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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 verts 
et les gravats.

Les dépôts ont eu lieu de 1985 (autorisation) à 1999.

Des travaux de réhabilitation ont été réalisés :
- nettoyage du site et de ses abords, enlèvement du grillage 
périphérique ;
- nivellement du massif : pente de 3% en tout point orientée au Nord ;
- réalisation d'une couche de fermeture du massif : couche de 
fermeture de 1 m de remblais compacté avec pente de 3% minimum 
en tout point ;
- réalisation d'un fossé de récupération des eaux pluviales en limite 
Nord du site (en pied de talus) avec disposition d'un remblai compacté 
en fond et sur les bords du fossé (connexion de ce fossé avec le 
puisard à l'Ouest de la décharge) ;
- réalisation d'un réseau de fossés de récupération des eaux de 
ruissellement en limites Sud et Ouest de la parcelle empruntant les 
chemins actuels, prolongement de ce réseau jusqu'au puisard ;
- réalisation d'une couche de finition de 0,30 m avec pente de 3% 
minimum en tout point (terre végétale) ;
- plantation d'arbres en mélanges ( 400 unités).

 Caractéristiques du SIS

QUEMENEVEN - 29229Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KernevezAdresse

Ancienne décharge de la Forêt du DucNom usuel

29SIS02991Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM Base BASIAS BRE2900834

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2900834

Administration - Autre Base ou inventaire 
non précisé

Infos UT29

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base S3IC (
Installations 
Classées)

55.20543

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900834
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900834
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900834
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Date de vérification du 
parcellaire

543 mPerimètre total

9858 m²Superficie totale

166178.0 , 6802532.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

QUEMENEVEN ZY 87 16/12/2016

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02991

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02991

Cartographie


