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La décharge ne possède pas de réseau de collecte des lixiviats ni 
réseau de collecte du biogaz et il n’y a pas de cheminée de dégazage.
Une prise de mesures a été effectuée et aucune émission significative 
n’a été décelée sur le site.

Après arrêt, le site n’a pas été réhabilité mais la mise en sécurité a été
assurée.
La communauté de communes a clôturé le site, a procédé à une 
évacuation des déchets grossiers et à un renforcement de la 
couverture par des couches superposées d’argiles et de terres 
végétales.

En cas de changement d'usage, des investigations complémentaires 
seront nécessaires pour établir la compatibilité du nouvel usage avec 
l'état des milieux.

 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Le site est une ancienne décharge exploitée entre 1979-1998.
La surface du site est de 4 ha.
L'activité a été autorisée par arrêté préfectoral du 13/06/1979 au 
SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiples) puis exploitée 
par la communauté de communes de 1995 à 1998.
Les types de déchets identifiés en mélanges pour ce site sont : 
ordures ménagères et des déchets de travaux publics (bidons souillés,
verres, papiers, cartons).
Le volume du massif de déchet a pu être estimé à 80 000 m³.
D'après le dossier de cessation, aucune pratique de brûlage n'a été 
identifiée sur le site.

Le site est à l’arrêt depuis 1998 mais si la cessation est effective 
depuis cette date, elle n’a jamais été officiellement actée.

 Caractéristiques du SIS

SAINT VINCENT SUR GRAON - 85277Commune principale

VENDEE - 85Département

La GobbineLieu-dit

D 45Adresse

Décharge Saint-Vincent-sur-GraonNom usuel

85SIS07714Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

1978 mPerimètre total

60645 m²Superficie totale

367814.0 , 6606472.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8503147

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8503147

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

85.0046 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0046

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.8854

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=8854

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT VINCENT SUR GRAON 0G 580 11/07/2019

SAINT VINCENT SUR GRAON 0G 470 11/07/2019

SAINT VINCENT SUR GRAON 0G 581 11/07/2019

Documents
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http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=8854
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS07714

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS07714

Cartographie


