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L’activité de ce site a cessé en septembre 2012 suite à une décision 
de liquidation judiciaire.
En 2012, un diagnostic de la pollution des sols révèle une 
contamination des sols en hydrocarbures totaux, ponctuellement la 
présence de certains métaux, des teneurs non négligeables en 
antimoine et en bore, un léger impact en polychlorobiphényles (PCB) 
et la présence de formaldéhyde et d’ammonium au niveau de 
certaines zones.
Ce site a fait l’objet d’une intervention de l’agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) pour la mise en sécurité du site
.
La remise en état du site est réalisée pour un usage industriel/tertiaire.
Entre mars et mai 2018, des travaux d’excavation ont été menés par l’
Établissement Public Foncier (EPF) de Vendée. Des analyses ont mis 
en évidence une pollution résiduelle en hydrocarbures sur une zone 
du site.

La remise en état du site n’a pas encore fait l’objet d’un récolement 
par le service de l’inspection des installations classées. En attendant, 
ce site est recensé au sein du dispositif des Secteurs d’Information sur
les Sols (SIS) afin de conserver la mémoire de l’état du terrain.

 Observations

Site d'ICPE en cours de cessation d'activitéEtat technique

Entre 1965 et 1995, plusieurs sociétés se sont succédé (S.A. 
ROUGIER et Fils puis ROUGIER-OCEAN-LANDEX) pour une activité 
de fabrication de contreplaqués. En 1998, ce site est repris par la 
société ROLTECH qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’
autorisation d’exploiter pour son usine de fabrication de panneaux 
contreplaqués. En 2009, le site est repris par Plysorol EUROPE puis 
par Plysorol INTERNATIONAL en 2011. Le site se situe en périphérie 
de la zone industrielle de Fontenay-le-Comte.

 Caractéristiques du SIS

FONTENAY LE COMTE - 85092Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

3 allée des JusticesAdresse

PLYSOROLNom usuel

85SIS08591Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

3401 mPerimètre total

88516 m²Superficie totale

409502.0 , 6601988.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à gérerCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL

Base 
BASOL

85.0027 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0027

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8503408

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8503408

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.1182

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=1182

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

FONTENAY LE COMTE AX 40 18/06/2015

FONTENAY LE COMTE AX 41 18/06/2015

FONTENAY LE COMTE AX 114 18/06/2015

FONTENAY LE COMTE AX 110 18/06/2015

FONTENAY LE COMTE AX 194 18/06/2015

FONTENAY LE COMTE AX 108 18/06/2015

FONTENAY LE COMTE AX 193 18/06/2015

FONTENAY LE COMTE AX 453 19/04/2019

FONTENAY LE COMTE AX 454 19/04/2019

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Parcelles cadastrales Oui

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0027
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0027
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8503408
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8503408
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1182
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1182
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1182
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1182
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08591

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08591

Cartographie


