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 Observations

Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)Etat technique

En juin 2003, la société EASYDIS (Groupe Casino) a adressé à la 
préfecture une demande d'autorisation en régularisation concernant un
entrepôt de produits et matières combustibles, exploité depuis 
plusieurs années.

En fin de procédure, courant 2006, la société EASYDIS a pris la 
décision de fermer cet entrepôt. La fermeture est intervenue fin 2006.

Dans le cadre de la procédure de cessation d'activité, des diagnostics 
de sols ont été réalisés en 2003, 2006, 2007 et 2009. Ils portent sur 
l'analyse des sols, des gaz du sol et des eaux souterraines.

3 zones sources de pollution ont été identifiées :
- quelques mètres carrés à proximité de la cuve de fioul domestique,
- quelques mètres carrés à proximité d'une ancienne cuve de gasoil 
routier,
- une partie superficielle de l'ancien bassin de régulation des eaux 
pluviales.

Les pollutions mises en évidence sont :
- des anomalies en hydrocarbures totaux (HCT) et traces d'HAP, 
COHV, BTEX et quelques ETM dans les sols,
- des traces de benzène dans les gaz du sol,
- des traces d'HCT dans les eaux souterraines.

L'analyse des eaux souterraines a permis de conclure à l'absence 
d'impact par les hydrocarbures.

Les gaz du sol sont faiblement impactés par le benzène au niveau des
sols les plus pollués en hydrocarbures.

Afin de rendre le site compatible avec l'usage futur envisagé (de type 
non sensible), l'exploitant a réalisé des travaux de remise en état.

Les travaux de dépollution ont consisté en l'excavation d'environ 168 
tonnes de terres contaminées aux hydrocarbures (envoyées vers un 
biocentre). Les analyses résiduelles montrent des traces de polluants.

La remise en état du site a été actée par PV du 11 mars 2016.

 Caractéristiques du SIS

LANDIVISIAU - 29105Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

31 rue Charles Le GofficAdresse

EASYDISNom usuel

29SIS02437Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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16/05/2019Date de vérification du 
parcellaire

5629 mPerimètre total

198212 m²Superficie totale

177526.0 , 6847348.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Pollution résiduelle après travaux.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

29.0065 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=29.0065

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LANDIVISIAU BC 3 20/12/2012

LANDIVISIAU BC 6 20/12/2012

LANDIVISIAU BC 8 20/12/2012

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=29.0065
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=29.0065
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02437

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02437

Cartographie


