
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
décharge "La Noue" à SAINT ANDRE TREIZE VOIES

Nom :

Adresse :

Commune principale :

Ancienne décharge "La Noue"

CHEMIN DÉPARTEMENTAL N°84

SAINT ANDRE TREIZE VOIES (85197)

Description du etablissement

Date de dernière mise à jour des informations : 01/09/2020

Communes secondaires Non renseigné

Activités : Non renseignée

Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Identifiant : SSP00061920101

Ancien identifiant SIS :

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

44SIS10795

Depuis 1989, cette décharge était spécialisée dans la gestion des déchets urbains.
Cette installation était autorisée à traiter 1000 m³ de déchets par an. Les déchets
admissibles sur ce site étaient : déchets inertes tels que les matériaux de
terrassement et de démolition, les déblais et gravats, les déchets ménagers
encombrants non souillés par des produits chimiques ou toxiques et  les
pneumatiques. Ce site était concerné par des activités de brûlage. L’activité a
cessé en 1999.
 Observations: La mise en sécurité du site a été effectuée et des travaux de
réaménagement ont été réalisés. Les résidus sur le site ont été éliminés. Le site a
été clôturé et la lagune a été vidangée et comblée. Le terrain a été nivelé à l’aide
de déblais et de gravats.

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.

Description¹ :

Documents associés² : Cadastre Décharge "La Noue"

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 17/09/2021

Description³ : Depuis 1989, cette décharge était spécialisée dans la gestion des déchets urbains.
Cette installation était autorisée à traiter 1000 m³ de déchets par an. Les déchets
admissibles sur ce site étaient : déchets inertes tels que les matériaux de
terrassement et de démolition, les déblais et gravats, les déchets ménagers
encombrants non souillés par des produits chimiques ou toxiques et  les
pneumatiques. Ce site était concerné par des activités de brûlage. L’activité a
cessé en 1999.

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



 Observations: La mise en sécurité du site a été effectuée et des travaux de
réaménagement ont été réalisés. Les résidus sur le site ont été éliminés. Le site a
été clôturé et la lagune a été vidangée et comblée. Le terrain a été nivelé à l’aide
de déblais et de gravats.

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.

Polluant(s) identifié(s) ou
suspecté(s) :

Non renseigné

Non renseignéDocuments associés :

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

SAINT ANDRE TREIZE VOIES 1 ZO 102 85

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols



Plans cartographiques :

Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :-162960.653978206, Lat. :5925530.10699267

Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP00061920101

Emprise classification

Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP00061920101

nullSuperficie estimée :

1 - Pour les etablissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d’information sur les sols (SIS) dont
l’information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l’environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les etablissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de
l’administration et de l’action de l’administration peuvent être identiques.

Plateforme de gestion des données relatives aux risques de
pollution des sols


