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Le liquidateur a réalisé une partie de la mise en sécurité du site qui 
doit être finalisée par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l
’énergie (ADEME).
Les actions complémentaires consistent à clôturer le site, éliminer les 
déchets, dégazer la cuve et gérer les eaux usées encore présentes 
sur le site.

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 en cours de cessation d'activité avec pollution évaluée ou traitéeEtat technique

Par le passé, plusieurs activités ont été exercées sur ce site  : 
blanchissement de toiles et mouchoirs tissés, activités de teintures sur
tissus chaînes et trames, de teintures sur tissus mailles. À partir de 
1983, la Société Nouvelle SEUMO adjoint une nouvelle activité de 
délavage et teinture d’objets confectionnés. En 2004, la société Phenix
Color a été autorisée à exploiter des installations de teinture et d’
impression sur matières textiles, des installations de buanderie et de 
laverie de linge. En octobre 2007, la société a été placée en liquidation
judiciaire.
Le site, situé en zone inondable, est implanté à proximité d’habitations.
Il existe une prise d’eau potable en amont du site.

 Caractéristiques du SIS

SAINT LAURENT SUR SEVRE - 85238Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

Bodet BP 9Adresse

PHENIX COLOR (ex SEUMO)Nom usuel

85SIS08547Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL

Base 
BASOL

85.0014 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0014

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.2902

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=2902

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8500002

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8500002

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0014
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=85.0014
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=2902
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=2902
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=2902
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&champEtablNumero=2902
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8500002
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PAL8500002
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Date de vérification du 
parcellaire

1285 mPerimètre total

10986 m²Superficie totale

404622.0 , 6657591.0 (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

SAINT LAURENT SUR SEVRE AI 138 08/07/2015

SAINT LAURENT SUR SEVRE AI 326 08/07/2015

SAINT LAURENT SUR SEVRE AI 283 08/07/2015

SAINT LAURENT SUR SEVRE AI 328 08/07/2015

SAINT LAURENT SUR SEVRE AI 325 08/07/2015

SAINT LAURENT SUR SEVRE AI 327 08/07/2015

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Parcelles cadastrales Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08547

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08547

Cartographie


