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7026 mPerimètre total

178200 m²Superficie totale

361378.0 , 6636915.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

Dans le cadre du suivi post-exploitation du site, des suivis 
analytiques de la qualité des eaux souterraines ont été effectués. Les 
résultats ne montrent pas d’anomalie.
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 sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de 
réhabilitation dans l'immédiat

Etat technique

En 1974, la société SENETD a été autorisée à exploiter une activité 
de traitement de déchets industriels banals, d’ordures ménagères et 
autres résidus urbains, ainsi que des matières de vidange. Plusieurs 
extensions ont été réalisées en 1985 et 1989. Le site a fermé en 1999.
En 2008, un changement d’exploitant a eu lieu au profit de la société 
GEVAL. En 2013, cette société a été autorisée à mettre en place des 
panneaux photovoltaïques sur les anciens casiers de stockage du 
Centre d’Enfouissement Technique (CET).

 Caractéristiques du SIS

LE POIRE SUR VIE - 85178Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

La LogeAdresse

Ancien CET "La Loge"Nom usuel

85SIS10866Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

PAL8500715 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=PAL8500715

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8500715
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8500715
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LE POIRE SUR VIE YH 261 11/06/2019

LE POIRE SUR VIE YD 70 11/06/2019

LE POIRE SUR VIE YH 259 11/06/2019

LE POIRE SUR VIE YD 68 11/06/2019

LE POIRE SUR VIE YD 69 11/06/2019

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS10866

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS10866

Cartographie




