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 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Le site correspond à une ancienne carrière remblayée par des 
déchets, dont les ordures ménagères, les monstres, les déchets 
inertes, les déchets agricoles, les déchets verts.

Les dépôts ont eu lieu de 1965 à 2002.

La distance séparant les déchets de la rive ne dépasse pas 50 m par 
endroit.

La superficie du dépôt est de 5 000 m² pour une hauteur de 15-20 m.

Le site a reçu un volume d'environ 175 000 m3 soit environ 220 000 
tonnes de déchets en 37 ans.

Au vu des résultats d'analyses, un seul échantillon d'eau de la nappe, 
prélevé à une vingtaine de mètres en aval du site en période de 
hautes eaux, présente un impact sur les eaux souterraines.

Le site a été réhabilité de la façon suivante :
- nettoyage global du site et de ses abords;
- débroussaillage du site;
- les fronts ont été reprofilés pour adoucir les pentes (maximum 50%);
- comblement du marais Est par des remblais naturels (20 000 m3);
- nivellement de la décharge : création d'un profil en glacis sur le 
massif vers le Sud-Ouest, sur le marais remblayé vers le Sud-Est et 
sur la zone boisée vers le Nord Ouest (pentes de 3% en tout point);
- création de talus argileux (longueur 595 m);
- réalisation d'une couche de fermeture de 0.50 m d'argile pour isoler 
les déchets et de 0.30 m sur la partie marécageuse;
- réalisation d'un fossé en pied de front (175 m) pour collecter les 
effluents et connexion de ce fossé au ruisseau par un busage de 400 
mm de diamètre et profond de 0.30m;
- réalisation d'un fossé périphérique pour la récupération des eaux 
amont (longueur 200 m, profondeur 0.30 m);
- réalisation d'une couche de finition de 0.30m de terre végétale;
- plantation d'herbacées sur l'aire de la décharge;
- pose d'un panneau d'information sur l'opération de réhabilitation à 
l'entrée du site.

 Caractéristiques du SIS

PLOUGAR - 29187Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

DourlezAdresse

Ancienne décharge de DourlezNom usuel

29SIS02971Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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16/05/2019Date de vérification du 
parcellaire

1706 mPerimètre total

36240 m²Superficie totale

171323.0 , 6852164.0 (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 BRE2900887

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2900887

Administration - Autre Base ou inventaire 
non précisé

Infos UT29

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base S3IC (
Installations 
Classées)

55.20522

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

PLOUGAR 0C 919 13/06/2017

PLOUGAR 0C 936 13/06/2017

PLOUGAR 0C 937 13/06/2017

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900887
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900887
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900887
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02971

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02971

Cartographie


