
 / 1 3

 Observations

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 encombrants, les gravats et 
les déchets verts.

Les dépôts ont eu lieu de 1982 à 1999.

La superficie du dépôt est de 5 000 m² pour une hauteur moyenne de 
6-8 mètres.

Le site est traversé par un ruisseau qui a été canalisé et busé durant l’
exploitation.

Une étude a été réalisée en juillet 1999 par ANTEA pour déterminer 
les mesures de réhabilitation. La réhabilitation s’est terminée en février
2000 :
- création d’une extension du busage à l’extérieur de la décharge,
- nivellement de la décharge et du talus pour remodeler le terrain,
- réalisation d’une couche de fermeture de 30 cm d’argile,
- réalisation d’une couche de finition de 30 cm de terre végétale,
- végétalisation.

Les restrictions préconisées sont :
- usage futur non sensible,
- 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

POULLAOUEN - 29227Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KerbaolAdresse

Ancienne décharge de la KerbaolNom usuel

29SIS02989Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

659 mPerimètre total

11322 m²Superficie totale

208399.0 , 6826353.0 (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 BRE2903860

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2903860

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base S3IC (
Installations 
Classées)

55.20487

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

POULLAOUEN XL 115 15/06/2017

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903860
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903860
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903860
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02989

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02989

Cartographie


