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Le diagnostic de pollution du site a mis en évidence une pollution des
sols en arsenic sur plusieurs zones du site et aux hydrocarbures sur 
une zone spécifique.
En 2016, des travaux de réhabilitation ont été menés et ont consisté 
au retrait des bétons souillés et d’une grande partie des terres 
polluées.
Des analyses complémentaires ont mis en évidence la présence d’une
pollution résiduelle sur les parois situées au droit des fondations du 
bâtiment dont les terres polluées n’ont pas été excavées pour garantir 
la stabilité des fondations du bâtiment ainsi qu’une absence de 
pollution résiduelle en fonds de fouilles. L'état des sols est compatible 
avec un usage industriel.

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

En 1999, la société SERTA a implanté une usine de fabrication de 
vérins. Cette activité a été mise à l’arrêt temporaire en 2012 puis à l’
arrêt définitif en 2015. Le site comprenait notamment des installations 
de travail mécanique des métaux, de traitement de surface et d’
application de peinture. Il est situé au sein d’une zone industrielle et 
commerciale.

 Caractéristiques du SIS

MOUILLERON LE CAPTIF - 85155Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

ZAC de BeaupuyAdresse

SERTANom usuel

85SIS08597Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL

Base 
BASOL

85.0040 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0040

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8503624

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8503624

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.2849

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=2849

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0040
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0040
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8503624
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8503624
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=2849
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=2849
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=2849
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=2849
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Date de vérification du 
parcellaire

1619 mPerimètre total

30937 m²Superficie totale

361883.0 , 6632664.0 (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

MOUILLERON LE CAPTIF ZB 145 16/08/2016

MOUILLERON LE CAPTIF ZB 146 16/08/2016

MOUILLERON LE CAPTIF ZB 147 16/08/2016

MOUILLERON LE CAPTIF ZB 148 16/08/2016

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08597

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08597

Cartographie


