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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 monstres, les meubles et les
déchets verts.

Les dépôts ont eu lieu de 1969 et 1998.

La superficie du dépôt est de 4 500 m² pour une hauteur de front de 4 
m.

Le site a été réhabilité de la façon suivante :
- nivellement du dépôt et mise en œuvre d'une couche de matériaux 
inertes et de mâchefers maturés pour donner un modelé à la décharge
,
- création en pied de décharge d'un redan de stabilisation pour éviter 
les glissements de terrain. Ce redan a une hauteur d'un mètre 
cinquante et a une base de deux mètres cinquante. Il est constitué en 
mâchefers maturés,
- création d'un fossé le long du pied du redan,
- mise en œuvre d'une couche de 0.30m de terre argileuse afin d'isoler
le dépôt,
- mise en œuvre d'une couche de terre végétale de 0.30m pour 
permettre l'engazonnement de la parcelle et la plantation éventuelle 
d'arbustes à racines remparts.

 Caractéristiques du SIS

CLEDEN POHER - 29029Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

LangantecAdresse

Ancienne décharge de LangantecNom usuel

29SIS02856Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement 
public - ADEME Base BASIAS BRE2903021

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2903021

Administration - 
Autre

Base ou inventaire 
non précisé

Infos UT29

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903021
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903021
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903021
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12/04/2019Date de vérification du 
parcellaire

924 mPerimètre total

10421 m²Superficie totale

208685.0 , 6815062.0 (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

CLEDEN POHER ZP 97 20/06/2017

CLEDEN POHER ZP 44 20/06/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02856

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02856

Cartographie


