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 Observations

Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou 
autre)

Etat technique

Le site correspond à une ancienne entreprise spécialisée dans le 
traitement du bois (chlorophénol ou équivalent) qui a fonctionnée de 
1984 à 1998.

2 cuves étaient présentes sur le site (38 m3 et 5 m3).

Dans le cadre de la cessation, des restrictions d'usage sont 
préconisées :

Usage des sols :
- proscrire les usages résidentiels, les cultures de plantes ou de fruits 
destinés à l'alimentation humaine ou animale au droit de la zone de 
pollution résiduelle ;
- proscrire la construction de bâtiments au droit de la zone de pollution
résiduelle, à moins d'avoir obtenu au préalable les autorisations 
requises et d'avoir procédé à une nouvelle analyse des risques ;
- proscrire le passage d'une canalisation d'eau potable au droit de la 
zone polluée ou isoler la canalisation vis-à-vis des matériaux pollués (
passage dans un carneau étanche dans le temps) ;
- interdire les affouillements (tranchées, puits, fondations...) et 
creusements de toutes sortes dans la zone polluée sauf si des 
mesures spécifiques de gestion sont prévues: remise en état du 
dispositif de confinement des matériaux pollués (géotextiles, 
géomembranes, filets avertisseurs), information des travailleurs, 
équipements de protection adaptés, tri et contrôle des matériaux par 
une entreprise spécialisée en cas d'excavation, élimination des 
déchets en centre de traitement spécialisé.

Ressources en eaux:
- en cas d'usage, vérifier au préalable la qualité des eaux souterraines 
(paramètres arsenic, hydrocarbures C10-C40 et chlorophénols);
- maintenir l'accès aux piézomètres de contrôle présents sur le site 
afin de permettre une surveillance des eaux souterraines.

Une visite de l'inspecteur des installations classées le 10 novembre 
2010 a permis de constater que la zone contaminée a été bitumée.

Le site est actuellement inoccupé.

 Caractéristiques du SIS

PLUGUFFAN - 29216Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

Rue de Bel AirAdresse

Entreprise PB&M Ouest (ex-gueguen Bois)Nom usuel

29SIS05132Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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14/11/2016Date de vérification du 
parcellaire

1570 mPerimètre total

18184 m²Superficie totale

168222.0 , 6787612.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Entreprise de menuiserie et traitement du boisCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement 
public - BRGM Base BASIAS BRE2903319

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2903319

Administration - 
Autre

Base ou inventaire 
non précisé

Infos UT29

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

PLUGUFFAN AI 74 02/06/2017

PLUGUFFAN AI 72 02/06/2017

PLUGUFFAN AI 73 02/06/2017

PLUGUFFAN AI 75 02/06/2017

PLUGUFFAN AI 47 02/06/2017

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903319
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903319
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903319
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS05132

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS05132

Cartographie




