
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS
DECOFRANCE à HALLUIN

Nom :

Adresse :

Commune principale :

Activités :

DECOFRANCE

4 - RUE DE LA LYS

HALLUIN (59279)

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 10/01/2020

Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

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

Identifiant : SSP00070530101

La société DECOFRANCE a exploité une usine de fabrication de papiers peints depuis 1970
(anciennement société Maurice VERKINDERE). La première mention d'occupation du site date
de 1911 pour des activités de fabrication de toiles de jute puis la confection de tapis et de
moquette.
DECOFRANCE a déposé le bilan en avril 1991. La société DECOFRANCE SN est alors créée et
reprend une partie des activités. Elle obtient l'autorisation d'exploiter le 1er aout 1995 pour les
activités d'impression et de fabrication de papiers peints. DECOFRANCE SN est cédé à
DECOFRANCE SA en juillet 1998 suite à un redressement judiciaire et en mai 2001

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

La société DECOFRANCE a exploité une usine de fabrication de papiers peints depuis 1970
(anciennement société Maurice VERKINDERE). La première mention d'occupation du site date
de 1911 pour des activités de fabrication de toiles de jute puis la confection de tapis et de
moquette.
DECOFRANCE a déposé le bilan en avril 1991. La société DECOFRANCE SN est alors créée et
reprend une partie des activités. Elle obtient l'autorisation d'exploiter le 1er aout 1995 pour les
activités d'impression et de fabrication de papiers peints. DECOFRANCE SN est cédé à
DECOFRANCE SA en juillet 1998 suite à un redressement judiciaire et en mai 2001
DECOFRANCE SA est mise en liquidation judiciaire.
Une étude de sols phase A a été réalisée en 2001. Elle a conduit à prescrire la réalisation de
mesures d'urgence concourant à la mise en sécurité du site,

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 AI 23 59

HALLUIN 1 AI 28 59

HALLUIN 1 AI 27 59

HALLUIN 1 AH 42 59

HALLUIN 1 AH 38 59

Plans cartographiques :

Superficie estimée :

Coordonnées du centroïde :

56573 m²

Long. :3.123, Lat. :50.788

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.


