
 / 1 3

Le site correspond à un ancien dépôt de liquide inflammable en 
cuves enterrées.

Il se situe dans le quartier nord de la gare de Vannes, sur les anciens 
terrains de l'ancienne emprise de la société Boulonnaise des Travaux 
et Constructions. Cette société a implanté sa division Bois (menuiserie
, charpente) à Vannes en 1914 sur 6 ha entre la rue de Strasbourg et 
le chemin de Saint Guen (actuel rue du 65è RI).
La vente des terrains "La Boulonnaise" par lot a donné naissance à la 
ZI de Vannes.

L'installation comportait :
- 1 cuve enterrée de fuel de grande contenance située au nord du 
bâtiment,
- potentiellement une autre cuve de fuel enterrée en bordure est du 
site,
- un bras de chargement de fuel dans l'angle NE du terrain.

Un diagnostic des sols a été réalisé en juillet 2010. Il met en évidence 
:
- un impact en parties N/O et sud du site,
- une contamination en hydrocarbures totaux et volatils (C6-C10 de 
type gasol/fuel) entre 1 et 3 mètres de profondeur,
- en
- la présence de d'éléments traces métalliques dans des gammes de 
valeurs correspondantes aux zones industrielles,
- la présence de BTEX et de naphtalène ponctuellement et à de faibles
concentration.

En 2010, des témoignages ont rapporté la présence d'écoulement de 
type "liquide jaunâtre" qui s'écoule en cas de forte pluis le long du 
terrain, en bordure ouest, dans le caniveau. Ce liquide proviendrait 
manifestement du nord du site.

Du fait de son implantation en ZI et des activités exercées à proximité, 
il est probable que des polluants dans les sols soient dus à des 
retombées ou à des migrations par les eaux provenant des activités 
alentours.

Des sondages complémentaires doivent être réalisés afin de définir la 
surface impactée.
Des mesures de gestion des pollutions devront être mises en oeuvre 
suivant l'aménagement et l'usage projeté.

 Caractéristiques du SIS

VANNES - 56260Commune principale

MORBIHAN - 56Département

Lieu-dit

8 rue de NomenyAdresse

Le PesquierNom usuel
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Date de vérification du 
parcellaire

102 mPerimètre total

405 m²Superficie totale

268728.0 , 6745346.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Pollution des sols.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site nécessitant des investigations supplémentairesEtat technique

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

VANNES AW 84 26/01/2018

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Diagnostic initial des 
sols

Rapport n°E14Q/10-284 du 23 juillet 2010 - SOCOTEC. Non
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 56SIS06686

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 56SIS06686

Cartographie


