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LE PREFET

â

Monsieur le Pdt de la Communautéde
Communes de Q.uimperléCommunauté

1, rue Andreï Sakharov

CS 20245
29394 QuimperléCedex

Copie aux mairçsconcernés(liste en annexe)

OBIET : Arrêtépréfectoralportant sur les secteurs d'information sur les sots (SIS)
Annexion au PLU

REFER : Articles L.125-6 et R. 125-46 du code de l'environnement
Articles L.151-43, L.152-7 et L.153-60 - R.151-51 et R.151-53 du code de l'urbanisme

Rl. : 1 AP
"i certificat d'affichage .-

Pour faire suite àla démarchede créationdes secteurs d'information sur les sols sur le territoire de la
communauté de communes de Q.uimperlé Communauté,j'ai pris un arrêtéportant sur la localisation
des SIS.

Vous voudrez bien trouver, sous ce pli, une copie de mon arrêtédu 11 août2021 et ses annexes, qui de-
vra êtreaffichéeun mois au siègede votre communautéde communes, de façonvisible.

II conviendra de me faire retour du certificat d'affichage ci-joint complété,àl'issue de la périoded'affi-
chage d'un mois, prévuepar l'article R. 125-46 du code de l'environnement.

Conformémentaux dispositions des codes de l'urbanisme et de l'environnement, il convient d'annexer
ces fiches au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte
communale des communes concernées.

Lors de la délivranced'un certificat d'urbanisme, la commune doit mentionner si le terrain est localisé
en secteur d'information sur les sols.

Lors de l'instruction d'un permis de construire ou d'aménagement sur un terrain localisé en secteur
d'informatîon sur les sols, le service instructeur doit vérifierla présence,dans le dossier de demande, de
l'attestation d'un bureau d'étudecertifiéjustifiantde la prise en compte de la pollution des milieux.

Une page Intemet expliquant la démarche SIS est disponible sur le site de la DREAL Bretagne :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/les-secteurs-d-information-sur-les-sols-r1176.html

Pour le préfet,
?'chef de

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPERCedex
Tél: 02 98 76 29 29
www.finistere.EOUV.fr

StéphaneSCH



Annexe

Liste des communes

Arzano ;
Baye;

Clohars-Carnoët

Guilligomarc'h ;
Le Trévoux;
Locunolé;
Mellac;

Moëlan-sur-Mer;

Querrien ;
Rédené;

Saint-Thurien ;
Scaër;

Trémeven;

AZi-boulcvard Dupicix
29320 QUIMPFR Cede>:
Tél : 02 98 76 29 29
www.fi nistLTL:.gouv.fr
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Direction régionalede l'environnement,
de l'arnénagementet du logement

ARRÊTÉDU 1 1 MUT 2021
PORTANT SUR LA LOCALISATION DE SECTEURS D'INFORMATIONS SUR LES SOLS (SIS)

TERRITOIRE DE QUIMPERLÉCOMMUNAUTÉ

ft? n' ^i-îoî-l-M-M-tfOfS-f

LE PRÉFETDUFINISTÈRE
Offîcier de la Légiond'honneur

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.181-14, R.181-4S et R.181-46 ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.S56-2, L. 125-6 et L.125-7, R. 125-41 àR.12S-47 ;

•VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.151-S3, R.410-15-1, R.431-16 et R.442-8-1 ;

VU l'artide 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accèsau logement et un urbanisme rénové,
dite loî ALUR, qui prévoitFélaborationde Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) ;

VU le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 201S relatif aux .articles L. 125-6 et L. 125-7 du code de
t'Environnement précîsantles modalitésde mise en  uvre des SIS ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées du SOjuillet 2021 proposant la créationde StS
sur le territoire de Q.uimperléCommunauté;

VU les retours de maîres consultésdu territoire de Q.uimperléCommunauté;

VU l'information des propriétairesconcernéspar les projets de créationdes Secteurs dlnformation sur
lesSolsdu7juin au 7 août2020 et l'observatîon de certains d'entreeux;

VU l'absence d'observations du public entre le 7juin et le 7 août2020;

CONSIDÉRANTque le projet de modification ne constitue pas une modification substantielle de
l'autorisation envîronnementale au sens de l'article R. 181-46.1 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANTqu'ilconvientde formaliser les informationsdétenuespar l'Étatsurla pollution dessols
afin de prévenir durablement tout risque pour l'environnement ou la santé des utilisateurs du site et

que des étudeset travaux appropriéssoient mis en  uvre en cas de changement d'usage des sols ;

CONSIDÉRANTque les'dépôtsdes déchetset substances sur les terrains identifiésdans les fiches SIS
sur le territoire de QuimperféCommunautédoivent êtrepris en compte en cas de changement d'usage,
de vente et de location du terrain ;

CONSIDÉRANTque les communes du terrîtoire de QuimperléCommunautéont étéconsuttéessur les

projets de créationde Secteurs d'Information sur les Sols situéssur leur territoire ;

CONSIDÉRANTque les propriétairesdes terrains d'assiette concernéspar un projet de créatîond'un
Secteur d'Information sur les Sols ont étéidentifiésàl'ajde des outils àla disposition de la DREAL et des
maines conceméeset qu'ils ont étéinformésdans la mesyre du possible ;

CONSIDÉRANTque la participation du public a étéréafiséedu 7juîn au 7 août2020,

CONSIDÉRANT les retours des communes, l'observation de propriétaires consultés et l'absence de
contribution du public;

SUR proposition de Monsieur le SecrétaireGénéralde la préfecfuredu Finistère:



ARRÊTE

ARTICLE 1 - OENERAUTES

Conformémentàl'article R. 125-45 du Code de l'envîronnement, des Secteurs d'Information sur les Sols
(SIS) sontcrééssur les communes suivantes du temtoire de QuîmperléCommunautéet référencés:

• Arzano : 29SIS03711, 29SIS03712
• Baye : 2SSIS04098
• Clohars-Carnoët: 29SIS03729
• Guilligomarc'h : 29SIS03942, 29SIS02927
• Le Trevoux : 29SIS03788, 29SIS11561
• Locunolé: 29SIS03792, 29SIS03016

Mellac : 29SIS03801, 29SIS03802, 29SIS03804
• Moëlan-sur-Mer: 29SIS03806
• Querrien : 29SIS04014, 29SIS02992
• Rédené: 29SIS04034
• Saint-Thurien : 29SIS04114, 2981304115
• Scaër : 2SSIS03023,29SIS03830

Trérrteven: 29SIS0409S

Les fiches descriptives de ces Secteurs d'Information sur les Sols sont annexées au présent arrêté

préfectoral. ,

ARTICLE2-URBANISME

Les Secteurs d'Information sur les Sols mentionnés à l'article 1 sont publiés sur le site Internet
http://www.georisq ues.gouv.fr.

Les Secteurs d'Information sur les Sols définis par le présent arrêtésont annexés au doïument
d/urbanisfne en vigueur des communes de Ar2ano, Baye, Clohars-Carnoët,Guilligomarc'h, Le Trévoux,
Locunolé,Mellac, Moëlan-sur-Mer,Querrien, Rédené,Saint-Thurien, Scaër,Trémeven.

ARTICLE 3 - OBLIOATIONS RELATIVES A L'USAGE DES TERRAINS

Conformément à l'articie L. 556-2 du code de l'environnement, tout projet soumis à permis de
construire ou d'aménagerdans les secteurs d'information sur les sols identifiésàl'article 1 doit être
accompagnéd'une attestation de la prise en compte d/une étudede sols, définissant les mesures de

gestion de la pollution àmettre en  uvre pour assurer la compatibilitéentre l'usage futur et l'étatdes
sols. Cette attestation doFt êtreétabliepar un bureau d'étudescertifiédans le domaine des sites et sols

polluésou équivalent,conformémentàla norme NF X31-620-2, définiepar arrêtédu ministre chargéde
l'environnement.

