
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS
MECABOR NC à POUZAUGES

Nom :

Adresse :

Commune principale :

MECABOR NC

nullZI de Montifaut

POUZAUGES (85182)

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 14/10/2021

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 : 17/05/2022

Identifiant : SSP5712460101

Ancien identifiant SIS :

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

Non renseigné

Le site est localisé sur une parcelle d’environ 28 000 m², dans une zone d’activité.
Outre des activités industrielles, artisanales et de services, un centre aquatique et
une salle omnisports se situent dans un rayon de 100 m.

Le site a été créé en 1976, puis a connu différentes extensions, jusqu’à atteindre
sa configuration finale en 1998. Il a abrité des installations de traitements de
surfaces, autorisées par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1998.

Le site a été mis à l’arrêt définitif lors de la liquidation de la société MECABOR NC
(jugement du 4 juillet 2018). Depuis, il est inoccupé.

Le diagnostic de pollution des sols, réalisé en septembre 2021 par la société
SOCOTEC, a conclu à :
- Des dépassements des valeurs de référence pour l’arsenic, le chrome, le cuivre
et le nickel (globalisés à l’ensemble du site, dans les remblais) ;
- Un impact faible à modéré globalisé en hydrocarbures sous la dalle du bâtiment
principal avec des teneurs comprises entre 100 et 900 mg/kg MS pour les HCT.
Les fractions carbonées identifiées ne présentent pas de caractère volatil. Les
teneurs mesurées sont jugées compatibles avec un usage industriel ou artisanal ;
- Quelques impacts en hydrocarbures au niveau des cuves enterrées (cuve de
tamponnement et cuve de récupération) ;
- Une contamination des sols par des hydrocarbures au niveau du caniveau de
récupération (Local E), les teneurs mesurées en hydrocarbures totaux allant
jusqu’à 14 400 mg/kg MS entre 0,2-0,5 m.

Le site n’a pas été dépollué faute de fonds, suite à la mise en liquidation

Description¹ :

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



de la société. En cas de changement d’usage, il conviendra de s’assurer que l’état
actuel du site est compatible avec l’usage envisagé.

Documents associés² : Diagnostic de pollution des sols - septembre 2021

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 17/05/2022

Description³ : Le site est localisé sur une parcelle d’environ 28 000 m², dans une zone d’activité.
Outre des activités industrielles, artisanales et de services, un centre aquatique et
une salle omnisports se situent dans un rayon de 100 m.

Le site a été créé en 1976, puis a connu différentes extensions, jusqu’à atteindre
sa configuration finale en 1998. Il a abrité des installations de traitements de
surfaces, autorisées par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1998.

Le site a été mis à l’arrêt définitif lors de la liquidation de la société MECABOR NC
(jugement du 4 juillet 2018). Depuis, il est inoccupé.

Le diagnostic de pollution des sols, réalisé en septembre 2021 par la société
SOCOTEC, a conclu à :
- Des dépassements des valeurs de référence pour l’arsenic, le chrome, le cuivre
et le nickel (globalisés à l’ensemble du site, dans les remblais) ;
- Un impact faible à modéré globalisé en hydrocarbures sous la dalle du bâtiment
principal avec des teneurs comprises entre 100 et 900 mg/kg MS pour les HCT.
Les fractions carbonées identifiées ne présentent pas de caractère volatil. Les
teneurs mesurées sont jugées compatibles avec un usage industriel ou artisanal ;
- Quelques impacts en hydrocarbures au niveau des cuves enterrées (cuve de
tamponnement et cuve de récupération) ;
- Une contamination des sols par des hydrocarbures au niveau du caniveau de
récupération (Local E), les teneurs mesurées en hydrocarbures totaux allant
jusqu’à 14 400 mg/kg MS entre 0,2-0,5 m.

Le site n’a pas été dépollué faute de fonds, suite à la mise en liquidation de la
société. En cas de changement d’usage, il conviendra de s’assurer que l’état actuel
du site est compatible avec l’usage envisagé.

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

Non renseigné

Diagnostic de pollution des sols - septembre 2021Documents associés :

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

Pouzauges 1 AR 0160 85

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



Plans cartographiques :

Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :-93261.64676642593, Lat. :5904911.175994092

Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP5712460101

Emprise classification

Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP5712460101

27765 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


