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1- Plaintes – Pollutions

Suites aux plaintes émises par les riverains de la commune de 
Rives-sur-Yon, une investigation du milieu (avril 2016) a mis en 
évidence:
- Un impact de la qualité des eaux souterraines (notamment en 
composés organiques volatils (COHV), métaux lourd, bactéries)
- Un impact de la qualité des eaux de surfaces lié aux suintements des
lixiviats de la décharge chargés en polluants (notamment métaux, 
bactéries, sulfates et nitrates)

Suite à ces résultats et afin de rassurer les riverains de la commune 
de Rives- sur-Yon, la mairie a décidé de poursuivre le diagnostic 
environnemental (surveillance des eaux souterraines, eaux de 
surfaces et sédiments) de son ancienne décharge en ciblant plus 
particulièrement l’impact éventuel vers l’étang de la Bretaudière.

2 - Recommandation

Après visite de l’inspection des installations classée en janvier 2018, il 
a été proposé à la mairie d’encadrer par un arrêté préfectoral 
complémentaire la réalisation des investigations supplémentaire. La 
mairie devra proposer des mesures de gestions adaptée qui pourra 
inclure des travaux de mise en sécurité du site.

 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

Le site a tout d’abord été exploité pour son sous-sol. La carrière 
s'étendait sur un hectare et était profonde d’une dizaine de mètres. La 
glaise qui y était extraite servait à la fabrication de tuiles et de 
carreaux de terre cuite.

Le site est une ancienne décharge exploitée jusqu'en 1990. Ce dépôt 
était théoriquement destiné à accueillir des déchets ménagers, mais 
en pratique d’autres déchets ont pu également être déposés. La 
nature et la quantité de déchets n’a pas pu être estimé.

Le site a été réhabilité par la municipalité au début des années 2000 (
couverture terreuse + plantation d’arbres et d’arbustes).

Le site appartient actuellement à la mairie de Nesmy.

 Caractéristiques du SIS

NESMY - 85160Commune principale

VENDEE - 85Département

La BretaudièreLieu-dit

rue des tuileriesAdresse

MAIRIE Nesmy (ex froger)Nom usuel

85SIS07064Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

757 mPerimètre total

10910 m²Superficie totale

364674.0 , 6617459.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

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

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8503108

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8503108

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

85.0031 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0031

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

63.6439

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=63&
champEtablNumero=6439

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Le SIS est situé dans un secteur entièrement non cadastré ou partiellement non cadastré

Commune Section Parcelle Date génération

NESMY F 50 22/05/2015

NESMY F 51 22/05/2015

Documents
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http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=63&champEtablNumero=6439
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS07064

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS07064

Cartographie