L'attestation n'est pas requise lors du dépôtde la demande de permis d'aménagerpar une personne
ayant qualitépour bénéficierde l'expropriation pour cause d'utilîtépublîque, dèslors que l'opération
de lotissement a donnélieu àla publîcation d'une déclarationd'utilitépublique.

L'attestation n'est pas requise lors du dépôtde la demande de permis deconstruire, lorsque la
construction projetée est sîtuée dans le périmètred'un lotissement autorisé ayant fait l'objet d'une
demande comportarit une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et sa prise en
compte dans la conception du projet d'aménagement.
Àcompter de la date de pubtication du prësentarrêté,le fait qu'un terrain soit répertoriéen secteurs
d'irtformatîon sur les sols doit êtrementionnédans les certificats d'urbanisme prévusàl'article L. 410-1
du code de l'urbanîsmé. L'obligation vaut tant pour ta délivrance de certîficats dans les communes
disposaTit d'un PLU que dans celles disposant d'unë carte communale ou sous le régime du RNU



(RèglementNatîonal d'Urbanîsme).

Le présenfarticle s'applique sans préjudice des dispositions spéclfiquessur la pollution des sols déjà

prévuesdans les documents d'urbanisme.

ARTICLE 4 -OBUGATION D'INFORMATION DES ACQUÉREURSET LOCATAIRES

Sans préj'udicedes articles L. 514-20 et Li 125-5 du code de l'environnement, lorsqu'un terrain situéen
secteur d'information sur les sots mentionnéàl'article L. 125-6 du code de l'environnement fait l'objet
d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par
écrit l'acquéreur ou le locataire. II communique les informations rendues publiques par l'État, en
application de l'article L. 125-6 prédté.L'acte de vente ou de iocation atteste de i'accomplissement de
cette formalité.Ces obtigations sont applicabfes àcompter du premîerjour du quatrièmemois suivant
la publication au recueil des actes administratifs dans le départementdu présentarrêté.

Àdéfaut et si une poliLrtion constatée rend le terrain impropre à la destination préciséedans le
contrat/ dans un délai de deux ans àcompter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le
locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussî demander la
réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coûtde cette réhabilitation ne paraît pas
disproportionnépar rapport au prix de vente.

ARTICLE 5 - REVISION DES SIS

La modification de fiche SIS ne nécessiteni modification du présentarrêté,ni nouvelle consultation.

Le présent arrêtéest révisé(suppression ou ajout de sites) dès lors que le préfet a connaissance
d'informations lui permettant la suppression ou la créationde nouveau secteur d'information sur les
sols. La création, la suppression de secteurs d'information sur les sols est menéeconformémentaux
dispositions des articles R. 125-42 àR. 125-46 du code de l'environnement. La duréede la consultation
prévueau 1 de l'artide R. 125-44 du code de l'environnement estfixéeàdeux mois.

ARTICLE6-NOTIFICATION ETPUBLICITÉ .

Conformément è t'article R. 125-46 du code de l'environnement, le présent arrêtésera notifié aux
maires deArzano, Baye, Clohars-Carnoët,Guillîgomarc'h, LeTrévoux,Locunolé,Mellac, Moëlan-sur-Mer,
Querrien, Rédené,Saint-Thurien, Scaër,Tcémevenet au présidentde Q.uimperléCommunauté.

II est affichépendant un mois au siègedes mairies listéesci-avant.

Le présentarrêtéest publiéau recueîl des actes administratifs du départementdu Finîstère.

ARTICLE7-EXÉCUTION

Le secrétaire généralde la préfecture du Finistère, les maires de Arzano, Baye, Clohars-Camoët,
Guilligomarc'h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Querrien, Rédené,Saînt-Thurien, Scaër,
Trémeven, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de l'exécutiondu présentarrêté.





SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancien
déchargede Kervasquen àARZANO

Description du site

Date de demièremise àjour des informations : 1 0/12/2019

Nom : Anclen déchargede Kervasquen

Adresse : KERVASQUEN

Commune principale : ARZANO (29002)

Communes secondaires :

Activités:

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménagèreset les déchets inertes.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00017300101

Ancien identifiant SIS : 29SIS0371 1

Description1 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont'les ordures
ménagèreset les déchets inertes.

Documents associés2 : Non renseigné

K»
MINISTÈRE
DELATRANSITION
ÉCOLOGIQUE
4<fcn;
tfriiu

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols



Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description' : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménagèreset les déchets inertes.

Le site a fonctionnéde 1979 à1991 (Arrêtépréfectoral).
Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :

MINISTÊRE
DE LATRANSITION
ÉCOLOGIQUE
tifcnf
tflil:

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

ARZANO null ZL 86 null

ARZANO null ZL 3 null

ARZANO null ZL 4 null



Plans cartographiques :

Coordonnéesdu centrol'de : Long. :-3.44, Lat. :47.889

Superficie estimée: 130921 m'

1 - Pour les sites renseignésavanl 2020, les infofmations sont généralementissues de la base de donnéesrelativs aux secteurs d'information sur les sols (SfS) dont l'information étaitassuréepar te géoportail
des nsques du Ministèrechargéde l'environnemenl (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents assodésseront téléchargeabîessur Géorisqueslors de la publication de la f;che
3 - Les informations contenues dans Iss bases de donnéesBASOL el SIS peuvent êtresimilaires pour les sites créésavant 2020. Ainsi !es descriplifs des conclusions dâl'administration et de l'action de
l'administTation peuvent ètreidentiques.

MINISTÈRE
DE LATRANSfTION
ECOLOGIQUE
IjkHt
Êtdil:
FfSiirwti

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols



SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Vilerit àARZANO

Description du site

Date de dernièremiseàjourdesinformations : 13/12/2019

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Vilerit

VILERIT

Commune principale : ARZANO (29002)

Communes secondaires :

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menageres.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00017310101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03712

Description1 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

mênagères.

Documents associés2 : Non renseigné

MINISTÈRE
DELATRANSITION
ÉCOLOGIQUE
UtHt
tytat
FKtirsai

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols



Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênagères.

Le site a commencéson fonctionnement en 1961.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés: Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :

MINISTERE
DELATR.ANSITION
ÉCOLOOIQUE
LikHe
îySl:
Frsîerssî

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

ARZANO null zw 3 null

ARZANO null zw 35 null



Plans cartographiques :

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.447, Lat, :47.89

Superficie estimée: 140915m'

1 - Pour les sites renseignésavant 2020, les infonnations sont génératementissues de la base de donnéesrelative aux secteurs d infomiation sur les sols (SfS) dont linformation étaitassuréepar !g géoportail
des risquBS du Ministèrechargéde l'envirofinement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documenls associésseront léléchargaablessur Géorisqueslors de la pubtication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de donnéesBASOL et SIS peuvent êtresimilaires pour les sites créésavant 2020. /Unsi les descriptifs des condusions de l'adminislratjon et de l'action de
l'administration peuvent êtreidentiques.

MINISTÈRE
DE LATRANSITION
ÉCOLOGIQUE
IScTtt
4(afic
fttftrvtf

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols



SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Kerhuel àBAYE

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 09/01/2020

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Kerhuel

KERHUEL

Commune principale : BAYE (29005)

Communes secondaires :

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménagères.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain repertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00020980101

Ancien identifiant SIS : 29SIS04098

Description1 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

mênagéres.

Documents associés2 : Non renseigné

MINISTERE
DELATRANSITION
ÉCOLOGIQUE

^' InfoSols

I*w
I<1«C
tTSSCTSm

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols



Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description' : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênageres.

