubes.
Un diagnostic environnemental, réalisé en 2003, a mis en évidence la
présence d’hydrocarbures dans les sols et la nécessité de mettre en
œuvre une surveillance des eaux souterraines afin de contrôler l’
impact de cette pollution sur elles.
Ce suivi a été mis en œuvre fin 2003, après prescription par arrêté
préfectoral.
En 2004, le dossier de cessation d’activité, enfin complet est transmis
au préfet.
En 2005, une visite du site est réalisée par l’inspection des
installations classées pour la protection de l’environnement. Le rapport
de l’inspection constate que l’ensemble des mesures de mise en
sécurité ont été prises, dont les travaux de démolition et, au regard
des résultats du suivi des eaux souterraines, propose que leur
surveillance soit levée.
L’état du site est jugé compatible avec un usage industriel.

Etat technique

Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte
particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance

Observations

Références aux inventaires
Organisme

Base

Identifiant

Lien

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

89.0016

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=89.0016

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

1/3

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

755163.0 , 6766501.0 (Lambert 93)
16966 m²
804 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

SAINT FLORENTIN

AX

76

12/12/2017

SAINT FLORENTIN

AX

77

12/12/2017

SAINT FLORENTIN

AX

78

12/12/2017

Documents
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Cartographie
Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 89SIS06415

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN
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