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Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Les Parcelles ZR 39 et 40 ont reçu des déchets sur deux parties 
distinctes.

Partie située à l'ouest (ZR 39 et 40) :
Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de 
déchets, dont les ordures ménagères.
Les dépôts ont débuté en 1972 (Arrêté Préfectoral). Les dépôts 
existaient en 1981 et ont cessé en 1986 (d'après des photos aériennes
).

Partie située à l'est (ZR 39) :
Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de 
déchets, dont les ferrailles, les carcasses de voitures, les déblais de 
terrassement et les matériaux de démolition.
Les dépôts ont débuté en 1969 et ont cessé avant 1981 (d'après des 
photos aériennes).

Les deux parcelles ont été réhabilitées et reboisées.

La parcelle ZS 2 correspond à un ancien lieu de collecte et de 
stockage de déchets, dont les ordures ménagères.

 Caractéristiques du SIS

LOCMALO - 56113Commune principale

MORBIHAN - 56Département

Lieu-dit

Pont ColinAdresse

Ancienne décharge de Pont ColinNom usuel

56SIS04215Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE5604053 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE5604053

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE5604071 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE5604071

Sélection du SIS

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE5604053
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE5604053
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE5604071
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE5604071
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17/07/2019Date de vérification du 
parcellaire

1673 mPerimètre total

15304 m²Superficie totale

240494.0 , 6790017.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LOCMALO ZS 2 15/01/2018

LOCMALO ZR 39 15/01/2018

LOCMALO ZR 40 15/01/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 56SIS04215

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 56SIS04215

Cartographie


