NOTIFICATION DE LA CESSATION D’ACTIVITE
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION N° 15275*02
Article R512-66-1 du code de l’environnement
1- DECLARANT

□ Personne morale
Nom

□ Personne physique : □ Madame □ Monsieur

BMCE
Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique

Forme juridique SAS

N° SIRET

Pour une personne morale

Adresse

Le cas échéant

41 QUAI DU ROI
N° et voie ou lieu-dit

Complément d’adresse

45000

ORLEANS

Code postal

Commune

Pays, si le déclarant réside à l’étranger

Province ou région étrangère

Portable +33683879504

Téléphone

+33557121111

Courriel

karine.stanger@saint-gobain.com

Fax

(facultatif)

Signataire de la déclaration (pour une personne morale)
Prénoms karine

Nom

stanger

Qualité

responsable juridique

2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION
N° SIRET
Enseigne ou nom usuel du site

Adresse de l’installation :

POINT P (Ex MARTINON ETS)

□ identique à celle du déclarant (mentionnée ci-dessus)

Si différente : 60 AVENUE JACQUES DUCLOS
N° et voie ou lieu-dit
LA FEUILLARDE

Complément d’adresse

Téléphone

37700

ST PIERRE DES CORPS

Code postal

Commune

+33557121111

Portable +33683879504

Fax

(facultatif)

Courriel
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Sur le site de l’installation, le déclarant exploite déjà au moins :
•

une installation classée relevant du régime d’autorisation :

□ Oui □ Non

•

une installation classée relevant du régime d’enregistrement :

□ Oui □ Non

3 – INFORMATIONS CONCERNANT LA CESSATION D’ACTIVITE
Date de la cessation de l’activité de l’installation classée :

12/07/2014

S’il s’agit d’une cessation partielle de l’activité, préciser les rubriques de la nomenclature des installations
classées concernées par la cessation :

Commentaires :
Activité de dépôt de liquides inflammables déclarée en 1975 par les ETS MARTINON et consistant en l'alimentation (en chauffage
notamment) du bâtiment principal. L'activité principale exercée sur ce site a toujours été le négoce de matériaux de construction.
POINT P BMCE a racheté les ETS MARTINON avec cette activité déclarée mais l'activité exercée par BMCE a toujours été le négoce de
matériaux de construction Cette activité de dépôt de liquides inflammables est terminée sur la base BASIAS depuis le 12 juillet 2002
qui dispose donc bien de cette information de cessation d'activité de dépôt de liquides inflammables au 12 juillet 2002.
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4 - MESURES PRISES OU PREVUES POUR ASSURER LA SECURITE DU SITE
Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site :
2 cuves enterrées sur le site que les diagnostiqueurs (QCS , ECR ENVIRONNEMENT, GMEP) en 2016 et 2017 n'ont pas détecté sur le site.
Rapports de pollution des sols effectué en 2016 avec carottages à 2 m et 3 m de profondeur ne mettant pas en évidence de pollution
avérée.

Interdictions ou limitations d’accès au site :
Le site a continué son activité de négoce de matériaux de construction jusqu'en 2016, l'activité déclarée (cuves) a été déclarée
terminée au 12 juillet 2002.

Suppression des risques d’incendie et d’explosion :
Le site a continué son exploitation normale de négoce de matériaux jusqu'en 2016, l'activité (soumise à déclaration : cuves) ayant bien
été déclarée terminée le 12 juillet 2002 et actée par BASIAS dans sa base.
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Surveillance des effets de l’installation sur son environnement :
Rapports de pollution des sols de 2016 (QCS, ECR ENVIRONNEMENT, GMEP). Site fermé et clôturé.

Mesures destinées à placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnées à l’article L511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur du site
comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation :
Rapports de pollution des sols de 2016 (QCS et GMEP) ne montrant aucune pollution après la constatation de l'arrêt de l'installation
classée par BASIAS le 12 juillet 2002

Autres mesures prises ou prévues pour assurer la sécurité du site :
Cessation d'une activité non exploitée et arrêtée (actée par la base BASIAS) depuis le 12 juillet 2002, pour laquelle des rapports
d'analyse des sols et sous-sols (QCS, ECR ENVIRONNEMENT et GMEP) font état d'une absence de pollution des sols et sous-sols
(prélèvements effectués à 2 et 3 mètres).
La date du 12 juillet 2014 mentionnée en haut de ce formulaire ne doit pas être prise en compte, il s'agit bien d'une cessation au 12
juillet 2002.

Le déclarant confirme avoir informé par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation ainsi
que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’urbanisme.

Fait à

le

27/05/2019

Signature du déclarant
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