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Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

La situation justifie que notamment en cas de changements d'usage 
ou de travaux occasionnant des déblais de terres à évacuer hors sites,
des investigations soient réalisées pour s'assurer de la compatibilité 
des usages envisagés avec l'état des terrains considérés. Le site fera 
l'objet d'un secteur d'information sur les sols.

 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

Le site accueillait la société SELITH, spécialisée dans la fabrication 
de pièces détachées pour composants électroniques. La surface des 
bâtiments est de 6000 m2 depuis 1995. Autrefois exploité par la 
société RADIOHM en 1974, puis en 1984 par la société SEDER (
Société d'Exploitation des Etablissements RADHIOM) pour y exercer 
les mêmes activités.

Le 4 novembre 2008, la société SELITH a fait l'objet d'une procédure 
de liquidation judiciaire.

Les déchets dangereux ont été évacués et envoyés vers un centre de 
traitement adapté.

 Caractéristiques du SIS

SAINT CALAIS - 72269Commune principale

SARTHE - 72Département

La MaladrerieLieu-dit

Route de SavignyAdresse

SELITH (ex RADIOHM)Nom usuel

72SIS07281Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

72.0068 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=72.0068

Administration
- DREAL - 
DRIEE - 
DEAL

Base S3IC 
(
Installations
Classées)

063.1930

http://
www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
/ficheEtablissement.php?champEtablBase=063&
champEtablNumero=1930

Sélection du SIS
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Date de vérification du 
parcellaire

1324 mPerimètre total

29511 m²Superficie totale

532168.0 , 6759512.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

SAINT CALAIS B 102 05/02/2018

SAINT CALAIS B 101 04/09/2018

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Plan de masse 1973 document extrait du dossier d'extension et de régularisation Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 72SIS07281

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 72SIS07281

Cartographie


