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Note à l’attention des lecteurs : 

Ce présent document constitue la V1 de l’EIE du SCoT de GMVA. 
Il est amené à être complété sur certains aspects.  
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La composition et la qualité des sols évoluent en lien avec leur exploitation. Les changements d’usages des sols modifient leur 
activité biologique. Les sols peuvent alors être menacés, non seulement, par une diminution des matières organiques, mais 
aussi par la présence de plus en plus forte de phosphore et de métaux lourds, et un risque d’érosion accru.  

Les sols sont pollués par divers types de substances : phosphore, pesticides, métaux lourds, hydrocarbures, etc. Ces pollutions 
d’origines multiples peuvent nuire à l’écosystème du sol et à son fonctionnement, ayant des impacts sur la biodiversité qu’il 
supporte. 

1. Rappels règlementaires 

Les engagements nationaux au titre du Code de l’Environnement 
- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux modifiée 

(Titre IV Déchets - art. L541-1 et suivants du Code de l'Environnement - Partie législative). Les dispositions de la 
présente loi ont pour objet : 

o De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication 
et sur la distribution des produits ; 

o D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 

o De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets 
des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 

o D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de 
production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi 
que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 

- Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (Livre 
V Prévention des pollutions, des risques et des nuisances - Titre I Installations classées pour la protection de 
l'environnement - art. L511-1 et suivants du code de l'environnement - Partie législative) et son décret d'application 
n°77-1133 du 21 septembre 1977. Décret pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées pour la protection de l'environnement. Cette loi soumet diverses installations, dont certaines 
installations de gestion des déchets, à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des 
inconvénients que peut présenter leur exploitation pour l’environnement. 

- Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-
6 du Code de l'Environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers. 

Les engagements régionaux et locaux 
 
Le programme « Sols de Bretagne » a pour but d’acquérir et de diffuser de nouvelles connaissances sur les sols bretons, 
ce qui permettra de mieux comprendre leur fonctionnement, leur biodiversité, mais également les menaces qui pèsent sur eux. 
Il décline le programme national Réseau de mesures de la qualité des sols RMQS. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne (qui englobe le territoire de GMVA) fixe des objectifs concernant la pollution des sols : « Réduire 
la pollution par les nitrates », « Réduire la pollution organique et bactériologique », « Maîtriser et réduire la pollution par les 
pesticides » ou encore « Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ». 
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2. Inventaire des sites au titre de la pollution des sols 

Sources : Géorisques, BRGM 

Pour rappel, quelques définitions concernant la thématique : 

 Sites et sols pollués : sites qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltrations de substances polluantes, 
présentent une pollution 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’éliminations des 
déchets ou encore à des fuites ou épandages de produits toxiques de manière régulière ou accidentelle dans 
le cadre de pratiques légales ou non. La pollution concernée présente généralement des concentrations assez 
élevées sur des surfaces réduites. 

 BASOL : base de données qui recense les sites pollués connus, les sites potentiellement pollués nécessitant 
une analyse ou encore les sites anciennement pollués et traités. Cette base précise également les actions 
menées ou à mener dans le cadre de la réhabilitation de ces sols. Cette base de données a été développée 
par le ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. 

 BASIAS : base de données qui recueille l’ensemble des informations liées aux sites pollués. Elle se base sur 
l’activité du site plus que sur la pollution réelle. Il s’agit d’un inventaire historique réalisé par le BRGM. 

 ICPE : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement regroupent les installations industrielles 
ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment 
pour la sécurité et la santé des riverains 

 iREP : le Registre des Émissions Polluantes recense les principaux rejets et transferts de polluants dans l’air, 
l’eau, les déchets déclarés par certains établissements, à savoir : les principales installations industrielles, les 
stations d’épurations urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants et certains élevages. Les données 
présentées ici sont les installations iREP. 

�

Sites BASOL 
Un seul site BASOL est recensé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération : « Manufacture des pneumatiques 
Michelin ». Ce site est découpé en deux identifiants BASOL car une partie est en activité tandis qu’une autre est en cessation.  

Identifiant Nom/Raison sociale Adresse État d’occupation du site 
2609 Manufacture des pneumatiques 

Michelin 
Zone industrielle du 

Prat – 56260 Vannes 
En Activité 

2620 En Cessation 

 
Sites BASIAS 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération compte 370 sites BASIAS, 
dont 318 en activité terminée, 47 toujours en activité, 1 site en activité et partiellement en friche, 3 en activité et partiellement 
réaménagés et 1 site partiellement réaménagé et partiellement en friche. 

 
Sites ICPE 
163 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération. La majorité est située dans l’agglomération de Vannes. 

89 installations relèvent du régime de l’autorisation et 55 de l’enregistrement (le reste n’est pas renseigné). Aucune 
installation n’est classée SEVESO. 

En 2011, deux installations ICPE du territoire de la Communauté d’Agglomération ont déclaré des rejets dans l’eau et 9 
installations des rejets dans l’air dans le cadre de la déclaration annuelle des émissions polluantes (source : Atlas de 
l’environnement du Morbihan, Conseil Général du Morbihan – CSEM). 

