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 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 ordures ménagères, les déchets agricoles, les 
matériaux de démolition, les emballages de produits chimiques et les 
gravats.

Les dépôts ont eu lieu de 1966 à 1997. L'arrêté de cessation d'activité 
date du 21 décembre 2010 et sollicite la surveillance des eaux du 
ruisseau et la mise en œuvre de restrictions d'usage.

La superficie du dépôt est de 5 000 m² pour une hauteur de front de 
10 m.

Le site a été réhabilité et végétalisé.

La surveillance des eaux met en évidence un impact de l'ancienne 
décharge pour les paramètres fer et manganèse.

Les restrictions proposées portent sur :
- les usages futurs du site qui ne peuvent être que non sensibles (pas 
d'habitation, école, etc.),
- l'interdiction de prélever les eaux souterraines au niveau du site,
- les modalités d'accès aux contrôles de la qualité des eaux,
- les modalités de gestion garantissant la compatibilité des usages 
avec l'état des sols et des eaux,
- les modalités d'exploitation et d'entretien, le cas échéant, 
nécessaires à la pérennité des mesures de confinement.

 Caractéristiques du SIS

CAST - 29025Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KermorinAdresse

Ancienne décharge de Pont RouzNom usuel

29SIS02853Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement 
public - ADEME Base BASIAS BRE2902195

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2902195

Administration - 
Autre

Base ou inventaire 
non précisé

Infos UT29

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902195
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902195
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902195


 / 2 3

22/05/2019Date de vérification du 
parcellaire

743 mPerimètre total

10060 m²Superficie totale

168353.0 , 6808049.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

CAST ZH 50 23/06/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02853

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02853

Cartographie


