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La mise en sécurité du site a été effectuée. En 2007, une étude a 
mis en évidence des sources de pollution et la présence d’
hydrocarbures dans les sols.
En mars 2013, des investigations complémentaires ont permis de 
représenter la zone de contamination en hydrocarbures totaux des 
sols aux abords de la zone de rétention.
En juillet et août 2013, des opérations d’excavation ont été menées au
droit de la zone contaminée par des hydrocarbures totaux.
L’analyse de parois et fonds de fouilles a mis en évidence une 
pollution résiduelle en hydrocarbures totaux. L’analyse des risques 
résiduels a conclu que le site est sanitairement acceptable dans le 
cadre d’une utilisation pour un usage industriel ou tertiaire.

Cependant, 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 traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

En 1960, la société Gouraud Transport Combustible et Matériaux (
GTCM) exerçait une activité de transport de matériaux, charbons, 
boissons et carburants. En 1965, la compagnie pétrolière 
BLANZY-OUEST a installé un stockage de fuel domestique sur le site 
et en 1969 un réservoir souterrain contenant du fuel-oil domestique. 
En 1993, la Société Pétrolière des Combustibles de l’Atlantique (SPCA
) (ex BLANZY-OUEST) a cédé l’exploitation des ouvrages de stockage
de carburants à la GTCM. En 1998, la GTCM a installé un réservoir 
aérien placé dans une rétention béton.
En 2004, l’activité de l’entreprise est transférée sur le site de la rue 
Jacquart dans la même commune. Le site situé dans la rue d’
Auvergne a été mis à l’arrêt définitif.
En 2013, le site n’accueille plus d’activité et est loué à un particulier 
pour le stockage d’isolants.

 Caractéristiques du SIS

LES LANDES GENUSSON - 85119Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

Rue D'AUVERGNEAdresse

GTCMNom usuel

85SIS08568Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

192 mPerimètre total

790 m²Superficie totale

387159.0 , 6659528.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

85.0024 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0024

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8501383

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8501383

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.6453

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=6453

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LES LANDES GENUSSON AB 772 11/06/2015

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0024
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0024
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8501383
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8501383
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=6453
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=6453
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=6453
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=6453
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08568

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08568

Cartographie