 

Installations iREP 
48 installations iREP sont déclarées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, la majorité se situe sur le territoire 
de l’ex EPCI Vannes Agglomération. 
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3. Pollution d’origine agricole 

Phosphore 
De nombreux sols bretons ont accumulé du 
phosphore, en conséquence des excès de fertilisation 
par l’épandage de grandes quantités d’effluents 
d’élevage. Il est estimé que l’excédent total de 
phosphore s’élève à 30 000 tonnes par an et 60 % des 
communes bretonnes présentent des sols trop riches 
en phosphore. 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, 
les teneurs en phosphore assimilables provenant 
de l’agriculture sont globalement fortes, à 
l’exception de la presqu’île du Rhuys et de la commune 
de Vannes où les teneurs sont plus faibles. D’après les 
données du Gis SOL les teneurs en phosphore des 
sols du territoire de la Communauté d’Agglomération 
sont globalement stables entre 1990 et 2004. Sur la 
dernière période (2000-2004) les teneurs moyennes 
en phosphore étaient entre 300 et 450 g.kg-1.  
 

 
Lindane 
Sources : GISSOL 2010 

Le lindane est un pesticide qui a été utilisé pendant plus de 
cinquante ans. Cette molécule de synthèse est considérée 
comme étant un polluant organique persistant, toxique pour 
l’homme et dangereux pour l’environnement. Globalement 
très peu mobile dans les sols, la nature et le degré 
d’humidité de ces derniers influencent le déplacement du 
lindane dans l’air. 

Bien que son interdiction en agriculture remonte à 1998 en 
France, des résidus subsistent dans les sols métropolitains 
avec des valeurs estimées allant jusqu’à 5 μg/kg de sol. Les 
valeurs les plus élevées sont localisées notamment en 
Bretagne où il a été utilisé comme antiparasitaire dans les 
zones d’élevage intensif de volailles et de porcins. Les sols 
bretons, riches en matière organique, ont fortement retenu 
le lindane épandu via les effluents d’élevage. 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération est 
assez fortement touché par la pollution des sols au Lindane, 
avec des teneurs dans les sols entre 0,86 et 1,10 µg/kg de 
terre. 

 

  

Territoire de la 
Communauté 
d’Agglomération 
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Mercure 
Sources : GISSOL 2010 

L’épandage de déjections animales (50 %), de boues et composts (17 %), ainsi que les retombées atmosphériques (21 %) 
représentent la quasi-totalité des apports de mercure sur les sols. 

Particulièrement volatil, le mercure peut être émis lors de la combustion de déchets contaminés ou de combustibles fossiles 
et ainsi contaminer les sols et l’environnement à la suite des retombées atmosphériques. 

Les teneurs en mercure sont plutôt faibles sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, avec en majorité, des teneurs 
entre 0,05 et 0,15 mg/kg de terre. 

 

 

  

Territoire de la 
Communauté 
d’Agglomération 
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4. Conclusion 

Synthèse 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération compte de nombreux sites inventoriés comme potentiellement polluants : 368 
sites BASIAS, 163 ICPE (dont 89 soumises à autorisation, mais aucun site SEVESO) et 48 installations relevant du Registre 
des Émissions Polluantes (iREP). Un seul site BASOL (pollué, potentiellement pollué ou anciennement pollué) est recensé 
sur le territoire du Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. 

En ce qui concerne les sols pollués, l’agriculture peut être source de pollution, notamment au lindane et au phosphore présents 
dans les sols de certaines communes de la Communauté d’Agglomération ; et certaines industries sont source de rejets 
polluants dans l’eau et les sols. C’est le cas par exemple de l’usine de pneumatiques Michelin de Vannes ou de l’entreprise 
Les délices de Saint-Léonard qui a déclaré des rejets dans l’eau en 2011. 

 
Atouts-Faiblesses – Opportunités-Menaces 
Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, l’analyse AFOM diffère légèrement des analyses classiques. Ainsi, le 
diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis que les 
perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite). 

 

 
Enjeux thématiques 

- Intégrer les sites BASIAS n’étant plus en activité dans la réflexion des zones de projet ; 
- Améliorer la connaissance et le suivi des pollutions des sols, notamment provenant de l’agriculture. 

 

Légende 

+ Atout pour le 
territoire 

 La situation initiale va se 
poursuivre 

Couleur 
verte 

Les perspectives d’évolution sont positives 

- Faiblesse pour 
le territoire 

 La situation initiale va 
ralentir ou s’inverser 

Couleur 
rouge 

Les perspectives d’évolution sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

- Forte présence d’installations polluantes : 368 sites 
BASIAS. 

 Pas de projets d’installations d’activités polluantes sur 
le territoire. 

- Sols pollués par l’activité agricole : des teneurs en 
phosphore et en lindane globalement élevées. 

 
Les pollutions agricoles sont de mieux en mieux 

connues et prises en compte. Les teneurs devraient 
être plus faibles dans le temps.  

+ Pas d’installation classée SEVOSO.  
Pas de projets d’installations d’activités polluantes sur 

le territoire. 

+ Un seul site BASOL.  


