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 Observations

Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible 
avec l'usage actuel ou projeté

Etat technique

Le site correspond à une ancienne carrière. A partir de 1908, il a été 
exploité pour une activité de fonderie.

Cette activité a généré des sables et des déchets internes qui ont été 
stockés sur le site. L'activité a cessé en 2003.

En raison de la présence des sables usés de la fonderie et de l’
ancienne décharge interne, l'ADEME a été mandatée en 2009 pour 
intervenir sur ce site.

Un diagnostic environnemental et une étude d'interprétation de l'état 
des milieux réalisés en 2011 concluent :
I/ Sur le site
- pour les sols - remblais (essentiellement des sables de fonderie) : en 
la présence de composés organiques (hydrocarbures totaux (HCT), 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), benzène, toluène, 
éthylène, xylène (BTEX), PCB, composés phénols, dioxines/furanes) 
et de métaux ;
- pour les eaux souterraines : en la présence de métaux au droit du 
site et à ses abords, ainsi que la présence ponctuelle d'HAP au droit 
du site.

II/ Hors site
- pour les sols : en la présence de dioxines et furanes et 
ponctuellement de métaux ;
- pour les eaux souterraines : en l'absence d'impact au niveau de 
quelques puits privés analysés ;
- pour l'air ambiant : en l'absence d'émission significative de 
poussières éventuellement générées par les sables de fonderie 
stockés sur le site.

Le site n’étant pas actuellement en activité, aucun risque sanitaire n’
existe. Toutefois, en cas de changement d’usage du site, il y aura lieu 
de réaliser un plan de gestion.

Au niveau des parcelles voisines, aucun risque sanitaire n'a été 
identifié concernant l’ingestion de métaux, de dioxines et de furanes 
par l’intermédiaire des sols et des aliments auto produits.

 Caractéristiques du SIS

SERVON SUR VILAINE - 35327Commune principale

ILLE-ET-VILAINE - 35Département

Lieu-dit

La pampilleAdresse

ANCIENNE FONDERIE DE SERVON-sur-VILAINENom usuel

35SIS01002Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

1444 mPerimètre total

38336 m²Superficie totale

368160.0 , 6788336.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne fonderie.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE3506001 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE3506001

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SERVON SUR VILAINE AR 88 08/11/2016

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE3506001
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE3506001


 / 3 3

Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 35SIS01002

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 35SIS01002

Cartographie


