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Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Le terrain est concerné par une pollution aux polychlorobiphényles (
PCB) suite à un acte de vandalisme dans le local transformateur du 
site.
La zone impactée a fait l’objet d’un confinement.
Des analyses ont été effectuées sur les eaux souterraines et 
démontrent une absence d’impact de la nappe. Un suivi de la qualité 
des eaux souterraines à tout de même été mis en place à partir de 
mars 2013.

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 surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée 
par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Etat technique

À partir de 1955, la société SEITA a exercé une activité de stockage 
et fermentation du tabac. Cette activité a cessé en 1986. Les 
différentes parcelles du site ont ensuite été vendues à différentes 
sociétés. Le site est actuellement à l’état de friche.

 Caractéristiques du SIS

FONTENAY LE COMTE - 85092Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

45 allée du Pont NogetAdresse

EX-SEITANom usuel

85SIS08593Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

85.0029 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0029

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8503409

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8503409

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.6275

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=6275

Sélection du SIS
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15/06/2018Date de vérification du 
parcellaire

2171 mPerimètre total

50558 m²Superficie totale

409312.0 , 6601916.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

FONTENAY LE COMTE AX 365 22/05/2015

FONTENAY LE COMTE AX 364 22/05/2015

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08593

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08593

Cartographie


