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 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Le site correspond à une ancienne carrière qu a été remblayée par 
des déchets, dont les ordures ménagères, les monstres, bouteilles en 
verre (en très grande quantité), les matériaux de démolition, les 
déchets verts, les déchets agricoles et les gravats.

Le site a fonctionné de 1971 ( arrêté préfectoral d'autorisation) à 1991.

La surface du site est de 6 500 m² pour une hauteur de 2m. Le volume
estimé de déchets est de 13 000m3.

Il existe une certaine instabilité du massif de déchets.

Les plate-formes ont été correctement comblées et compactées. Le 
site ne présente pas d'émanations de biogaz ni d'odeurs désagréables
.
Des mesures ont été effectuées sur le ruisseau Pennelé et sur une 
zone humide proche et aucunes pollution n' a été constatée.

Des travaux de réhabilitation ont été menés en 2003 :
- nettoyage du site,
- nivellement,
- mise en œuvre d'altérite argileuse et de terre végétale,
- pose d'une clôture,
- création d'un fossé,
- semis d'herbe.

 Caractéristiques du SIS

TAULE - 29279Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

MINGUER PONTELLOUAdresse

Ancienne décharge du HenguerNom usuel

29SIS02415Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement 
public - BRGM Base BASIAS BRE2902914

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2902914

Administration - 
Autre

Base ou inventaire 
non précisé

Infos UT29

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902914
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902914
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902914
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Date de vérification du 
parcellaire

1764 mPerimètre total

12747 m²Superficie totale

193799.0 , 6855180.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à gérerCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

TAULE 0C 734 19/06/2017

TAULE 0C 1028 19/06/2017

TAULE 0C 732 19/06/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02415

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02415

Cartographie


