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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 carcasses de 
véhicules, les déchets agricoles, les déchets d'artisans, les déchets 
banals industriels, les déchets verts, les algues vertes, les déchets 
toxiques en quantités dispersées et les gravats.

Les dépôts d'ordures ménagères ont eu lieu de 1965 à 1996.

Les dépôts d'algues vertes ont eu lieu de 1985 à 1999.

La superficie du dépôt est de 1,8 ha pour une hauteur de front de 13 m
.

Le site a reçu un volume de 150 000 tonnes de déchets.

Un ferrailleur est intervenu dès 1985 pour récupérer les ferrailles et les
carcasses de véhicules.

Le site a été réhabilité de la façon suivante :
- nettoyage global du site et de ses abords,
- reprofilage des fronts du dépôt de façon à réduire les pentes afin de 
s'affranchir du risque d'éboulement ; les pentes seront au maximum de
45%,
- nivellement de la décharge et création d'un profil en dôme,
- réalisation d'une couche de fermeture de 0.30 m d'argile pour isoler 
les déchets,
- réalisation d'une couche de finition de 0.30 m de terre végétale,
- réalisation d'un talus au droit de l'entrée actuelle,
- végétalisation par ensemencement d'herbacées sur l'aire de la 
décharge.

Les restrictions préconisées sont les suivantes :
- usages futurs du site uniquement non sensibles,
- interdiction de culture de végétaux susceptibles d'entrer dans la 
chaîne alimentaire,
- interdiction de prélèvements d'eau dans la nappe,
- modalités d'accès aux contrôles de la qualité des eaux,
- modalités de gestion garantissant la compatibilité des usages avec 
l'état des sols et des eaux,
- modalités d'exploitation et d'entretien, le cas échéant, nécessaires à 
la pérennité des mesures de confinement.

 Caractéristiques du SIS

PLOMODIERN - 29172Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

Pen Ar MenezAdresse

Ancienne décharge de Pen Ar MenezNom usuel

29SIS02962Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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22/05/2019Date de vérification du 
parcellaire

14970 mPerimètre total

1927003 m²Superficie totale

164395.0 , 6813561.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM Base BASIAS BRE2902671

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2902671

Administration - Autre Base ou inventaire 
non précisé

Infos UT29

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base S3IC (
Installations 
Classées)

55.20514

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

PLOMODIERN 0E 632 12/06/2017

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902671
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902671
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902671
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02962

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02962

Cartographie


