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En 2013, un arrêté de mise en demeure a été signé pour la mise en 
sécurité du site. En effet, il a été constaté d’importantes quantités de 
déchets dangereux sur site.
En juillet 2014, l’évaluation des risques de pollution met en évidence 
une pollution des sols en hydrocarbures totaux. Ce site a fait l’objet d’
une intervention de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’
énergie (ADEME) concernant le financement des travaux pour la mise 
en sécurité du site. Les travaux ont été effectués par l’établissement 
public foncier (EPF) de la Vendée. La réception des travaux sera 
réalisée en 2019.

Ce site a fait l’objet d’intrusions et d’actes de vandalisme, cela 
entraîne potentiellement la présence d’autres sources de pollution. 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 d'ICPE en cours de cessation d'activitéEtat technique

À partir de 1959, la société CHAUDIERE a exercé une activité de 
travail du bois et à partir de 1968, une activité de vernissage.
Depuis les années 1966, plusieurs bâtiments ont été construits sur site
pour exercer une activité de fabrique de meubles (travail du bois, 
encollage et application de teinte et vernis). La société est devenue la 
S.A.S. FOREGE. En mai 2013, la société FOREGE a été mise en 
liquidation judiciaire.

 Caractéristiques du SIS

TREIZE SEPTIERS - 85295Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

5 rue du MENHIRAdresse

FOREGE s.a. (ex CHAUDIERE SA )Nom usuel

85SIS08569Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

85.0025 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0025

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8501203

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8501203

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.1345

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=1345

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0025
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0025
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8501203
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8501203
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1345
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1345
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1345
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1345
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Date de vérification du 
parcellaire

2817 mPerimètre total

68245 m²Superficie totale

378833.0 , 6662124.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

TREIZE SEPTIERS AL 34 16/06/2015

TREIZE SEPTIERS AL 37 16/06/2015

TREIZE SEPTIERS AK 102 16/06/2015

TREIZE SEPTIERS AK 152 16/06/2015

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08569

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08569

Cartographie