Le site a fonctionnéde 1970 à1980.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :

MINISTÈRE
DELATRANSITiON
ÉCOLOGIQUE
Liknc
tftStr
Frstfwùf

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
poliution des sols



Plans cartographiques

0021

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.627, Lat. :47.853

Superficie estimée: 2168m2

1 - Pour tes sites renseignésavanl 2020, las informations sont généralementissues de la base de donnéasrelative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'infonnation étaitassuréepar le géoportait
des risques du Ministèrechargéde l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents assodésseront téléchargeablessur Géorisqueslors de la publicalion de la Fche
3 - Les informations contenues dans les bases de donnéesBASOL et SIS peuvent êlresimilaires pour les siles créésavant 2020. Ainsi les descriptifs des condusions de l'administration et de l'actjon de

• l'administration peuvent êti'eidentiques.

MINISTÈRE
DE LATRANSITtON
ÉCOLOGIQUE
Uktt:
tfM:
Tfvtewlf

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols



SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Kerguilan àCLOHARS CARNOET

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 10/01/2020

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Kerguilan

KERGUILAN

Commune principale : CLOHARS CARNOET (29031)

Communes secondaires :

Activités:

Description :

Non renseigné

Non renseignée .•

Le site correspond àun ancien site de coilecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênagêres.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00017460101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03729

Description1 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

menageres.

Documents associés2: Non renseigné

MINISTÉRE
DE LATRANSITION
ÉCOLOGIQUE

^ InfoSols

t9mi
tsfitt
Ffsurwu

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sots



Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménagères.

Le site a fonctionnéde 1967 à1985.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés: Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :

MINISTERE
DE LATRANSITION
ÉCOLOGIQUE

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

CLOHARS CARNOET null OG 423 null

CLOHARS CARNOET null OG 422 null

CLOHARS CARNOET null OG 1166 null

CLOHARS CARNOET null OG 1167 null

CLOHARS CARNOET null OG 424 null

CLOHARS CARNOET null OG 2101 null

CLOHARS CARNOET null OG 633 null

CLOHARS CARNOET null OG 426 null

CLOHARS CARNOET null OG 2098 null

CLOHARS CARNOET null OG 2100 null

CLOHARS CARNOET null OG 2099 null



Plans cartographiques :

OG

^

Clohars-Carnoet

AD

, r^

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.57. Lat. :47.789

Superficie estimée : 34710m2

1 - Pour les siles renseignésavanl 2020, les infarmations sont généralementissues de la base de donnéesrelative aux secteurs d'infoîmaljon sur !es sols (SIS) dont l'information étaitassurèepar le géoportail
des risques du Ministèrechargéde f'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documanls assodèsseront téléchargeabtessur Géonsqueslors de la publication de la fiche
3 - Les informations conlenues dans les bases de donnéesBASOL et SIS peuvent étresimilaires pour îes sites créésavant 2020. Ainsi tes descriptifs des conclusions de l'administration et de i'aclion da
l'administraUon peuvent êtreidentiques.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ZAm
^Bf

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols



SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Poulronjou àGUILLIGOMARC'H

Description du site

Date de dernièremise âjour des informations : 10/01/2020

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Poulronjou

POULRONJOU

Commune principale : GUILLIGOMARC'H (29071)

Communes secondaires :

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site a accueilli des matériauxde démolition,des ferrailles et des déchetsverts.
La superficie du site est de 5000 m2 pour une hauteur de 3 m.

La surface du dépôta éténiveléet recouverte de sable de mine.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00011610101

Ancien identifiant SIS : 29SIS02927

Description1 : Le site a accueilli des matériauxde démolition,des ferrailles et des déchetsverts.
La superficie du site est de 5000 m2 pour une hauteur de 3 m.

La surface du dépôta éténiveléet recouverte de sable de mine.

Documents associés2 : Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description' : Le site a accueilli des matériauxde démolition,des ferrailles et des déchetsverts.
La superficie du site est de 5000 mz pour une hauteur de 3 m.

La surface du dépôta éténiveléet recouverte de sable de mine.

Le site a fait l'objet d'une réhabilitationen 1999.

Po!luant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :

MINISTÈRE
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Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

GUILLIGOMARC'H 1 ZK 369 29



Plans cartographiques :

2B

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.423, Lat. :47.936

Superficie estimée: 10659 ms

1 • Pour tes sites renseignésavant 2020, les informations sont généralementissues de !a base de donnéesrelative aux secteurs d'Information sur les sols (SIS) dont l'information étaitassuréepar le géoportail
des risques du Ministèrechargède l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les cfocuments associésseront téléchargeablessur Géorisqueslors de la publication de la fiche
3 - Les infomnations conlsnues dans les bases de donnéesBASOL et SIS peuvent êtresimilaires pour les sites créésavant 2020. Ainsi les descriptifs des concîusions de l'adminislration et de l'action de
l'administration peuvenl ètreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancien
déchargede Kerloquet àGUILLIGOMARC'H

Description du site

Date de demièremiseàjourdesinformations : 10/01/2020

Nom :

Adresse :

Ancien déchargede Kerioquet

KERLOQUET

Commune principale : GUILLIGOMARC'H (29071)

Communes secondaires :

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menageres.

Le site a fonctionnéde 1960 à1982.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de demièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00019450101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03942

Description1 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menagêres.

Le site a fonctionnéde 1960 à1982.

Documents associés2 : Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations ; 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênageres.

Le site a fonctionnéde 1960 à1982.

Le site a étéreboisé.
Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :
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Commune Feuille Section Numéro Code dép.

GUILLIGOMARC'H 1 Zl 7 29



Plans cartographiques :

0133

./

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.413, Lat. :47.944

Superficie estimée : 33850 m-

1 - Pour les sites renseignèsavanl 2020? les infomnations sont généfalementissues de la base de donnéesretatjve aux secleurs d information sur les sols (SIS) dont l'information étaitassuréepar le géoportail
des risques du Ministèrechargéde l'environnemenl (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documenls associésseront télÉchargeabtessur Géorisqueslors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dansles bases de donnéesBASOL et SIS peuvent étresimitaifes pour les sites créésavant 2020. Ainsi les descriptifs des condusions dB l'adminislratjon el de l'action de
l'adminislration peuvent etre identiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede la Croix de Logan àLE TREVOUX

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 10/01/2020

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede la Croix de Logan

CROIX DE LOGAN

Commune principale : LE TREVOUX (29300)

Communes secondaires :

Activitês:

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménageres.

Le site a fonctionnéde 1969 à1980.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00018030101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03788

Description' • Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênageres.

Le site a fonctionnéde 1969 â1980.

Documents associés2 : Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àJour des informations : 23/1 1/2020

Description' : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênagêres.

Le site a fonctionnéde 1969 à1980.

Le site a étécomblé.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :
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Commune Feuille Section Numéro Code dép.

LE TREVOUX 1 OD 102 29



Plans cartographiques :

00

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.675, Lat. :47.897

Superficie estimée : 34014 m'

1 - Pour tes sites renseignésavant 2020, les infofmations s&nt généralementissues de !a base de donnéesrelative aux secteurs d'information sur les so!s (SIS) dont l'information étaitassuréepar le géoportail
des risques du Ministèrechargéda l'enwronnement (www.geansques.gouv.fr)
2 - Les documents associésseront téléchargeablessur Géonsqueslors de !a publication de la fiche
3 - Les infomiations contenues dans ies bases de données8ASOL et SIS peuvent êtresimilaires pour las sites créésavant 2020. Ainsi les descfiptifs des conclusions de l'adminislration et de l'aclion ds
l'adnninistrab'on peuvent êlreidentiques.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOOiqUE
tfali

^dtf
fvCfssàt

^' InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols



SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Kernihouarn àLE TREVOUX

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 28/1 1/2019

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Kernihouarn

KERNIHOUARN

Commune principale : LE TREVOUX (29300)

Communes secondaires :

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménagères.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00069340101

Ancien identifiant SIS ; 29SIS1 1561

Description'1 : Le site correspond àun ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

mênagêres.

