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Un diagnostic de pollution du sol et du sous-sol a été réalisé en juin 
2009. L’analyse a révélé la présence d’hydrocarbures et de BTEX (
Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes) à des concentrations 
modérées dans le sol et à des concentrations importantes dans les 
eaux souterraines. À la suite de cette étude, l’exploitant a mis en place
un traitement des eaux souterraines ainsi qu’une surveillance 
trimestrielle de la qualité de ces eaux.

D’autres campagnes d’analyses de sols ont révélé un niveau de 
pollution similaire.
Concernant les eaux souterraines, les concentrations ont diminué 
mais restent significatives en hydrocarbures et BTEX.
Par la suite, des travaux ont été entrepris pour retirer les sources de 
pollution concentrées en hydrocarbures. En janvier 2014 et à l’issue 
de ces travaux, une surveillance de la qualité chimique des eaux 
souterraines a été assurée. Cette surveillance a mis en évidence une 
forte décroissance des teneurs en hydrocarbures et en BTEX (teneurs 
inférieures aux valeurs de référence pour les eaux brutes et l’eau 
potable) dans les eaux souterraines.

De nouvelles analyses ont mis en évidence une compatibilité de l’état 
du site avec un usage industriel. Cependant, en cas de changement 
d'usage, ce site devra faire l'objet d'une vérification de la compatibilité 
de l'état du sol avec les usages projetés.

 Observations

Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

La société SUCHA exploitait une station-service jusqu’en novembre 
2011. La mise à l’arrêt définitif a été déclarée en février 2012.
L’ancienne station-service est implantée en milieu urbanisé et à 
proximité d’habitations avec jardins.

 Caractéristiques du SIS

LA CHATAIGNERAIE - 85059Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

13 rue Georges clémenceauAdresse

SUCHA (SA) / STATION SERVICENom usuel

85SIS08563Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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15/06/2018Date de vérification du 
parcellaire

378 mPerimètre total

3573 m²Superficie totale

413731.0 , 6623701.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8502155

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8502155

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

85.0017 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0017

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.6584

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=6584

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LA CHATAIGNERAIE AD 738 03/12/2014
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08563

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08563

Cartographie


