
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS
ETABLISSEMENTS GEERLANDT à HALLUIN

Nom :

Adresse :

Commune principale :

Activités :

ETABLISSEMENTS GEERLANDT

194 - RUE DE LA LYS

HALLUIN (59279)

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 11/12/2019

Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Identifiant : SSP00069080101

Vers 1950 les Ets Geerlandt s'implantent sur la commune d'Halluin pour y développer une activité
de fabrication de meubles et de vernissage. Ils s'installent au 194 rue de la Lys en 1980 pour une
activité de garnissage et de vernissage de carcasses de sièges. A partir de 1986 le site devient
uniquement un site de vernissage et d'assemblage de lits. L'exploitant était autorisé à exploiter au
titre de la réglementation des installations classées par arrêté du 18/01/1999. Mis en liquidation
judiciaire le 15/10/2002, l'exploitant déclare la cessation définitive d'activité le 31/01/2003. Un
mémoire de cessation d'activité est transmis au préfet le 30/04/2004, comportant une étude
historique et un diagnostic initial des sols (phase A) qui

Description¹ :

Documents associés² :

Communes secondaires :
HALLUIN - 59279

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont l’information était assurée par le géoportail
des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l’administration et de l’action de
l’administration peuvent être identiques.



Synthèse de l'action de l'administration

Vers 1950 les Ets Geerlandt s'implantent sur la commune d'Halluin pour y développer une activité
de fabrication de meubles et de vernissage. Ils s'installent au 194 rue de la Lys en 1980 pour une
activité de garnissage et de vernissage de carcasses de sièges. A partir de 1986 le site devient
uniquement un site de vernissage et d'assemblage de lits. L'exploitant était autorisé à exploiter au
titre de la réglementation des installations classées par arrêté du 18/01/1999. Mis en liquidation
judiciaire le 15/10/2002, l'exploitant déclare la cessation définitive d'activité le 31/01/2003. Un
mémoire de cessation d'activité est transmis au préfet le 30/04/2004, comportant une étude
historique et un diagnostic initial des sols (phase A) qui identifie les secteurs susceptibles d'être
pollués, ainsi qu'une phase B d'investigations et une évaluation simplifiée des risques. Au regard
de ces études, 3 zones à risques

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Description³ :

Polluant(s) identifié(s) ou
suspecté(s) :

Polluant(s) suspecté(s) ou
suivi(s) :

Documents associés :

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont l’information était assurée par le géoportail
des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l’administration et de l’action de
l’administration peuvent être identiques.



Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

HALLUIN 1 AB 67 59

HALLUIN 1 AD 175 59

Plans cartographiques :

Superficie estimée :

Coordonnées du centroïde :

45913 m²

Long. :3.107, Lat. :50.782

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols

1 - Pour les sites renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont l’information était assurée par le géoportail
des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les sites créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l’administration et de l’action de
l’administration peuvent être identiques.


