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 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 déchets inertes, les déchets 
triés non métalliques (bois, plastique, tissu), la ferraille, les pneus et 
les gravats.

Les dépôts ont eu lieu de 1987 à 2003.

Le décharge avait été partiellement autorisée. Face à la saturation de 
la partie autorisée, la décharge s'est étendue sur les parcelles 
annexes.

De 1994 à 2009, une déchetterie a été exploitée sur la partie autorisée
de la décharge.

La superficie du site dépasse les 96 000 m² sur 2 à 15 m de haut 
selon les parcelles.

Le site a été réhabilité en 2009 avec l'aide de subventions de l'ADEME
:
- couverture argileuse de 0,30 m
- couverture de terre végétale de 0,5 à 0,7 m

La décharge comble le fond du thalweg du Stalas, ce qui génère un 
fort risque d'infiltration direct des lixiviats vers la nappe.

 Caractéristiques du SIS

DOUARNENEZ - 29046Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

Route de GuillyAdresse

Ancienne décharge de LesperbéNom usuel

29SIS02916Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - Autre Base ou inventaire non précisé Infos 
UT29

Administration - DREAL - DRIEE - 
DEAL

Base S3IC (Installations 
Classées)

55.20529

scouarnecyo
Texte tapé à la machine

scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002

scouarnecyo
Texte tapé à la machine



 / 2 3

Date de vérification du 
parcellaire

4978 mPerimètre total

76733 m²Superficie totale

156005.0 , 6798016.0 (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

DOUARNENEZ ZR 67 18/01/2019

DOUARNENEZ ZR 69 18/01/2019

DOUARNENEZ ZR 62 18/01/2019

DOUARNENEZ ZR 63 18/01/2019

DOUARNENEZ ZR 68 18/01/2019

DOUARNENEZ ZR 72 18/01/2019

DOUARNENEZ ZR 73 18/01/2019

DOUARNENEZ ZR 65 18/01/2019

DOUARNENEZ ZR 71 18/01/2019

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Contourage de la décharge Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02916

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02916

Cartographie
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18/09/2018Date de vérification du 
parcellaire

507 mPerimètre total

11232 m²Superficie totale

154956.0 , 6800846.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 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.

La période d'exploitation n'est pas connue. Toutefois, en 1967, la 
commune demande la cession du terrain qui fait partie du Domaine 
Publique Maritime pour endiguement et assainissement. Elle indique 
que la zone a été autrefois utilisée comme décharge publique.

 Caractéristiques du SIS

DOUARNENEZ - 29046Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

Anse de PouldavidAdresse

Ancienne décharge de PouldavidNom usuel

29SIS03740Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2902444 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2902444

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

DOUARNENEZ BI 37 31/03/2017

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902444
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902444
scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03740

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03740

Cartographie
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419 mPerimètre total

4864 m²Superficie totale

155736.0 , 6800696.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancien dépôt de mâchefers.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Le site correspond à un ancien lieu de dépôt de mâchefers, effectué 
en 1996.

Le dépôt est estimé à 1 000 m3.

Les constructions actuelles rendent les mâchefers inaccessibles.

Pour garder l'absence de risque par contact direct, il faut conserver le 
recouvrement des mâchefers.

Tout usage doit tenir compte et être compatible avec la présence de 
mâchefers pour garantir l'absence de risques pour l'environnement et 
la santé des populations.

En cas de travaux de démolition du bâtiment, d'affouillement des sols (
trous, tranchées, réalisation de fondations, de sous-sol, etc.) et 
creusements de toutes sortes, des précautions devront être prises en 
cas de découverte de mâchefers. La gestion de tels matériaux devra 
se faire conformément à la réglementation en vigueur.

 Caractéristiques du SIS

DOUARNENEZ - 29046Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

2 Impasse d'ArmoriqueAdresse

Ancien dépôt de mâcheferNom usuel

29SIS03832Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002
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06/03/2019Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

DOUARNENEZ BA 43 06/03/2019

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03832

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03832

Cartographie
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 Observations

Site concerné par une action nationale de l'Etat (protocole Usines à 
gaz)

Etat technique

Le site correspond à une ancienne unité de production et de 
distribution de combustibles gazeux. L'usine fabriquait du gaz à partir 
de distillation de houille.

Le site a fonctionné de 1876 à 1932 .

Il a accueilli de 1876 à 1932 (arrêté préfectoral) une usine fabriquant 
du gaz à partir de la distillation de la houille.

Suivant un protocole établit entre l'Etat et Gaz de France, le site de 
Douarnenez est classé comme ayant une sensibilité faible vis-à-vis de 
l'homme, des eaux souterraines et superficielles.

Des fouilles ont confirmé la présence d’une cuve maçonnée contenant
des remblais propres en surface et des remblais goudronneux en fond.
Les opérations de vidanges ont été réalisées en 2004, en application 
du protocole. GDF a transmis fin décembre 2004 un rapport de fin de 
travaux.

Le site est actuellement utilisé pour les besoins des entreprises EDF 
et/ou Gaz de France.

Les installations de l’ancienne usine ont été démantelées et 
progressivement remplacées par les bâtiments actuels de l’agence 
EDF GDF Services.

 Caractéristiques du SIS

DOUARNENEZ - 29046Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

1 boulevard du Général de GaulleAdresse

Ancienne usine à gazNom usuel

29SIS03841Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2900096 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2900096

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900096
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900096
scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002
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18/09/2018Date de vérification du 
parcellaire

374 mPerimètre total

3037 m²Superficie totale

154941.0 , 6801664.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne usine à gaz.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

DOUARNENEZ AM 616 31/03/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03841

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03841

Cartographie
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18/09/2018Date de vérification du 
parcellaire

380 mPerimètre total

2840 m²Superficie totale

160647.0 , 6799999.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne déchargeCommentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 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 dépôts ont cessé en 1979.