Documents associés2 : Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menageres.

Les dépôtsont cesséen 1990.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés: Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :

MINISTERE
DE LATRANSITtON
ÉCOLOGIQUE

^ InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

LE TREVOUX 2 OA 158 29



Plans cartographiques :

Coordonnéesdu centroïde : Long, :-3.656, Lat. :47.905

Superficie estimée : 20811 m2

1 - Pour tes sites renseignèsavant 2020, tes informatjons sont génôralementissues de la base de donnéesrelative aux secteurs d information sur les sols (SIS) dont l information étaitassurèepar le géaportail
des risques du Minislèrechargéde l'en^ironnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les docunnenls associésseront téléctiargeablessuf Géorisqueslors de la pubiication de !a ïïche
3 - Les infonnations contenues dans les bases de donnéesBASOL et SIS peuvent êtresimilaires pour les sites créésavant 2020. Ainsi les descriptifs des condusions de l'adminislration el de l'aclion de
l'administration peuvent étreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede MénezLann àLOCUNOLE

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 05/04/2019

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede MénezLann

MÉNEZLANN

Commune principale : LOCUNOLE (29136)

Communes secondaires :

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménagères,les monstres, les ferrailles, les déchets verts et les gravats.

Le site a étéautorisé àfonctionne par arrêtépréfectoral du 6 mai 1981. Les dépôtsd'ordures
ménagèresont cessé en 1989. De 1989 à2001 ce sont des déchets verts, des encombrants

(ferrailles, électroménagers,...) et des gravats qui ont étéenfouis.

L'arrêtémunicipal de fermeture de la déchargedate du 30 juillet 2001.

La surface de la déchargeest estiméeà3 600 m2, pour une hauteur de 5-10 m.

Seule la moitiéEst a étéutilisée.La partie Ouest est restéeboiséeet inutilisée.

Le site a étéréhabilitéen 2003:
- reprofilage de la déchargepour limiter le ravinement,
- couche de fermeture de 30 cm d'argile,
- couche de finition de 30 cm de terre végétale,
- création d'un fossé périphériquede 300 m autour du site pour l'évacuation des eaux de
ruissellement,

MINISTÈRE
DELATRANSITION
ÉCOLOGIQUE
t9mi
ffiBlr
fwttmsé

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols



Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00012430101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03016

Descriptton1 :

Documents associés2

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménagères,les monstres, les ferrailles, les déchets verts et les gravats.

Le site a étéautoriséàfonctionne par arrêtépréfectoral du 6 mai 1981. Les dépôtsd'ordures
ménagèresont cessé en 1989. De 1989 à2001 ce sont des déchets verts, des encombrants

(ferrailles, électroménagërs,...) et des gravats qui ont étéenfouis.

L'arrêtémunicipal de fermeture de la déchargedate du 30 juillet 2001.

La surface de la déchargeest estiméeà3 600 m2, pour une hauteur de 5-10 m.

Seule la moitiéEst a étéutilisée.La partie Ouest est restéeboiséeet inutilisée.

Le site a étéréhabilitéen 2003 :
- reprofilage de la déchargepour limiter le ravinement,
- couche de fermeture de 30 cm d'argile,
- couche de finition de 30 cm de terre végétale,
- création d'un fossé périphériquede 300 m autour du site pour l'évacuation des eaux de
ruissellement,
Rapport de cessation de l'inspection

Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description': Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménagères,les monstres, les ferrailles, les déchets verts et les gravats.

Le site a étéautorisé àfonctionne par arrêtépréfectoral du 6 mai 1981. Les dépôtsd'ordures
ménagèresont cessé en 1989. De 1989 à2001 ce sont des déchets verts, des encombrants

(ferrailles, électroménagers,...) et des gravats qui ont étéenfouis.

L'arrêtémunicipal de fermeture de la déchargedate du 30 juillet 2001.

La surface de la déchargeest estiméeà3 600 m2, pour une hauteur de 5-10 m.

Seule la moitiéEst a étéutilisée.La partie Ouest est restéeboiséeet inutilisée.

Le site a étéréhabilitéen 2003 :
- reprofilage de la déchargepour limiter le ravinement,
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- couche de fermeture de 30 cm d'argile,
- couche de finition de 30 cm de terre végétale,
- création d'un fossé périphériquede 300 m autour du site pour l'évacuation des eaux de
ruissellement,
- re-végétalisation(prairie).

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés:

Géolocalisation

Non renseigné

Parcelles concernéespar le SIS :
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Plateforme de gestion des données latives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

LOCUNOLE null zo 98 null



Plans cartographiques :

O'A zo

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.504, Lat. :47.913

Superficie estimée: 34174 m2 .

1 - Pour les sites renseignésavant 2020, les informalions sont généralementissues da la base de donnéesrelalive aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information ètaitassuréepar le géoportail
des risqueg du Ministèrechargéde 1 environnement (www.georisques.gouv.ff)
2 - Les documenls assodésseronl téléchargeablessur Géorisqueslors de la pubiication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de donnéesBASOL et SIS peuvent êtresimilaires pour tes sites créésavant 2020. Ainsi les descriplifs des conclusions de l'administralion et de l'action de
l'administration peuvenl êtreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Penquer Diffon àLOCUNOLE

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 08/01/2018

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Penquer Diffon

LE BOURG

Commune principale : LOCUNOLE (29136)

Communes secondaires :

Activités:

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchetsnon dangereux dont les
ordures ménagères.

Le site a commencéàfonctionner en 1969.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àJour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00018070101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03792

Description' : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchetsnon dangereux dont les

ordures ménagères.

Le site a commencéàfonctionner en 1969.

Documents associés2 : Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description' : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchetsnon dangereux dont les
ordures ménagères.

Le site a commencéâfonctionner en 1969.

Le site est aujourd'hui occupépar des terres agricoles.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :

MINISTERE
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Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

LOCUNOLE null ZE 115 null



Plans cartographiques :

Coordonnéesdu centroïde ; Long. :-3.475, Lat. :47.935

Superficie estimée: 12365m'

1 - Pour les sites renseignésavant 2020, [es informations sont généralemBntissues de [a base de donnéesrelaljve aux secleurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information étaitassuréepar lâgéoportail
des risques du Ministèrechargéde l'environnement (www.geonsques.gouv.fr)
2 - Les documents associésseront léléchargeabtessur Géohsqueslors de la pubfication de la fiche
3 - Les informations contenues dans îes bases de données8ASOL el SIS peuvent êtresimilaires pouf les sites créésavant 2020. Ainsi les descriptifs des condusions de l'adminisb'ation et de l'action de
l'administration peuvent êlreidentiques,
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Kermagoret àMELLAC

Description du site

Date de dernièremise âjour des informations : 13/12/2019

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Kermagoret

KERMAGORET

Commune principale : MELLAC (29147)

Communes secondaires :

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menagêres.

Le site a fonctionnéde 1967 à1984 (arrêtépréfectoral).

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00018160101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03801

Description' : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênagéres,

Le site a fonctionnéde 1967 â1984 (arretépréfectoral).

Documents associés2 ; Non renseigné
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Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménagêres.

Le site a fonctionnéde 1967 à1984 (arrêtépréfectoral).

