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Dans le cadre de la mise à l’arrêt définitif de ses activités, l’exploitant
a réalisé la mise en sécurité du site.
En 2010, une étude (évaluation quantitative des risques sanitaires (
EQRS)) a conclu qu’aucune mesure corrective spécifique n’était à 
prendre. Cependant, en cas de travaux en sous-sol, certaines 
recommandations sont à respecter.

Sur la base du schéma conceptuel et des conclusions du plan de 
gestion, la mise en œuvre d’un suivi post-exploitation n’est pas 
recommandé.
Des restrictions d’usage entre parties (RUP) ont été mises en place.

L’état des sols est compatible avec un usage industriel. 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 évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou 
autre)

Etat technique

La société Guy Dauphin Environnement exploitait depuis 1975 une 
installation de tri ; transit et regroupement de déchets dangereux, non 
dangereux et de démontage, dépollution de véhicules hors d’usage.

 Caractéristiques du SIS

LA ROCHE SUR YON - 85191Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

impasse Ricardo - ZI Acti SudAdresse

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENTNom usuel

85SIS08564Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

85.0018 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0018

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8503238

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8503238

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.3560

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=3560
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15/06/2018Date de vérification du 
parcellaire

552 mPerimètre total

12269 m²Superficie totale

360965.0 , 6626266.0 (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

LA ROCHE SUR YON CT 348 16/04/2019

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Parcelle cadastrale Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08564

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08564

Cartographie




