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327 mPerimètre total

664 m²Superficie totale

403328.0 , 6654956.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

La mise en sécurité du site a été partiellement effectuée. Un 
diagnostic de la pollution a mis en évidence une contamination élevée 
en hydrocarbures au niveau d’une zone particulière et localement la 
présence de naphtalène, d’Hydrocarbures Aromatiques polycycliques (
HAP), de BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylène). Des 
travaux d’excavation sont prévus sur le site.

Un projet de logements pour personnes âgées est envisagé sur le site.
Ce changement d’usage nécessitera une vérification de la 
compatibilité de l’état du sol avec l’usage envisagé.

 Observations

Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix 
techniques définis ou en cours de mise en oeuvre

Etat technique

À partir de 1962, l’établissement « JADAUD » exerçait une activité 
de garage automobile et de distribution de carburants. Cette dernière 
a cessé en 1999. Les activités de mécanique se sont poursuivies 
jusqu’en mars 2000.

 Caractéristiques du SIS

SAINT MALO DU BOIS - 85240Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

9 Rue DU TEMPYREAdresse

JADAUDNom usuel

85SIS08565Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM

Base 
BASIAS

PAL8503036 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=PAL8503036

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL 85.0020

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=85.0020

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8503036
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8503036
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0020
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0020
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0020
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Le SIS est situé dans un secteur entièrement non cadastré ou partiellement non cadastré

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT MALO DU BOIS B 2773 04/06/2015

SAINT MALO DU BOIS B 2772 04/06/2015

SAINT MALO DU BOIS B 2911 02/07/2019

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08565

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08565

Cartographie


