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L’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) 
a effectué la mise en sécurité du site en évacuant les déchets 
présents et en réalisant un diagnostic de recherche de pollution des 
sols et des eaux souterraines.

Le diagnostic de pollution des sols a mis en évidence des teneurs 
élevées en chrome en un point des 15 fouilles réalisées.
Le curage du canal n’a pas pu être entièrement réalisé en raison des 
difficultés d’accès sous la plate-forme bétonnée du site. Des 
sédiments ont été laissés en place et présentent des teneurs 
significatives en hydrocarbures totaux et en chrome.

Les résultats d’analyses montrent une absence d’impact significatif de 
l’activité de la tannerie sur la qualité des eaux souterraines.

Les investigations se sont limités à la mise en sécurité du site, des 
pollutions non identifiées peuvent subsister. L’inspection des 
installations classées a proposé au préfet de porter à la 
connaissances des acteurs concernés, la situation de l’ancien site 
exploité par la société TANNERIE DE FLEURIAIS et d’inviter le maire 
de Mortagne-sur-Sèvre à intégrer ce site aux documents d’urbanisme.

Une surveillance pluriannuelle de la qualité des eaux souterraines sur 
les piézomètres installés est recommandée en plus des investigations 
qui seront menées pour vérifier la compatibilité entre l’état des sols et 
les usages.

 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Au 18ème siècle, différentes activités se sont succédé sur le site : 
papeterie, filature, blanchisserie et tannerie.
En 1962, la société des Tanneries de Fleuriais a exercé une activité 
de tannage de peaux de bovins. Le site est situé en rive droite de la 
Sèvre Nantaise sur une plateforme inondable.
Cette installation soumise à autorisation a été placée en liquidation 
judiciaire le 7 juin 2006.

 Caractéristiques du SIS

MORTAGNE SUR SEVRE - 85151Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

chemin de FleuriaisAdresse

Tanneries de FleuriaisNom usuel

85SIS08543Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification



 / 2 3

15/06/2018Date de vérification du 
parcellaire

2196 mPerimètre total

20476 m²Superficie totale

399565.0 , 6661257.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à gérerCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8500224

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8500224

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

85.0011 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0011

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.1000

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=1000

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

MORTAGNE SUR SEVRE AI 138 13/07/2016

MORTAGNE SUR SEVRE AI 139 13/07/2016

MORTAGNE SUR SEVRE AI 140 13/07/2016

MORTAGNE SUR SEVRE AI 141 13/07/2016

MORTAGNE SUR SEVRE AI 142 13/07/2016

MORTAGNE SUR SEVRE AI 267 13/07/2016

MORTAGNE SUR SEVRE AI 270 13/07/2016

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8500224
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8500224
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0011
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0011
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1000
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1000
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1000
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=1000
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08543

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08543

Cartographie


