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A l'occasion de la cessation d'activités en 2016, ont été constatées 
d'importantes traces d'hydrocarbures sur une partie des enrobés mais 
aussi des traces de brûlage à l'air libre au fond du terrain. Le 
liquidateur de la société PROLIFER RECYCLING n'a pas été en 
mesure de procéder à un diagnostic de l'état des sols et des eaux 
souterraines.

Cette situation justifie que notamment en cas de changements d'usage
ou de travaux occasionnant des déblais de terres à évacuer hors sites,
des investigations puissent être réalisées pour s'assurer de la 
compatibilité des usages envisagés avec l'état des terrains considérés

 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Le site, d'une superficie de 12967 m², se situe au leu dit "la bonne 
amie", rue des deux ponts, à l'ouest de la commune de Saint Cyr en 
Talmondais dans le département de la Vendée.

La société PROLIFER RECYCLING a exploité ce site sous le régime 
de l'autorisation au titre de la réglementation sur les installations 
classées et disposait de plusieurs sites de transit de déchets en 
Poitou-Charentes et Pays de la Loire.
La société était spécialisée dans la prise en charge de déchets de 
plastiques et de bois même si d’autres types de déchets ont été 
susceptibles de transiter sur le site (déchets inertes). PROLIFER 
devait réaliser sur le site de Saint-Cyr en Talmondais des opérations 
de regroupement de déchets en vue de leur tri sur le site de Fontenay 
le Comte ainsi que des opérations de dépollution de Véhicules Hors d’
Usage (VHU).

Le 9 mars 2016, la société PROLIFER a été liquidée par le tribunal de 
commerce de Niort.

 Caractéristiques du SIS

SAINT CYR EN TALMONDAIS - 85206Commune principale

VENDEE - 85Département

LA BONNE AMIELieu-dit

rue des deux pontsAdresse

FALCOME (ex PROLIFER RECYCLING)Nom usuel

85SIS07018Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

85.0034 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=85.0034

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0034
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0034
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Date de vérification du 
parcellaire

562 mPerimètre total

12967 m²Superficie totale

369968.0 , 6605037.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT CYR EN TALMONDAIS OB 627 16/06/2016

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS07018

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS07018

Cartographie


