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POLLUTION PREEXISTANTE DES SOLS ET SOUS-SOLS
 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 par l’origine industrielle de la pollution, c’est à la législation relative aux installations classées
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))
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 (mars 2017), aucun site ou sol pollué n'est
référencé pour la commune de Sauviat-sur-Vige.

 Consultation de la base de données BASIA (Base de données d'Anciens Sites Industriels et
Activités de Service) - (BRGM)
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 (mars 2017), 8 sites sont référencés pour la
commune de Sauviat-sur-Vige.
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Tableau 1: Sites industriels et activités de service pouvant générer une pollution des sols - Sites BASIAS

N°

RAISON SOCIALE

NOM USUEL

ADRESSE

1.

ROUDIER Marcel

GARAGE et
station service

Route nationale 141
(Localisé)

2.

Faurillon désiré

Dépôt d'essence

Route nationale 141
(Non localisé)

3.

Naneix Emile

Garage et station
service

Route nationale 141
(Localisé)

4.

Marcel Naneix

Central garage

Route Limoges (de)
(Localisé)

ACTIVITE / PRODUITS
Activité :
 Garages, ateliers, mécanique et soudure
 Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de
stockage)
Produits :
 Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence,
acétylène...
Activité :
 Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de
stockage)
Produits :
 Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence,
acétylène...
Activité :
 Garages, ateliers, mécanique et soudure
 Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de
stockage)
Activité :
 Garages, ateliers, mécanique et soudure
 Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de
stockage)
Produits :
 Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence,
acétylène...

ETAT
OCCUPATION

Activité
terminée

Activité
terminée

Activité
terminée

Activité
terminée
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5.

Chatreix Albert

Garage et dépôt
d'essence

Route Limoges (de)
(Localisé)

6.

Cheyroux Louis

Garage et dépôt
d'essence

Route nationale 141
(Non localisé)

7.

Demichel François

Dépôt d'essence

Route nationale 140
(Non localisé)

8.

Porcelaine Giraud

Fabrique de
porcelaine

(Localisé)

Annexe site et sols potentiellement pollués

ACTIVITE / PRODUITS
Activité :
 Garages, ateliers, mécanique et soudure
 Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
 Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de
stockage)
Produits :
 Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence,
acétylène...
Activité :
 Garages, ateliers, mécanique et soudure
 Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de
stockage)
Produits :
 Hydrocarbures de type Carburant : fuel, essence,
acétylène...
Activité :
 Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station-service de toute capacité de
stockage)
Produits :
 Hydrocarbures de type carburant : fuel, essence,
acétylène...
Activité :
 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine
(domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, faïence,
porcelaine)

ETAT
OCCUPATION

Activité
terminée

Ne sait pas

Activité
terminée

En activité
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 Informations complémentaires apportées par la commune :
La collectivité signale la présence de plusieurs autres sites pouvant être le lieu d'une pollution des sols :
9. Ancienne décharge municipale sur la route d'Epagne : a reçu des ordures ménagères déchets de porcelaine, ferrailles… jusqu'en 2 000.
L'emprise de cette décharge a été clôturée. Il n'y a pas de moyens de surveillance implantés sur site. Le site est actuellement propriété du
SYDED.
10. Ancienne décharge au pont de la Vige : a reçu principalement des ordures ménagères, sans exclure d'autres types de déchets. Le site est
localisé dans la zone d'extension de crue de la Vige. Le stockage a été recouvert de terre végétale, aucun moyen de surveillance n'est en
place. Une clôture a été mise en place en 2012. Le site est surveillé par l'ONEMA. La zone est actuellement utilisée comme parking.
11. Décharge sauvage au Puy de la Vue : La décharge se situe en bordure de la piste forestière. Elle a principalement reçu de la ferraille. Le site
est entièrement reboisé.
12. Garage Coussy : stockage enterré de fuel sur la RD 5. La commune ne connaît pas l'état d'entretien des cuves.
13. Station aux Vignauds : présence de pompes de distribution de carburant et d'une activité de taxi (terminée). Les cuves de stockage de
carburant sont enterrées. Leur état de dépollution n'est pas connu de la commune.
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Carte 1: Carte de localisation des sites potentiellement pollués - 1 / 25 000ème (source : IGN, BASOL)

6

Commune de Sauviat-sur-Vige

Révision générale du PLU

Annexe site et sols potentiellement pollués

7

