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Ministère de l'Ecologie,
du Développement et de
l'Aménagement Durables

Lutte contre
les pollutions

Sites et Sols
Pollués

Basol Recherche

Affichage cartographique :
BASIAS  - GEOSIGNAL

Contactez-nous

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

Région : NORD PAS DE CALAIS
Département : 59
Site numéro : 58
Date de création de la fiche ou de sa dernière mise à jour : 25/09/2003
Auteur de la qualification : DRIRE (GS de Valenciennes)

Localisation et identification du site

Nom usuel du site  : ANCIENNE RAFFINERIE BP
Localisation  :
Commune : COURCHELETTES
Code postal : 59552 - Code INSEE : 59156
Coordonnées Lambert X : 651689,69   Y : 2594312,51
Référentiel : LAMBERT II ETENDU
Précision : COMMUNE (CENTRE)   
Adresse : 
                  Lieu-dit : 
Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en
activité)
Nom : BP france
   il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

La qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :
Nom Qualité Coordonnées
BP France - AXTER - SIPC - particuliers PERSONNE MORALE PRIVEE

Caractérisation du site

Description du site  :
- Superficie du site : 30 ha.
- Partie importante et urbanisée de la commune de Courchelettes bâtie sur le site de la raffinerie , bombardée et
détruite pendant la guerre
- Sols et nappe pollués par des hydrocarbures et les PCB
 
Description qualitative à la date du 15/09/2003 :
- Etude des sols initiale réalisée en 1993.
- ESR réalisée en 1999
- Diagnostic-évaluation approfondi de la pollution du site et de son impact sur l'environnement de mandés.
- Etude de synthèse et d'investigations complémentaires de juin 2001sur la partie Nord-Est.
- Projet de création d'une zone d'aménagement concertée (Z.A.C.) en cours intégrant des servitudes  de restriction
d'usage.
- plan de surveillance (global pour le site) des eaux souterraines et de surface en cours d'élabor ation.
- Traitement de terres polluées par confinement sur le site.
- Les eaux de la nappe de la craie sont polluées par des HAP en valeurs supérieures aux valeurs de  constat d'impact
(VCI)
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