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436 mPerimètre total

2964 m²Superficie totale

322833.0 , 6633863.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

C'est un site dont la sensibilité vis-à-vis de l'homme, des eaux 
souterraines et superficielles est très faible. Conformément aux 
engagements du protocole, et en raison d'un projet de 
réaménagement pour les besoins internes de l'entreprise (démolition 
d'anciens bâtiments et construction d'aires de stationnement en 1998),
ce site a fait l’objet d’une étude historique et d’un diagnostic 
approfondi des sols. Ce diagnostic a permis de localiser les ouvrages 
enterrés (bassin de décantation et citerne cylindrique). Sur le 
périmètre du site, ces deux structures souterraines ont été réhabilitées
par Gaz de France en 1996-1997.

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 de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a accueilli de 1880 à 1962 des 
installations liées à la fabrication du gaz à partir de la distillation de la 
houille. Le site a été utilisé pour les besoins de l’agence clientèle 
EDF-GDF Services
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

SAINT GILLES CROIX DE VIE - 85222Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

10 rue Henri RaimondeauAdresse

Agence EDF-GDF Services de Vendée (ex-USINE A GAZ)Nom usuel

85SIS10971Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales
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07/11/2019Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT GILLES CROIX DE VIE AP 96 07/11/2019

SAINT GILLES CROIX DE VIE AP 100 07/11/2019

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS10971

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS10971

Cartographie