Le site a étécombléet reboisé.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés: Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :

MINISTERE
DE LATRANSITION
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Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

MELLAC null OB 350 null

MELLAC null OB 346 null

MELLAC null OB 973 null



Plans cartographiques :

1469

/

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.556, Lat. :47.891

Superficie estimée: 27236 m'

1 - Pour lessites renseignésavanl2020, les informations sont généralementissues de la basede donnéesrBlaliveaux secteurs d'information surlessols (SIS)dontl'informatJon élaitassuréepar le géoportail
des risques du Minislèrechargéde l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associésseront téléchargeablessur Géorisqueslors de la publicalion de la ficha
3 - Les infonnatjons contenues dans les bases de donnéesBASOL el SIS peuvent êtresimilaires pour les siles créésavant 2020. Ainsi tes descriptifs des condusions de l'adminislration el ds l'actjon de
l'administration peuventêtreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Kerouac'h àMELLAC

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 1 3/12/2019

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Kerouac'h

KEROUAC"H

Commune principale : MELLAC (29147)

Communes secondaires :

Activités:

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menagêres.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00018170101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03802

Description' :

Documents associés2

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

menageres.

Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mènageres.

Le site a fonctionnéde 1969 à1984.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :

MINISTERE
DELATRANSITION
ÉCOLOGIQUE

^' InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

MELLAC null ZB 41 null



Plans cartographiques :

oc
(

r^R^
.Moulin \ ^'

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.592, Lat. :47.882

Superficie estimée : 318057m'

1 - Pour les sites renseignésavant 2020, tes infomnations sont généralementissues de la base de donnéesrelative aux secteurs d'infbrmation sur les so!s (SIS) dont l'informalion étaitassuréepar le géoportail
des risques du Ministèrechargéda I environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associésseront tétéchargeablessur Géorisqueslors de la publicalion de la fiche
3 - Les infofmations contenues dans les bases de donnéesBASOL et SIS peuvent êtresimilaires pour les sites créésavanl 2020, Ainsi !es descriptifs des conclusions de l'adminislration el de l'action de
l'administration peuvent étreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede la Loge Butun àMELLAC

Description du site

Date de demièremise àjour des informations : 13/12/2019

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede la Loge Butun

LE ROUAS ROZ AN END BRAS

Commune principale : MELLAC (29147)

Communes secondaires :

Activités:

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menagêres.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant :

Description' :

SSP00018190101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03804

Le site correspond âun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

menageres.

Documents associés2 : Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
ménagéres.

Le site a fonctionnéjusqu'en 1967.

Pol!uant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles conceméespar le SIS :

K»
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DELATRANSITION
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Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

MELLAC null OA 495 null



Plans cartographiques :

OA

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.597, Lat. :47.909

Superficie estimée : 7808 m-

1 - Pour les sites renseignésavant 2020, les informations sont généraiementissues de la base de donnéesretative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information étaitassuréepar te gèoportail
des risques du Ministèrechargàde l'environnement (www.gsorisques.gouv.fr)
2 • Les documenls assoa'èsseront téléchargeablessur Géorisqueslors de la publication de la fîche
3 - Les informations contenues cfans les bases de données8ASOL et SIS peuvent êtresimilaires pour tes sites créésavant 2020, Ainsi tes descriptifs des condusions de l'administration et de l'action de
l'administratjon peuvent ôtreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Pont Dourdu àMOELAN SUR MER

Description du site

Date de dernièremise âjour des informations : 1 3/12/2019

Nom : Ancienne déchargede Pont Dourdu

Adresse : PONT DOURDU

Commune principale : MOELAN SUR MER (29150)

Communessecondaires: ^on renseigné

Activités : Non renseignée

Description : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênagêres.

Le site a fonctionnéde 1960 à1988.

A partir de l'ancien talus, la décharge est venue combler une partie de la vallée du ruisseau du
Dourdu.

Les bords de la zone de stockage de déchetssont marquéspar des talus de plusieurs mètresde
haut au nord et àl'est, marquant la limite entre massif et terrain naturel

Lors de la réhabilitation, la déchargeàfait l'objet d'un recouvrement par de la terre végétale.
Lors d'une visite en 2011, il apparait que la couverture se désagrègeet que des déchets sont
apparents.

Le site mesure 8 200m2 et les déchetspeuvent atteindre les 8m.
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Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de demièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00018210101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03806

Description1 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênagéres.

Le site a fonctionnéde 1960 â1988.

A partir de l'ancien talus, la décharge est venue combler une partie de la vallée du ruisseau du
Dourdu.

Documents associés2

Les bords de la zone de stockage de déchetssont marquéspar des talus de plusieurs mètresde
haut au nord et àl'est, marquant la limite entre massif et terrain naturel

Lors de la réhabilitation, la déchargeàfait l'objet d'un recouvrement par de la terre végétale.
Lors d'une visite en 2011, il apparait que la couverture se désagrègeet que des déchets sont
apparents.

Le site mesure 8 200m2 et les déchetspeuvent atteindre les 8m.
Non renseignè

Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênagêres.

Le site a fonctionnéde 1960 â1988.

A partir de l'ancien talus, la décharge est venue combler une partie de la vallée du ruisseau du
Dourdu.

Les bords de la zone de stockage de déchetssont marquéspar des talus de plusieurs mètresde
haut au nord et àl'est, marquant la limite entre massif et terrain naturel

Lors de la réhabilitation, la déchargeàfait l'objet d'un recouvrement par de la terre végétale.
Lors d'une visite en 2011, il apparait que la couverture se désagrègeet que des déchets sont
apparents.

Le site mesure 8 200mz et les déchetspeuvent atteindre les 8m.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents assodés :—Non renseigné
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Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS

Plans cartographiques :

AC

?^L\''"'•\l'\'na
rîut-rss i i »---

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.634, Lat. :47.822

Superficie estimée: 24430 m!

1 - Pour les sites renseignésavant 2020, les inforrnations sont généfalementissues de la base de donnéesrelalive aux secleurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information êtaitassurêepar le géoportaif
des risques du Ministèrechargéde l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents assoo'ésseront téléchargBaUessur Géorisquestors de la publication de la fiche
3 - Les jnfomiations contenues cfans les bases de donnéesBASOL et S!S peuvenl êtresimilaires pour les sites CTéésavant 2020. Ainsi les descriptifs des condusions de l'atfministration et de l'aclion de
l'administration peuvenl êtreidenUques.
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Commune Feuille Section Numéro Code dép.

MOELANSURMER null AC 246 null

MOELANSURMER null AC 72 null



SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Miniou Roz àQUERRIEN

Description du site

Date de dernièremiseàjourdesinformations : 13/12/2019

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Miniou Roz

LE BOURG

Commune principale : QUERRIEN (29230)

Communes secondaires :

Activités ;

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond âun lieu de stockage de déchets, dont les déchets verts, les ferrailles, les

gravats et un peu d'ordures ménagères.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00012210101

Ancien identifiant SIS : 29SIS02992

Description' : Le site correspond àun lieu de stockage de déchets, dont les déchets verts, les ferrailles, les

gravats et un peu d'ordures ménagères.

Documents associés2 : Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun lieu de stockage de déchets, dont les déchets verts, les ferrailles, les
gravats et un peu d'ordures ménagères.

Les dépôtsont commencéen 1960 (autorisation).
Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :
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Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

QUERRIEN 1 OH 12 29



Plans cartographiques :

AB

Coordonnéesdu centroïde ; Long. :-3.525, Lat. :47.959

Superficie estimée : 71241 m2

1 - Pour les sites renseignésavanl 2020, les informab'ons sont généralementissues de la base de donnâgsretative aux secteurs d'informalion sur les sols (S!S) dont l'information étaitassuréepar le géoportail
des risques du Ministèrechargéde l'environnemenl (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documenls associésseronl téléchargeablessw Géorisquestors de la publicalion da la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de donnéesBASOL et SIS peuvenl êtresimilaires pour les sites créésavanl 2020. Ainsi les descriptifs das conclusions de l'administration el de l'action de
i'aciministration peuvent êtreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede KerméasàQUERRIEN

Description du site

Date de dernièremise âjourdesinformations : 13/12/2019

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Kerméas

LABOISSIÈRE

Commune principale : QUERRIEN (29230)

Communes secondaires :

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond âun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

menagêres.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00020150101

Ancien identifiant SIS : 29SIS04014

Description1 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

menagères.

