
06SIS06357

Fiche Détaillée

1 - Identification

Identifiant : 06SIS06357

Nom usuel : GERLAND

Adresse : n° 52 Route Nationale 2204 - Boite Postale n° 19

Département : ALPES-MARITIMES - 06

Commune
principale :

LA TRINITE - 06149

Caractéristiques
du SIS :

au 28/06/2013 Description du site: Sté GERLAND à la Trinité -06- Il s'agit d'un site implanté sur 1 ha dans la commune de LA
TRINITE depuis 1987. L'arrêt d'activité a eu lieu en 1993. Ce site est une ancienne centrale à bitume disposant également d'un dépôt
pétrolier. La partie réhabilitée correspond à la zone de l'ancien dépôt pétrolier. L'implantation est à proximité du cours d'eau "LE
PAILLON" et sur la nappe alluviale sans utilisation. Description qualitative: Suite à la cessation d'activité, l'ensemble des cuves et des
canalisations a été dégazé et démantelé au cours de l'année 1993. La pollution constatée (HAP, hydrocarbures totaux, aromatiques)
portait sur les sols et l’entrainement de cette pollution par la nappe d'accompagnement "du Paillon" située en aplomb du site. Après
diagnostic approfondi, le site a été traité conformément à l'Arrêté Préfectoral du 11/07/1995 par un procédé de dégradation biologique
en andains portant sur 2500 m3 de terres polluées et par un pompage d'écrémage de la nappe. Une surveillance de la nappe est
réalisée. Le rapport de fin de travaux est daté du 14/11/1996. Les résultats liés au traitement des sols montrent que les niveaux de
réhabilitation fixés par l'Arrêté Préfectoral,dans l'optique de terrains à usage industriel, sont atteints. Le coût du traitement a été de 1,8
MF. Le PV de récolement a été délivré le 14/12/1999. Un suivi piézométrique semestriel est en place pour 6 ans à compter de 1997;
les résultats ne montrent aucune anomalie pour la qualité de l'aquifère. A l'issue de ce suivi (2003), il s'avère qu'il n'y a pas de
problème de qualité des eaux souterraines. Ce site ne nécessite plus d'action spécifique de la part de l'administration chargée de la
réglementation des installations classées et va prochainement basculer dans la base de données BASIAS.

Etat technique : Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire

2 - Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL -
DRIEE - DEAL

Base BASOL 06.0001 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=06.0001

3 - Sélection du SIS

Critère de sélection : Terrains concernés à risques gérés

4 - Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde : 1046286.0 , 6302132.0 (Lambert 93)

5 - Liste parcelles cadastrales

Code
commune

Nom commune Section Parcelle Date

06149 LA TRINITE BK 17 01/08/2012

6 - Documents

Titre

plan-cartographique-06.0001--1

7 - Cartographie dynamique

Secteur d'Information sur les Sols (SIS) - 06SIS06357 http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/sis/06SIS06357
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Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 06SIS06357

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 06SIS06357

Secteur d'Information sur les Sols (SIS) - 06SIS06357 http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/sis/06SIS06357
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