Le site est occupé par une habitation individuelle datant de 1986.

 Caractéristiques du SIS

KERLAZ - 29090Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

Le RohouAdresse

Ancienne décharge du RohouNom usuel

29SIS03759Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2903756 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2903756

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

KERLAZ 0C 275 14/02/2017

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903756
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903756
scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03759

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03759

Cartographie
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18/09/2018Date de vérification du 
parcellaire

820 mPerimètre total

26536 m²Superficie totale

157165.0 , 6797144.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 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 déchets verts, les carcasses
métalliques et les gravats.

Les dépôts ont cessé en 1999.

 Caractéristiques du SIS

LE JUCH - 29087Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KermenguyAdresse

Ancienne décharge de KermenguyNom usuel

29SIS02931Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public -
ADEME

Base 
BASIAS

BRE2903753 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2903753

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LE JUCH ZI 4 14/12/2016

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903753
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903753
scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02931

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02931

Cartographie
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606 mPerimètre total

7967 m²Superficie totale

159230.0 , 6797851.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 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 dépôts ont eu lieu de 1969 à 1971 environ.

 Caractéristiques du SIS

LE JUCH - 29087Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

Kermenez - Tal ar hoatAdresse

Ancienne décharge de KermenezNom usuel

29SIS03787Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2902512 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2902512

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2902267 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2902267

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902512
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902512
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902267
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902267
scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002

scouarnecyo
Texte tapé à la machine

scouarnecyo
Texte tapé à la machine
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06/03/2019Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LE JUCH 0B 250 13/02/2019

LE JUCH 0B 262 13/02/2019

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03787

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03787

Cartographie
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3293 mPerimètre total

101605 m²Superficie totale

154429.0 , 6796830.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 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 et les gravats.

Les dépôts ont cessé en 1988.

Seule la partie à proximité de la route (nord des parcelles) a été 
utilisée pour le dépôt de déchets. Certaines parties ont été reboisées.

 Caractéristiques du SIS

POULDERGAT - 29224Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KerhomenAdresse

Ancienne décharge de KerhomenNom usuel

29SIS03994Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2903623 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2903623

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903623
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903623
scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n° 2019135-0002
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18/09/2018Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

POULDERGAT YA 11 15/03/2017

POULDERGAT YA 242 15/03/2017

POULDERGAT YA 348 15/03/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03994

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03994

Cartographie
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18/09/2018Date de vérification du 
parcellaire

1985 mPerimètre total

85535 m²Superficie totale

154548.0 , 6798396.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 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 dépôts ont débuté en 1968.

La partie occupée par les déblais qui est en partie boisée se situe au 
sud de la parcelle, le long d'un ruisseau.

 Caractéristiques du SIS

POULDERGAT - 29224Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KerlivitAdresse

Ancienne décharge de KerlivitNom usuel

29SIS03995Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2902746 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2902746

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

POULDERGAT YB 34 15/03/2017

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902746
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902746
scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03995

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03995

Cartographie
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2054 mPerimètre total

47374 m²Superficie totale

148943.0 , 6802158.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 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 dépôts ont cessé en 1987.

 Caractéristiques du SIS

POULLAN SUR MER - 29226Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KermenezAdresse

Ancienne décharge de KermenezNom usuel

29SIS03996Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2903626 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2903626

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903626
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2903626
scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002
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18/09/2018Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

POULLAN SUR MER ZI 116 15/03/2017

POULLAN SUR MER ZI 117 15/03/2017

POULLAN SUR MER ZI 118 15/03/2017

POULLAN SUR MER ZI 123 15/03/2017

POULLAN SUR MER ZI 128 15/03/2017

POULLAN SUR MER ZI 129 15/03/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03996

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03996

Cartographie
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18/09/2018Date de vérification du 
parcellaire

453 mPerimètre total

6088 m²Superficie totale

150719.0 , 6798339.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 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 dépôts ont débuté en 1971 (arrêté préfectoral).

 Caractéristiques du SIS

POULLAN SUR MER - 29226Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KermaburonAdresse

Ancienne décharge de KervinyNom usuel

29SIS03997Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2902979 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2902979

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

POULLAN SUR MER ZW 39 15/03/2017

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902979
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902979
scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03997

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03997

Cartographie
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18/09/2018Date de vérification du 
parcellaire

1720 mPerimètre total

53362 m²Superficie totale

149434.0 , 6801999.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement 
nécessaire

Etat technique

Le site correspond à deux anciennes carrières remblayées par des 
déchets, dont les ordures ménagères.

Les dépôts ont eu lieu de 1969 (Arrêté Préfectoral) à 1970.

 Caractéristiques du SIS

POULLAN SUR MER - 29226Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

KermenezAdresse

Ancienne décharge de Ménez LanergatNom usuel

29SIS03998Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2902266 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2902266

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

POULLAN SUR MER ZI 21 15/03/2017

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902266
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902266
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03998

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03998

Cartographie



 / 1 2

18/09/2018Date de vérification du 
parcellaire

544 mPerimètre total

10058 m²Superficie totale

150867.0 , 6802016.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

 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 dépôts ont débuté en 1971 (Arrêté Préfectoral).

 Caractéristiques du SIS

POULLAN SUR MER - 29226Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

TreotatAdresse

Ancienne décharge de LestrivinNom usuel

29SIS03999Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base 
BASIAS

BRE2902984 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2902984

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

POULLAN SUR MER ZK 39 15/03/2017

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902984
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2902984
scouarnecyo
Texte tapé à la machine
P.J. annexées à l'arrêté n°2019135-0002
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS03999

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS03999

Cartographie
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