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Date de vérification du 
parcellaire

249 mPerimètre total

633 m²Superficie totale

193844.0 , 6783634.0 (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 1966 à 1977.

Caractéristiques du SIS

ROSPORDEN - 29241Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

LanouarzecAdresse

Ancienne décharge de LanouarzecNom usuel

29SIS04111Identifiant

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base
BASIAS

BRE2902850
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2902850

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

ROSPORDEN 0E 1468 09/05/2018

ROSPORDEN 0E 1469 09/05/2018

Arrêté préfectoral n° 2019172-0002 du

21/6/2019
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Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS04111

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS04111

Cartographie
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457 mPerimètre total

6126 m²Superficie totale

190311.0 , 6783497.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Ancienne décharge.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

L'ancienne parcelle AM 121 a été découpée en AM 169 (concernée 
par le site) et AM 168 (non concernée par le site).

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 1961 à 1974.

Caractéristiques du SIS

ROSPORDEN - 29241Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

Rue de la RésistanceAdresse

Ancienne décharge de Villeneuve CadolNom usuel

29SIS04112Identifiant

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public 
- BRGM

Base
BASIAS

BRE2902587
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=BRE2902587

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Arrêté préfectoral n° 2019172-0002 du

21/6/2019
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

ROSPORDEN AP 4 30/11/2018

ROSPORDEN AP 12 30/11/2018

ROSPORDEN AM 169 19/03/2019

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS04112

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS04112

Cartographie
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La société Bonduelle a été autorisée à exploiter une activité de 
fabrication de charcuterie industrielle par arrêté préfectoral du 25 
novembre 1994. Le site est à l'arrêt depuis 2010.

Les investigations menées en 2011 dans le cadre de la cessation 
d'activité ont mis en évidence plusieurs sources de pollutions par des 
hydrocarbures totaux.

Le diagnostic complémentaire des sols de mars 2012 a été 
accompagné d'une évaluation quantitative des risques sanitaires pour 
un usage industriel et d'un plan de gestion.

Les sols présentent des pollutions en hydrocarbures C5-C40, en 
toluène, en éthylbenzène, en xylène, en hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, en éléments traces métalliques.

A l'issue de ce diagnostic, l'exploitant a choisi les traitements suivants 
:
- excavation partielle des terres au droit des zones polluées en surface
,
- traitement des terres excavées dans un centre autorisé,
- mise en place d'un géotextile et remblaiement de la zone excavée,
- réalisation d'une analyse des risques résiduels pour confirmer 
l'absence de risque lié aux pollutions résiduelles,
- instauration de restrictions d'usage,
- réalisation d'une nouvelle étude en cas de changement d'usage du 
site.

A l'issue des travaux, de nouveaux prélèvements ont été réalisés : ils 
ont mis en évidence la présence résiduelle d'hydrocarbures C10-C40, 
de HAP et d'anomalies en éléments-traces métalliques dans les sols.

Un procès verbal de récolement a été réalisé en mai 2013, en 
précisant que des restrictions d'usage doivent être instituées du fait de
la présence d'une pollution résiduelle.

Le 21 décembre 2014, des restrictions d'usage conventionnelles au 
profit de l'Etat (RUCPE) ont été signées le 21 février 2014 et publiées 
au service de la publicité foncière de QUIMPER au mois de juillet 2014
.
Elles portent sur :
- l'utilisation du sol
- l'utilisation du sous sol

Caractéristiques du SIS

ROSPORDEN - 29241Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

37 Route de Pont-AvenAdresse

Bonduelle Traiteur InternationalNom usuel

29SIS02441Identifiant

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Arrêté préfectoral n° 2019172-0002 du

21/6/2019
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Date de vérification du 
parcellaire

1208 mPerimètre total

28781 m²Superficie totale

191006.0 , 6783406.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Pollution des sols après travaux.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Observations

Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou 
autre)

Etat technique

- l'utilisation de la nappe
- la culture de produits agricoles.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base
BASOL

29.0045
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=29.0045

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

ROSPORDEN AM 164 23/11/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02441

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02441

Cartographie
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