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L’activité de fonte du plomb a engendré la production de déchets 
dangereux contaminés au plomb, dont une partie a probablement été 
utilisée comme remblais sur le site.
En 2005, un diagnostic de pollution a mis en évidence des 
concentrations élevées en plomb dans les sols.
En 2013 et 2014, des investigations complémentaires ont mis en 
évidence une pollution relativement importante en plomb sur l’
ensemble du site mais pas de pollution significative hors site. En 2015,
des zones spécifiques de contamination ont été identifiées.
Une surveillance des eaux souterraines a été mise en place depuis 
2002. Les analyses montrent l’absence de pollution significative des 
eaux souterraines.

En 2018, la mise en sécurité n’ayant toujours pas été réalisée, une 
procédure de consignation à l’encontre du représentant de la fonderie 
(en l’espèce le liquidateur judiciaire) a été mise en place. Cependant, 
aucune somme n’a été consigné. La mise en place de garanties 
financières constituées est en cours. Au premier semestre 2019, la 
mise en sécurité n’a toujours pas été effectuée.

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

Le site a été créé en 1970 pour une activité de fonte et a été mis à l’
arrêt définitif en 2017 avec un arrêt temporaire d’exploitation entre 
2015 et 2017. L’exploitant du site est défaillant.
Le site est entouré par des champs agricoles et par quelques 
habitations.

 Caractéristiques du SIS

LE POIRE SUR VIE - 85178Commune principale

VENDEE - 85Département

BellenoueLieu-dit

BellenoueAdresse

VRIGNAUDNom usuel

85SIS08596Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

1820 mPerimètre total

32594 m²Superficie totale

360920.0 , 6635949.0 (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

85.0037 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0037

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8501163

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8501163

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.1548

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=1548

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LE POIRE SUR VIE E 1853 27/07/2016

LE POIRE SUR VIE E 1854 27/07/2016

LE POIRE SUR VIE E 1855 27/07/2016

LE POIRE SUR VIE E 1767 27/07/2016

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0037
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0037
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8501163
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8501163
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1548
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1548
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1548
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1548
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08596

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08596

Cartographie


