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Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

Le site a fait l’objet d’une étude historique en 2003 et d’un diagnostic 
approfondi des sols afin de localiser des cuves à goudrons. Sur le 
périmètre du site, les ouvrages enterrés ont été réhabilités par Gaz de 
France en 2004 et 2005.
En 2009, des travaux de réhabilitation complémentaires ont été 
effectués notamment par l’évacuation de matériaux goudronneux, de 
goudrons liquides et d’eaux souillées.

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 concerné par une action nationale de l'Etat (protocole Usines à 
gaz)

Etat technique

Le site des Sables d’Olonne a accueilli de 1867 à 1960 des 
installations liées à la fabrication du gaz à partir de la distillation de la 
houille. Le site a été utilisé pour les besoins des entreprises EDF et/ou
Gaz de France.
Ce site était visé par le « Protocole d’Accord relatif à la maîtrise et au 
suivi de la réhabilitation de 467 anciens terrains d’usines à Gaz  » 
signé le 25 avril 1996 entre le Ministère de l’Environnement et Gaz de 
France.

 Caractéristiques du SIS

LES SABLES D'OLONNE - 85194Commune principale

VENDEE - 85Département

ilôt entre les cours Dupont, rues du chenal et A. FranceLieu-dit

26, cours DupontAdresse

Agences clientèle et d'exploitation d'EDF / GDF (ex-USINE A GAZ)Nom usuel

85SIS10813Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DREAL

Base 
BASOL

85.0007 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=85.0007

Etablissement 
public - BRGM

Base 
BASIAS

PAL8500484 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8500484

Sélection du SIS

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0007
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0007
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8500484
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8500484
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Date de vérification du 
parcellaire

558 mPerimètre total

3926 m²Superficie totale

333753.0 , 6610910.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LES SABLES D'OLONNE AI 472 01/10/2018

LES SABLES D'OLONNE AI 473 01/10/2018

LES SABLES D'OLONNE AI 474 01/10/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS10813

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS10813

Cartographie