Documents associés2 : Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description' : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menageres.

II a fonctionnéde 1975 à1989 (Arrêtépréfectoral).
Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés :

Géolocalisation

Non renseigné

Parcelles concernéespar le SIS :
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Plateforme de gestion des donnéesretatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

QUERRIEN null 08 1545 null



Plans cartographiques :

Querrien

/

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.558. Lat. :47.963

Superficie estimée : 26307 m'

1 - Pour les sites renseignésavant 2020, les infomnations sont généralementissues de la base de ctonnéesrBlative aux secleurs d'informalion sur les sols (SIS) donl l'information étaitassuréepar le géoportail
des fisques du Ministèrechargéda I environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documenls associésseront tâléchargeablessur Géonsquesîors de ta publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données8ASOL et SIS peuvent êtresimilaires pour les sites crêésavant 2020. Ainsi les descriptifs dss condusions de l'administraUtin et de l'acUon de
l'administration peuvent ôlreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargedu chemin Fontaine àREDENE

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 30/07/2020

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargedu chemin Fontaine

KERLORET

Commune principale : REDENE (29234)

Communes secondaires :

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menageres.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise âjour des informatiôns : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00020350101

Ancien identifiant SIS : 29SIS04034

Description1 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

menageres.

Documents associés2 : Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênagêres.

Le site a fonctionnéde 1967 à1975.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés: Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :
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Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

REDENE 1 ZH 33 29



Plans cartographiques :

zc

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.464, Lat. :47.865

Superi'icie estimée: 31034m2

1 - Pour les sites renseignésavanl 2020, les informations sont généralementissues de la base de donnèesrelative aux secteurs d'informatjon sur les sols (SIS) dont l'information étaitassuréepar le géoportail
des risques du Ministèrectiargéde I environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associésseront léléchargeabtessur Géonsquesîors de la publication de !a fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de donnéesBASOL et SfS peuvenl êtresimilaires pour les sites créésavant 2020. Ainsi les dascriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de
l'administration peuvent êtreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS
BOLLORE àSCAER

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 08/07/2020

Nom : BOLLORE

Adresse : CASCADEC

Commune principale : SCAER (29274)

Communes secondaires :
^^^.^

Activités :

Description :

D72 - Transformation des matièresplastiques

La sociétéBOLLORE a étéautorisée à exploiter une installation de transformation et de
métallisation de matières plastiques par arrêtépréfectoral du 21 décembre 2001.

L'installation comportait :
- 9 machines âmétalliserau centre du site,
- une laverie (stockage de soude et de solvants en fût, cuve aériennedes eaux de lessivage) et
une zone de laquage àl'est,
- deux transformateurs polluéspar les PCB au nord,
- un stockage de ferraille, câblesélectriques,batteries, etc. au nord,
- une zone de stockage de déchetsbanals et un réservoirde stockage des eaux de lavage du sol
au sud,
- trois zones de stockage a) de solvants et huiles usagées, b) de ferraille et c) de solvants de
nettoyage et d'huiles au sud-est,
- une canalisation d'huiles usagéesenterréesau sud-est,
- un séparateurd'hydrocarbures au sud.

Les activités ont cessé sur le site en août 2008. L'exploitant a remis son site en état pour un
usage industriel.

Des étudesont étémenéesdans le cadre de la cessation d'activité. Elles ont mis en évidence la

présence d'hydrocarbures totaux (HCT) et d'élémentstraces métalliques (ETM), principalement
sur 6 zones distinctes :
- présenced'HCT surtrois zones (A, B et C) ;
- présencede chrome, cuivre, nickel, aluminium (et localement en plomb) sur trois zones (D, E et

Un prélèvementeffectué en avril 2008 au niveau d'un piézomètresitué à250 mètres en aval
hydraulique du site révèlel'absence d'impact sur les eaux souterraines.

Le risque d'inhalation au niveau des zones contaminées par les HCT est limitéde part leur faible
volatilitéet l'existence d'une "barrière"

physique (dalle béton)entre le sol et l'air environnant.

Le risque de contact direct avec les ETM par ingestion ou par inhalation est limité par
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- la présenced'une couche végétalepour les zones D et E ;
- la profondeur des élémentsprésentspour la zone F.

De plus, !e faible caractère lixiviable des ETM et le recouvrement des zones àrisques évitentun
transfert de pollution à l'extérieur du site, qui pourrait impacter la rivière (Isole) ou les eaux
souterraines.
II faut noter que la pêcheest pratiquéedans la rivière l'Isole qui traverse le site et dont les eaux
sont en lien direct avec les eaux souterraines.

Le plan de gestion des zones polluéespar les Hydrocarbures (C10-C40) et les ETM et le schéma
conceptuel (risques faibles liés aux pollutions dans les sols vu l'usage industriel futur retenu)

propose de laisser en place les terres polluées et d'instituer des restrictions d'usage.

Ainsi, l'arrêtépréfectoral du 30 novembre 2009 prescrit la surveillance semestrielle des eaux
souterraines pour les paramètres hydrocarbures (C10-C40) et les ETM (chrome, cuivre, nickel,

plomb et aluminium) via un seul piézomètresituéen aval hydraulique, ainsi que l'élaboration de
restrictions d'usage.

Les restrjctions d'usage ont étéactéesdans un acte notarié (cf. PJ).

Le bilan quadriennal, réaliséen avril 2012, porte sur la période 2008 - 2012. Les paramètres
recherchés sont les hydrocarbures C10-C40 et les ETM (arsenic, cadmium, chrome, cuivre,
mercure, nickel, plomb, zinc, aluminium, argent).
II met en évidence:
- une absence d'impact par les hydrocarbures,
- des anomalies ponctuelles pour les ETM,
- une tendance àl'augmentation des concentrations pour l'arsenic en périodede basses eaux,
- une tendance probable à l'augmentation des concentratlons pour l'aluminium et le zinc en

période de hautes eaux.

Les pollutions ponctuelles relevées pendant cette période ont étéassociées àd'autres activités
ou àdes phénomènesobservés dans le cas d'anomalies naturelles modérées( source INRA
Orléansjanv 2008), La surveiliance a donc étélevée après diagnostic et suivi de 2008 à2012.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations ; 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00018400101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03830

Description' : La sociétéBOLLORE a étéautorisée à exploiter une installation de transformation et de
métallisation de matières plastiques par arrêtépréfectoral du 21 décembre 2001.

L'installation comportait :
- 9 machines àmétalliserau centre du site,
- une laverie (stockage de soude et de solvants en fût,cuve aériennedes eaux de lessivage) et
une zone de laquage àl'est,
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- deux transformateurs polluéspar les PCB au nord,
- un stockage de ferraille, câblesélectriques, batteries, etc. au nord,
- une zone de stockage de déchetsbanals et un réservoirde stockage des eaux de lavage du sol
au sud,
- trois zones de stockage a) de solvants et huiles usagées, b) de ferraille et c) de solvants de
nettoyage et d'huiles au sud-est,
- une canalisation d'huiles usagéesenterréesau sud-est,
- un séparateurd'hydrocarbures au sud.

Les activités ont cessé sur le site en août2008. L'exploitant a remis son site en état pour un
usage industriel.

Des étudesont étémenéesdans le cadre de la cessation d'activité. Elles ont mis en évidence la

présence d'hydrocarbures totaux (HCT) et d'élémentstraces métalliques (ETM), principalement
sur 6 zones distinctes :
- présenced'HCT sur trois zones(A,B et C);
- présencede chrome, cuivre, nickel, aluminium (et localement en plomb) sur trois zones (D, E et
F).

