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Titre Secteur d'Information sur les Sols (SIS) en Pays de la Loire
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Type de date Révision

Date 2020-01-08

Type de date Publication

Résumé Les secteurs d'information sur les sols (SIS) sont les terrains où l'État a connaissance d'une
pollution des sols justifiant, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études
de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la santé et
l’environnement.
La démarche SIS poursuit deux objectifs :
améliorer l'information du public
garantir l’absence de risque sanitaire et environnemental par l’encadrement des
constructions.
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Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Généalogie
Généralités sur la provenance Saisis sur l'application Géorisques, les SIS sont téléchargés et corrigés géographiquement.
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