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Les pollutions et nuisances 

I. Les sites et sols pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets, d'infiltration de substances 

polluantes, ou d'installations industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une 

nuisance ou un risque durable pour les personnes ou l'environnement.  

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. 

Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou potentiels : 

A. BASOL 

La base de données BASOL dresse l'inventaire des sites pollués par les activités industrielles appelant 

une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. BASOL a été renouvelée durant l'année 

2000 et recense plus de 3000 sites au niveau national. Un tel inventaire doit permettre d'appréhender 

les actions menées par l'administration et les responsables de ces sites pour prévenir les risques et les 

nuisances. 

Il n’existe pas de site BASOL à La Saussaye. 

B. BASIAS 

La base de données BASIAS recense les sites industriels et de service en activité ou non, susceptibles 

d'être affectés par une pollution des sols. La finalité est de conserver la mémoire de ces sites pour 

fournir des informations utiles à la planification urbaine et à la protection de l'environnement. Cette 

base de données a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées forcément 

non exhaustives, les notaires et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions 

foncières. 

Il existe trois sites inscrits dans la base BASIAS à La Saussaye qui sont: 

 

La mention à la gare d’Ecouis sur le premier site fait naître un doute sur la réalité de l’existence de ce 

site sur le territoire communal de La Saussaye. 

L'organisme BRGM est seul gestionnaire des données issues de BASIAS qui constituent une simple 

information du passé industriel du terrain. Dans le cas d'un projet, il reviendrait au porteur de celui-ci 

de réaliser les investigations nécessaires afin de détecter la présence éventuelle d'une pollution.  

Dans ce cas, il conviendrait de prendre les dispositions techniques et/ou organisationnelles 

permettant de se prémunir contre les risques liés à cette pollution des sols et de vérifier la 

compatibilité du projet avec l'usage tel que défini dans la circulaire conjointe des ministères de la 

santé et des solidarités, de l'écologie et du développement durable, de l'équipement, des transports, 

du logement; du tourisme et de la mer en date du 8 février 2007. En cas de pollution avérée, il 

convient d'en vérifier le niveau et de le rendre compatible avec l'usage prévu 


