Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
Identifiant

89SIS06417

Nom usuel

BP France- Trottier ESCRIBE. Ancien depôt pétrolier

Adresse

RD 84

Lieu-dit
Département

YONNE - 89

Commune principale

MONETEAU - 89263

Caractéristiques du SIS

De 1990 à 2005, la société BP France a exploité un dépôt pétrolier (
existant depuis 1929) sur la commune de Monéteau.
Dès 2005, des opérations de mise en sécurité et de remise en état ont
été réalisées : les anciennes installations pétrolières ont été extraites
et évacuées, 102 tonnes de terres souillées ont été excavées.
Un diagnostic approfondi a été effectué ensuite, révélant :
- des pollutions du sol, localisées sur certaines zones, au plomb
organique et aux hydrocarbures, dont plus particulièrement des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des BTEX (
benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) ;
- une contamination des eaux souterraines et des gaz du sol par les
hydrocarbures.
En 2006, la commune de Monéteau a présenté le projet de
construction de 2 salles des fêtes et d’un parking sur le site. En 2011,
dans cette optique, une évaluation des risques sanitaires a été
réalisée. Elle a conclu à un état du site compatible avec un usage de
type parking.
En 2018, la parcelle n’a toujours pas fait l’objet d ‘aménagements.
L’état du site est jugé compatible avec un usage industriel.

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

89.0034

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=89.0034

Sélection du SIS
Statut

Consultable

Critère de sélection
Commentaires sur la sélection

1/3

Caractéristiques géométriques générales
Coordonnées du centroïde
Superficie totale
Perimètre total

743360.0 , 6749838.0 (Lambert 93)
2760 m²
283 m

Liste parcellaire cadastral
Date de vérification du
parcellaire

Commune

Section

Parcelle

Date génération

MONETEAU

AD

88

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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