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Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

En 2002, une analyse de sols a conclu que les concentrations 
retrouvées en chrome, chrome hexavalent et hydrocarbures totaux 
étaient faibles. Ainsi, la poursuite d’investigations et la mise en place 
de mesures complémentaires n’étaient pas nécessaires.
Cependant, 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

À partir de 1991, la société Tanneries de la Vallée a exercé une 
activité de tannage de peaux de bovins, suite à la cessation d’activité 
de la société COUSIN-TESSIER qui exerçait une activité semblable 
sur le même site depuis 1939. En 2001, la société Tanneries de la 
Vallée a cessé ses activités. La société a été placée en liquidation 
judiciaire. L’activité de négoce a été maintenue jusqu’en 2002.
Le site est situé au niveau de la rive gauche de la Sèvre Nantaise.

 Caractéristiques du SIS

TIFFAUGES - 85293Commune principale

VENDEE - 85Département

Lieu-dit

3 rue de la ValléeAdresse

TANNERIES DE LA VALLEENom usuel

85SIS08594Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

85.0033 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=85.0033

Etablissement
public - 
BRGM

Base 
BASIAS PAL8500446

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=
PAL8500446

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.1098

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=1098
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15/06/2018Date de vérification du 
parcellaire

1540 mPerimètre total

11066 m²Superficie totale

387701.0 , 6665513.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

TIFFAUGES AB 1 07/07/2015

TIFFAUGES AB 980 07/07/2015

TIFFAUGES AB 979 07/07/2015

TIFFAUGES AB 981 07/07/2015

TIFFAUGES AB 978 07/07/2015

TIFFAUGES B 509 07/07/2015

TIFFAUGES B 510 07/07/2015

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08594

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08594

Cartographie


