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 Définition : qu'est-ce qu'un site pollué ?  

Un sol pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une caractéristique susceptible de provoquer une nuisance ou un risque 
pérenne pour les personnes ou l'environnement.  

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des 
déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il 
existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets 
atmosphériques accumulées au cours des années voire des décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une 
surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions 
diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution 
automobile près des grands axes routiers. 

De pr l’origine industrielle de l pollution, c’est  l législtion reltive ux instlltions 
clssées qu’il est le plus fréquemment recouru pour anticiper ou traiter les situations 
correspondantes. 

 Consultation de la base de données BASOL (Ministère de l'Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement (MEEDDM), s.d.) 

La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Au jour de la consultation de la base de données (juin 2015), aucun site ou sol pollué n'est 
référencé pour la commune de Saint-Gence. 

 Consultation de la base de données BASIA (Base de données d'Anciens Sites Industriels et 
Activités de Service) - (BRGM, BASIA, s.d.) 

La base de données BASIA répertorie les inventaires historiques régionaux des sites industriels 
et activités de service. 

Au jour de la consultation de la base de données (juin 2015), 1 site est référencé pour la 
commune de Saint-Gence. 
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TABLEAU 1 : SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES POUVANT GENERER UNE POLLUTION DES SOLS

NN°° RRAAIISSOONN SSOOCCIIAALLEE NNOOMM UUSSUUEELL AADDRREESSSSEE AACCTTIIVVIITTEE // PPRROODDUUIITTSS EETTAATT
OOCCCCUUPPAATTIIOONN

11.. Theillet Yvan Dépôt d'essence Route départementale 28 AAccttiivviittéé :: Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en magasin 
spécialisé (station service  de toute capacité 
de stockage)

PPrroodduuiittss :: Hydrocarbures de type Carburant: 
fuel, essence, acétylène, ...

?

 Informations complémentaires apportées par la commune : 

Le site référencé par la base de données BASIA a cessé sont activité dans les années 1990. Les cuves ont été probablement sablées, mais pas retirées. 
Aucune évaluation de l'état de pollution des sols n'a été réalisée sur le site lors de la cessation d'activité. 

La collectivité signale la présence d'une ancienne casse automobile non autorisée, aujourd'hui fermé à proximité du lieu-dit "Les Prés de Bondy". Le 
mode d'exploitation de site a sans doute provoqué une pollution des sols aujourd'hui non évaluée. Ce site est référencé n°2 sur la carte ci-dessous. 
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Carte n° 6: Localisation des principaux sites potentiellement pollués - Echelle 1 / 30 000ème 

CARTE 1 : LOCALISATION DES PRINCIPAUX SITES POLLUES (1/ 30 000EME) 


