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Le site a été transformé par l’exploitant en véritable centre de 
stockage de déchets à ciel ouvert. Certains déchets ont été stockés 
sur site au lieu d’être envoyés vers les filières d’élimination. Le 
fonctionnement des équipements associés à la manutention des 
déchets est à l’origine d'une contamination avérée des sols par les 
hydrocarbures. De plus, le ruissellement de produits dangereux dans 
le sol n’est pas exclu.
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
. En 2019, les déchets ont été évacués du site.

En 2020, des investigations environnementales de levée de doute ont 
été menées par l’ADEME. Les résultats des investigations sur les sols 
ne mettent pas en évidence d’anomalie significative de pollution des 
sols liées aux anciennes activités exercées par l’entreprise PROLIFER
RECYCLING au droit des zones investiguées. Seul un impact ponctuel
en hydrocarbures a été relevé au droit de l’ancienne zone de 
stationnement d’engins de travaux.
De plus, l'analyse des sols par rapport aux seuils d'admissibilité en 
Installations de Stockage des Déchets Inerte (ISDI) montre des 
dépassements ponctuels en carbone organique total et en métaux : 
les terres correspondantes devront faire l’objet de modalités de 
gestion particulière en cas d’évacuation hors site.

En tant qu'ancien site relevant du régime d'autorisation et ce site étant 
intégré dans la base des SIS il conviendra que le futur aménageur 
fasse procéder à l'excavation des pollutions concentrées recensées, 
procède à des analyses complémentaires pour s'assurer de l'absence 
d'amiante dans certains merlons et réalise un plan de gestion pour 
s'assurer de sa compatibilité du projet avec l'état des terrains.

 Observations

Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou 
autre)

Etat technique

Le site situé à Fontenay-le-Comte a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
d’autorisation en date du 20 octobre 2008 pour un centre de transit de 
tri, de regroupement et de prétraitement de déchets industriels banals 
et dangereux et portant agrément pour la dépollution et le démontage 
de véhicules hors d’usage (VHU). Le site était spécialisé dans la prise 
en charge de déchets de plastiques et de bois.
En 2016, la société PROLIFER RECYCLING a été placée en 
liquidation judiciaire autorisant une poursuite d’activités jusqu’au 30 
avril 2016.

 Caractéristiques du SIS

FONTENAY LE COMTE - 85092Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

15 allée de la vallée verteAdresse

PROLIFER RECYCLINGNom usuel

85SIS10810Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

3167 mPerimètre total

128970 m²Superficie totale

408841.0 , 6600900.0 (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 - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

85.0036 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0036

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.5098

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=5098

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

FONTENAY LE COMTE YV 82 16/06/2016

FONTENAY LE COMTE YV 83 16/06/2016

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0036
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0036
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=5098
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=5098
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=5098
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=5098
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS10810

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS10810

Cartographie