Un prélèvementeffectué en avril 2008 au niveau d'un piézomètresitué à250 mètres en aval
hydraulique du site révèlel'absence d'impact sur les eaux souterraines.

Le risque d'inhalation au niveau des zones contaminéespar les HCT est limitéde part leur faible
volatilitéet l'existence d'une "barrière"

physique (dalle béton)entre le sol et l'air environnant.

Le risque de contact direct avec les ETM par ingestion ou par inhalation est limitépar :
- la présenced'une couche végétalepour les zones D et E ;
- la profondeur des élémentsprésentspour la zone F.

De plus, le faible caractère lixiviable des ETM et le recouvrement des zones àrisques évitentun
transfert de pollution à l'extérieur du site, qui pourrait impacter la rivière (Isole) ou les eaux
souterraines.
II faut noter que la pêche est pratiquéedans la rivière l'Isole qui traverse le site et dont les eaux
sont en lien direct avec les eaux souterraines.

Le plan de gestion des zones polluéespar les Hydrocarbures (C10-C40) et les ETM et le schéma
con ptuel (risques faibles liés aux pollutions dans les sols vu l'usage industriel futur retenu)

propose de laisser en place les terres polluées et d'instituer des restrictions d'usage.

Ainsi, l'arrêtépréfectoral du 30 novembre 2009 prescril la surveillance semestrielle des eaux
souterraines pour les paramètres hydrocarbures (C10-C40) et les ETM (chrome, cuivre, nickel,

plomb et aluminium) via un seul piézomètresitué en aval hydraullque, ainsi que l'élaboration de
restrictions d'usage.

Les restrictions d'usage ont étéactéesdans un acte notarié(cf. PJ).

Le bilan quadriennal, réaliséen avril 2012, porte sur la période 2008 - 2012. Les paramètres
recherchés sont les hydrocarbures C10-C40 et les ETM (arsenic, cadmium, chrome, cuivre,
mercure, nickel, plomb, zinc, aluminium, argent).
II met en évidence :
- une absence d'impact par les hydrocarbures,
- des anomalies ponctuelles pour les ETM,
- une tendance àl'augmentation des concentrations pour l'arsenic en périodede basses eaux,
- une tendance probabie à l'augmentation des concentrations pour l'aluminium et le zinc en

période de hautes eaux.

Les pollutions ponctuelles relevées pendant cette période ont été associées â d'
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autres activités ou àdes phénomènesobservés dans le cas d'anomalies naturelles modérées(
source INRA Orléansjanv 2008). La surveitlance a donc étélevéeaprès diagnostic et suivi de

Documents associés2 : RUCPE

Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernière mise àjour des informations : 08/07/2020

Description3 ; Des étudesont étémenéesdans le cadre de la cessation d'activité. Elles ont mis en évidence la

présence d'hydrocarbures totaux (HCT) et d'élémentstraces métalliques (ETM), principalement
sur 6 zones distinctes :

- présenced'HCT sur trois zones (A, B et C) ;
- présencede chrome, cuivre, nickel, aluminium (et localement en plomb) sur trois zones (D, E

etF).

Un prélèvementeffectué en avril 2008 au niveau d'un piézomètresitué à250 mètres en aval
hydraulique du site révèlel'absence d'impact sur les eaux souterraines.

Le risque d'inhalation au niveau des zones contaminéespar les HCT est limitéde part leur faible
volatllitéet l'existence d'une "barrière"

physique (dalle béton)entre le sol et l'air environnant.

Le risque de contact direct avec les ETM par ingestion ou par inhalation est limitépar ;
- la présenced'une couche végétalepour les zones D et E ;
- la profondeur des élémentsprésentspour la zone F.

De plus, le faible caractère lixiviable des ETM et le recouvrement des zones àrisques évitentun
transfert de pollution à l'extérieur du site, qui pourrait impacter la rivière (Isole) ou les eaux
souterraines.
II faut noter que la pêche est pratiquéedans la rivière l'Isole qui traverse le site et dont les eaux
sont en lien direct avec les eaux souterraines.

Le plan de gestion des zones polluéespar les Hydrocarbures (C10-C40) et les ETM et le schéma
conceptuel (risques faibles liés aux pollutions dans les sols vu l'usage industriel futur retenu)

propose de laisser en place les terres polluées et d'instituer des restrictions d'usage. Les
restrictions d'usage doivent porter sur :

- le maintien, sur site, d'une couche végétale,
- l'interdiction de réaliserdes affouillements et de creuser dans les zones polluées sans étude

préalable,
- le maintien d'un usage industriel sur le site,
- l'interdiction de cultiver des végétauxdestinésàla consommation humaine ou animale dans

les zones polluées.

Ainsi, l'arrêtépréfectoral du 30 novembre 2009 prescrit la surveillance semestrielle des eaux
souterraines pour les paramètres hydrocarbures (C10-C40) et les ETM (chrome, cuivre, nickel,

plomb et aluminium) via un seul piézomètresitué en aval hydraulique, ainsi que l'élaboration de
restrictions d'usage.

Le bilan quadriennal, réaliséen avril 2012, porte sur la période 2008 - 2012. Les paramètres
recherchés sont les hydrocarbures C10-C40 et les ETM (arsenic, cadmium, chrome, cuivre,
mercure, nickel, plomb, zinc, aluminium, argent).
II met en évidence :

- une absence d'impact par les hydrocarbures,
- des anomalies ponctuelles pour les ETM,
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- une tendance àl'augmentation des concentrations pour l'arsenic en périodede basses eaux,
- une tendance probable âl'augmentation des concentrations pour l'aluminium et le zinc en

période de hautes eaux.

Les impacts ponctuels pourraient êtredus àdes interférences avec les dépôtsde boues et de
déchets des papeteries localisées en amont hydraulique du piézomètre.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés: Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :

MINISTÈRE
DELATRANSITION
ÉCOLOGIQUE
(Anr
tf*K
tvca^{

^- InfoSols

Plateforme de gestion des donnéesrelatives aux risques de
pollution des sols

Commune Feuille Section Numéro Code dép.

SCAER 1 BL 515 29

SCAER 1 BL 445 29

SCAER 1 BL 449 29

SCAER 1 BL 483 29

SCAER 1 BL 179 29

SCAER 1 BL 513 29

SCAER 1 BL 296 29



Plans cartographiques :

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.678. Lat. :47.999

Superficie estimée: 42661 m2

1 - Pour ies sites renseignèsavant 2020, les informations sont généralementissues de !a base de donnéesrelative aux secleurs d'information sur tes so!s (SIS) dont i'information étaitassuréepar le géoportail
des risques du Ministèrechargéde l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associésseront télèchargeablessur Géorisqueslors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans [es bases de donnéâsBASOL et SIS peuvsnt êlresimilaires pour les sites créésavant 2020. Ainsi les descriptjfs das condusians de l'adminislration et de l'action de
l'adminislralion peuvenl êtreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Stang Blanc àSCAER

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 27/07/2018

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Stang Blanc

STANG BLANC

Commune principale : SCAER (29274)

Communes secondaires ;

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond àun ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
mênagêres.

Les dépôtsont débutéen 1960.

Les dépôtsont fait l'objet d'une autorisation préfectorale.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant :

Description1 :

SSP00012490101

Ancien identifiant SIS : 29SIS03023

Le site correspond àun ancien lieu de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menagêres.

Les dépôtsont débutéen 1960.

Les dépôtsont fait l'objet d'une autorisation préfectorale.
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Documents associés2 : Non renseigné

Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description' : Le site correspond àun ancien lieu de collecte et de stockage da déchets, dont les ordures
menageres.

Les dépôtsontdébutéen 1960.

Les dépôtsont fait l'objet d'une autorisation préfectorale.

