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2041 mPerimètre total

78652 m²Superficie totale

352012.0 , 6770413.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Des précautions devront être prises en cas de travaux d'excavation 
des terres, à cause de la présence d'hydrocarbures gazeux dans les 
sols, de solvants chlorés, de métaux et d'hydrocarbures dans les sols. 
En cas de changement d'usage à caractère sensible, une étude des 
risques sanitaires potentiels devra être prise en compte.

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de 
réhabilitation dans l'immédiat

Etat technique

La société FAURECIA INDUSTRIES a été autorisée à exploiter une 
installation de transformation de matières plastiques par arrêté 
préfectoral du 17 avril 2007. L’activité est passée sous le régime de la 
déclaration en 2009 (activité de stockage de matières plastiques).

La pollution des eaux par des solvants chlorés (tri- et 
tétra-chloroéthylène, chlorure de vinyle), hydrocarbures, benzo(a)
pyrène génère un impact dans les gaz du sol. Ainsi, des précautions 
devront être prises en cas de travaux d'excavation des terres, à cause 
de la présence d'hydrocarbures gazeux dans les sols, de solvants 
chlorés, de métaux et d'hydrocarbures dans les sols.
En cas de changement d'usage à caractère sensible, une étude des 
risques sanitaires potentiels devra être prise en compte.

 Caractéristiques du SIS

CREVIN - 35090Commune principale

ILLE-ET-VILAINE - 35Département

Lieu-dit

Parc d'activités de FerchaudAdresse

FAURECIA INDUSTRIES SANom usuel

35SIS01170Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

35.0029 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=35.0029

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=35.0029
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=35.0029
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

CREVIN ZA 295 15/05/2012

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 35SIS01170

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 35SIS01170

Cartographie


