
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS
GAGNEREAUD à LES BROUZILS

Nom :

Adresse :

Commune principale :

GAGNEREAUD

nullBelle Noue

LES BROUZILS (85038)

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 17/11/2021

Communes secondaires Non renseigné

Activités : F - Industries extractives

Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 12/05/2022

Identifiant : SSP00063580101

Ancien identifiant SIS :

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

85SIS10965

La société GAGNEREAUD a exploité au moins deux années un site de laverie de
minerai d’antimoine.  Le dossier de cessation d’activité et le diagnostic de pollution
des sols n’ont pas été transmis à l’inspection des installations classées.
Les  boues gérées sur le bassin contenaient également de l’arsenic.
Une pollution à l antimoine et à l'arsenic est suspectée et aucun diagnostic
environnemental n'a été produit en fin d'activité.
Il convient de conserver la mémoire de ce terrain et pour tout projet
d’aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la
compatibilité entre l’état du sol et l’usage envisagé.

Description¹ :

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 22/03/2022

Description³ : La société GAGNEREAUD a exploité au moins deux années un site de laverie de
minerai d’antimoine.  Le dossier de cessation d’activité et le diagnostic de pollution
des sols n’ont pas été transmis à l’inspection des installations classées.
 Observations: L’ancien bassin à boues peut contenir de l’arsenic.  Il convient de
conserver la mémoire de ce terrain et pour tout projet d’aménagement de réaliser
des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l’état du sol et
l’usage envisagé.

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

Non renseigné

Non renseignéDocuments associés :

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



Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

Les Brouzils 1 XA 0019 85

Plans cartographiques :

Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :-144796.3391163654, Lat. :5920996.853664789

Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP00063580101

Emprise classification

Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP00063580101

39171 m²Superficie 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