La superficie du site est comprise entre 5000 m2 et 1 ha pour une hauteur de 5-10 m.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :
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Commune Feuille Section Numéro Code dép.

SCAER 1 OH 145 29

SCAER 1 OH 3 29

SCAER 1 OH 10 29

SCAER 1 OH 12 29

SCAER 1 OH 932 29

SCAER 1 OH 934 29

SCAER 3 OG 359 29 .



Plans cartographiques :

OG
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Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.714, Lat. :48.012

Superficie estimée: 186998m'

1 - Pour ies sites renseignésavant 2020, les informations sont généralementissues de la base de donnéesretative aux secteurs d'information sur les sols (SIS} dont l'information étailassuréepar le gèoportail
des risques du Minislèrechargéde l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associésseront téléchargeablessur Géorisqueslors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de donnéesBASOL et S]S peuvent ètresimilaires pour les sites créésavant 2020. Ainsi tes descriptifs des condusions de l'administration et de l'action de
l'administration peuvent Stre identiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargede Kerkerroue àSAINT THURIEN

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 17/12/2019

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargede Kerkerroue

KERKERROUE

Commune principale : SAINT THURIEN (29269)

Communes secondaires :

Activités:

Description :

Non renseigné ••

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

mênagéres.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Terraln répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00021140101

Ancien identifiant SIS : 29SIS04114

Description1 :

Documents associés'

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures

mênagéres.

Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont les ordures
menageres.

Le site a éténettoyépar la commune en 1994.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :
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Plans cartographiques :

OA
08

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.626, Lat. :47.974

Superficie estimée; 2265 m'

1 - Pour les sites renseignésavanl 2020, las informations sont généfalemenlissues de la base de donnéesrefalive aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information étaitassurégpar le géoportail
des risques du Ministèrechargéde l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents assodésseront téléchargeaUessur Géonsqueslors dâla publication de la fiche
3 - Les informafons contenues dans tes bases de données8ASOL et SfS peuvent Êlresimilaires F>our les sites créésavant 2020. Ainsi les descriptifs dss condusions de l'administration el de l'action de
l'administration peuvent êtreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargedu Roue àSAINT THURIEN

Description du site

Date de dernièremissàjourdesinformations : 13/12/2019

Nom :

Adresse :

Ancienne déchargedu Roue

LE ROUE AR LIORS

Commune principale : SAINT THURIEN (29269)

Communes secondaires :

Activités :

Description :

Non renseigné

Non renseignée

Le site correspond à un ancien site de collecte et de stockage déchets, dont les ordures

menagêres.

Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise âjour des informations : 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00021150101

Ancien identifiant SIS : 29SIS0411 5

Description1 : Le site correspond à un ancien site de collecte et de stockage déchets, dont les ordures

menageres.

Documents associés2 : Non renseigné
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Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond à un ancien site de collecte et de stockage déchels, dont les ordures
menageres.

Le site a éténettoyépar la commune en 1994.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernéespar le SIS :
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Commune Feuille Section Numéro Code dép.

SAINT THURIEN null OB 158 null

SAINTTHURIEN null OB 1386 null



Plans cartographiques :

o»

t T.TÏ

Coordonnéesdu centroïde : Long. :-3.605, Lat. :47.973

Superficie estimée: 11497 m2

1 - Pour les siles renseignésavanl 2020, les informations sont génèralemenlissues de la base de donnéesrelative aux secteurs d infomialion sur !es sols (SIS) donl l'information étaitassuréepar !e géoportail
des nsques du Ministèrechargéde l'environnemenl (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les docunnenls associésseront téléchargeabtessur Géorisqueslors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de donnéesBASOL et SIS peuvent êlresimilaires pour !es sites créésavant 2020. Ainsi les descriptjfs des condusions de l'administTation et de l'action de
l'administration peuvent ètreidentiques.
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SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Ancienne
déchargedu Rest àTREMEVEN

Description du site

Date de dernièremise àjour des informations : 13/12/20 19

Nom : Ancienne déchargedu Rest

Adresse : LE'REST

Commune principale : TREMEVEN (29297)

Communessecondaires:
Non renseigné

Activités :

Description :

Non renseignée

Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont des ordures
ménagères,des monstres, des remblais, des déchetsd'artisans et des déchets industriels banals.

Le site a fonctionnéde 1975 à1994, sans autorisation.

25 000 m3 de déchetssont stockés sur le site, sur une surface de 8 000m2 et pour une hauteur
maximale de 5 mètres.

Le dépôtse situe au sein d'un périmèt de protection rapprochéde la prise d'eau de Kermagoret
sur le ruisseau Isole.

Les travaux de réhabilitation,en 2004-2006, ont consistéen :
- la mise en place d'une couche de terre végétale,
- la mise en ptace d'un talus en périphérieOuest et Est du site.

Les ruisseaux, en aval du site, ne présententpas de pollution. II n'y a pas eu non plus de traces
de biogaz relevés.
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Conclusions de l'administration sur l'étatdes sols

Date de dernièremise àjour des informations ; 30/09/2020

Terrain répertoriéen Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant ' SSP00020950101

Ancien identifiant SIS : 29SIS04095

Description' : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont des ordures
ménagères,des monstres, des remblais, des déchetsd'artisans et des déchetsindustriels banals.

Le site a fonctionnéde 1975 à1994. sans autorisation.

25 000 m3 de déchetssont stockéssur le site, sur une surface de 8 000m2 et pour une hauteur
maximale de 5 mètres.

Le dépôtse situe au sein d'un périmètrede protection rapprochéde la prise d'eau de Kermagoret
sur le ruisseau Isole.

Documents associés2

Les travaux de réhabilitation,en 2004-2006, ont consistéen :
- la mise en place d'une couche de terre végétale,
- la mise en place d'un talus en périphérieOuest et Est du site.

Les ruisseaux, en aval du site, ne présententpas de pollution. II n'y a pas eu non plus de traces
de biogaz relevés.

Non renseigné

Synthèsede l'action de l'administration

Date de dernièremise àjour des informations : 30/09/2020

Description3 : Le site correspond àun ancien site de collecte et de stockage de déchets, dont des ordures
ménagères,des monstres, des remblais, des déchetsd'artisans et des déchets industriels banals,

Le site a fonctionnéde 1975 à1994, sans autorisation.

25 000 m3 de déchets sont stockés sur le site, sur une surface de 8 000m2 et pour une hauteur
maximale de 5 mètres.

Le dépôtse situe au sein d'un périmètrede protection rapprochéde la prise d'eau de Kermagoret
sur le ruisseau Isole.

Les travaux de réhabilitation,en 2004-2006. ont consistéen :
- la mise en place d'une couche de terre végétale,
- la mise en place d'un talus en périphérieOuest et Est du site.

Les ruisseaux, en aval du site, ne présentent pas de pollution. II n'y a pas eu non plus
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de traces de biogaz relevés.

Polluant(s) identifié(s)ou suspecté Non renseigné

Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles conceméespar le SIS
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Commune Feuille Section Numéro Code dép.

TREMEVEN null OD 101 null

TREMEVEN null OD 1513 null

TREMEVEN null OD 1511 null



Plans cartographiques :

00

rinn

Coordonnéesdu centroïde : Long, :-3.537, Lat. :47.904

Superficie estimée : 46699 m-

1 - Pour les sites renseignésavant 2020, les informations sonl géneralementissues de !a base de donnéesrelative aux secteurs d'infonnation sur les sols (SIS) dont l'informalion étaitassuréepar le géoportail
des risques du Ministèrechargéde l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associésseront téléchargeablessur Géorisquesiors de [a publication de la fiche
3 - Les informatjons contenues dans les bases de données8ASOL et SIS peuvent êlresimilaires pour les siles créésavant 2020. Ainsi les descnplifs des conctusions de l'administration el de l'action ds
('administration peuvent êtfeidentiques.
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