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La Société ROMI a exploité, pendant plusieurs années et de façon 
irrégulière, une activité de transit de déchets industriels. L'arrêt des 
activités est intervenu début 2003.

Auparavant ce site a connu diverses activités : dépôt pétrolier, chantier
de récupération de ferrailles.

Le site, actuellement à l'état de friche industrielle, est situé sur le 
domaine public maritime et est concédé à la Chambre de Commerce 
et de l'Industrie (CCI) de Quimper.

Dans le cadre du transfert de ses activités, un arrêté préfectoral du 3 
avril 1998 a imposé à la Société ROMI l'arrêt de ses activités et la 
remise en état du site.

Un diagnostic du site réalisé en 2003 a mis en évidence une 
contamination du site (sols et nappe) par les métaux lourds, les huiles,
les hydrocarbures, les PCB.
L'étude simplifiée des risques (ESR) associée classe le site en 1 (
nécessite des investigations complémentaires) pour les sols et 2 (
nécessitant une surveillance) pour les eaux souterraines.

L'arrêté préfectoral complémentaire du 28 juin 2004 fixe les conditions 
de réhabilitation du site ainsi que les conditions de la surveillance des 
eaux :
- Les travaux de réhabilitation ont été réalisés au cours du second 
semestre 2004. Ils ont permis d'éliminer en surface les lentilles de 
pollution mises en évidence par le diagnostic initial ;
- La surveillance des eaux fait apparaître une contamination par des 
hydrocarbures dégradés (Fuel, GO) sur un des piézomètres (avec 
présence de flottants).

Le procès verbal de constat de fin de travaux a été pris le 12 octobre 
2005.

L'arrêté préfectoral du 14 octobre 2004 prescrit des restrictions 
d'usages des sols, des eaux et d'affouillement :

Interdiction :
- d'un usage d'habitation, de parcs, jardins publics, terrains de 
camping ;
- de cultiver des végétaux susceptibles d'entrer dans la chaîne 
alimentaire ;

 Caractéristiques du SIS

QUIMPER - 29232Commune principale

FINISTERE - 29Département

Port le CorniguelLieu-dit

Port le CorniguelAdresse

Société ROMINom usuel

29SIS03781Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

601 mPerimètre total

4610 m²Superficie totale

170584.0 , 6787080.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Sols pollués après cessationCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée 
par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Etat technique

- de tout prélèvement d'eau dans la nappe phréatique quel qu'en soit 
l'usage.

Limitation de l'usage du sol aux seuls usages industriels, artisanaux, 
commerciaux, et/ou administratifs, routes, parc de stationnement.

Obligation de déclaration préalable au préfet de tous travaux 
entraînant des affouillements. Cette déclaration sera accompagnée de
justificatifs concernant la gestion des terres et matériaux concernés 
susceptibles d'être pollués en vue de prévenir tout effet aux personnes
et à l'environnement tant sur le site qu'à l'extérieur du site.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

29.0024 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=29.0024

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

QUIMPER IA 21 23/04/2013

QUIMPER IA 23 23/04/2013

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=29.0024
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=29.0024
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03781

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03781

Cartographie


