
SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS ancienne
décharge d'Allonnes à ALLONNES

Nom :

Adresse :

Commune principale :

ancienne décharge d'Allonnes

ZAC DU MONNÉ

ALLONNES (72003)

Description du site

Date de dernière mise à jour des informations : 28/05/2020

Communes secondaires

Activités : Non renseignée

Description : Le site est l'ancienne décharge du Mans, exploitée dans une ancienne carrière à
partir des année 80 et jusqu'à la fin des années 2000. Ce dépôt était théoriquement
destiné à accueillir des gravats, mais en pratique d’autres déchets ont été déposés
: déchets ménagers, cendres, boues, bidons, futs (rapport d’inventaire ANRED -
1986).
La nature et la quantité de déchets n’a pas pu être estimées. Le potentiel polluant
du massif des déchets n’a pu être estimé.

Suite à l’arrêt du site, des travaux visant principalement à une intégration
paysagère ont été entrepris.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l’enfouissement de déchets sur
ces terrains et pour tout projet d’aménagement de réaliser des investigations sur le
sol pour étudier la compatibilité entre l’usage envisagé et l’état du sol.

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

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

Identifiant : SSP00055660101

Ancien identifiant SIS :

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

72SIS08126

Le site est l'ancienne décharge du Mans, exploitée dans une ancienne carrière à
partir des année 80 et jusqu'à la fin des années 2000. Ce dépôt était théoriquement
destiné à accueillir des gravats, mais en pratique d’autres déchets ont été déposés
: déchets ménagers, cendres, boues, bidons, futs (rapport d’inventaire ANRED -
1986).
La nature et la quantité de déchets n’a pas pu être estimées. Le potentiel polluant
du massif des déchets n’a pu être estimé.

Suite à l’arrêt du site, des travaux visant principalement à une intégration
paysagère ont été entrepris.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l’enfouissement de déchets sur
ces terrains et pour tout projet d’aménagement de réaliser des investigations sur le
sol pour étudier la compatibilité entre l’usage envisagé et l’état du sol.

Description¹ :

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



Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

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

Description³ : Le site est l'ancienne décharge du Mans, exploitée dans une ancienne carrière à
partir des année 80 et jusqu'à la fin des années 2000. Ce dépôt était théoriquement
destiné à accueillir des gravats, mais en pratique d’autres déchets ont été déposés
: déchets ménagers, cendres, boues, bidons, futs (rapport d’inventaire ANRED -
1986).
La nature et la quantité de déchets n’a pas pu être estimées. Le potentiel polluant
du massif des déchets n’a pu être estimé.

Suite à l’arrêt du site, des travaux visant principalement à une intégration
paysagère ont été entrepris.

Sur ce site, il convient de conserver la mémoire de l’enfouissement de déchets sur
ces terrains et pour tout projet d’aménagement de réaliser des investigations sur le
sol pour étudier la compatibilité entre l’usage envisagé et l’état du sol.

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

Non renseigné

Non renseignéDocuments associés :

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

ALLONNES 1 BM 42 72

ALLONNES 1 BM 44 72

ALLONNES 1 BM 75 72

ALLONNES 1 BM 104 72

ALLONNES 1 BM 105 72

ALLONNES 1 BM 115 72

ALLONNES 1 BM 118 72

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



Plans cartographiques :

Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :17037.90906214437, Lat. :6097565.370521654

Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP00055660101

Emprise classification

Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP00055660101

1 - Pour les sites 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 sites 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


