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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 déchets 
industriels banals, les déchets agricoles, les inertes et les gravats.

EXPLOITATION :
Les dépôts ont eu lieu de 1972 (arrêté préfectoral d’autorisation) à 
1999.

Entre 1972 et 1999, le site a reçu 10 000 t de déchets dont 50 % d’
ordures ménagères et 50 % de déchets divers.

Les dépôts couvrent une surface de 3 à 4 m pour un volume 
approchant 40 000 m3.

Le site a été exploité par fosses successives où ont été brûlés les 
déchets.
Les ferrailles et encombrants étaient triés sur le site.

REHABILITATION :
Le site a été réhabilité en 2000 et la visite de récolement a eu lieu en 
2003.

La pente du massif de déchets a été reprofilée avec une pente à 3 %.
Une couche de fermeture de 0,3m de terre végétale a été posée et 
des fossés ont été créés en périphérie du site.
Le site est aujourd'hui utilisé par un forestier pour le stockage de bois 
et de grumes.

Le ruisseau du Ris coule à une centaine de mètres. Des analyses d’
eau réalisées sur le ruisseau en 1999 ne montrent pas d’impact.

 Caractéristiques du SIS

GUENGAT - 29066Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KerandereatAdresse

Ancienne décharge de KerandereatNom usuel

29SIS02924Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

643 mPerimètre total

16444 m²Superficie totale

161550.0 , 6795776.0 (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 BRE2903035

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2903035

Administration - Autre Base ou inventaire 
non précisé

Infos UD29

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base S3IC (
Installations 
Classées)

55.21094

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

GUENGAT ZT 18 14/12/2016

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903035
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903035
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903035
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02924

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02924

Cartographie


