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La parcelle A 279 est devenue la A 820. Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de 
déchets dont les activités ont évolué comme suit :

De 1967 à 1983 : décharge brute. La nature des déchets reçus n'est 
pas connue.

De 1983 à 1994 : les déchets reçus sont uniquement des ordures 
ménagères. Une usine de broyage des déchets ménagers avec 
stockage sur place de broyat a été mise en place sur le site. Mais 
avant l'exploitation de la décharge de broyats, celle-ci a été totalement
terrassée et a reçue une couche de 2 m d'argile pour éviter les 
infiltrations.

En 1995 / 1997, le site a été réhabilité avec une couverture de 
mâchefers puis une couche tampon d'argile et enfin de la terre 
végétale. Une déchetterie a été installée au sud-ouest du site.

La superficie du dépôt est comprise entre 5000 m² et 1 ha, pour une 
hauteur de 5-10 m. Environ 180 000 tonnes de déchets ont été enfouis
sur le site.

L'arrêté de fermeture de la décharge brute date de juin 1997.

Un réseau de drains récupère les jus de percolation émanant de cette 
décharge. Les jus sont ensuite récoltés dans un bassin qui est relié à 
la station d'épuration de Carhaix. Le volume pompé annuellement est 
d'environ 50 000 m3.

L'évaluation des risques apporte les informations suivantes :
- Eaux superficielles: lixiviats présentant de très faibles taux d'azote,
- Air : le risque biogaz lié aux déchets organiques est réduit.

 Caractéristiques du SIS

CARHAIX PLOUGUER - 29024Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KervoazouAdresse

Ancienne décharge de kervoazouNom usuel

29SIS03009Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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12/04/2019Date de vérification du 
parcellaire

3155 mPerimètre total

66288 m²Superficie totale

216311.0 , 6818321.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM Base BASIAS BRE2900922

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2900922

Administration - Autre Base ou inventaire 
non précisé

Infos UT29

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base S3IC (
Installations 
Classées)

55.20549

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

CARHAIX PLOUGUER 0A 282 06/06/2017

CARHAIX PLOUGUER 0A 281 06/06/2017

CARHAIX PLOUGUER 0A 290 06/06/2017

CARHAIX PLOUGUER 0A 280 06/06/2017

CARHAIX PLOUGUER 0A 820 06/06/2017

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900922
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900922
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900922
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03009

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03009

Cartographie


