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Le site correspond à un ancien lieu de collecte et de stockage de 
déchets, dont les ordures ménagères, les monstres, les déchets verts 
et les gravats.

Les dépôts ont eu lieu de 1966 (Arrêté Préfectoral) à 2002.

La superficie du dépôt est de 18 500 m² pour une hauteur de front de 
25 m.

Le site a reçu un volume d'environ 350 000 m3 de déchets.

Une étude spécifique approfondie a été réalisée par INOVADIA en 
2003.

Lors de l'étude, la présence de biogaz issu de la fermentation des 
ordures ménagères n'a pas été constatée.

Les analyses réalisées en période de basses eaux n'ont révélé aucun 
impact sur le ruisseau bordant le site.

Les eaux souterraines présentent un impact faible. Cependant, aucun 
paramètre analysé ne dépasse les valeurs de constat d'impact pour un
usage non sensible.

Le site a été réhabilité de la façon suivante :
- nettoyage global du site et de ses abords,
- les fronts ont été reprofilés pour adoucir les pentes,
- création d'un profil en dôme,
- réalisation d'une couche de fermeture de 0,50 m d'argile pour isoler 
les déchets,
- mise en forme d'un merlon coté Est pour dévier les eaux de 
ruissellement vers le Sud,
- création d'un fossé pour évacuer les eaux de ruissellement vers le 
ruisseau,
- création d'un talus de remblais coté ouest pour dévier les eaux amont
,
- réalisation d'une couche de finition de 0,30 m de terre végétale,
- végétalisation par ensemencement d'herbacées sur l'aire de la 
décharge,
- assainissement de la zone hydromorphe,
- réalisation d'un fossé en pied de massif pour collecter les effluents et 
connexion de ce fossé à une lagune de 500 m² pour épurer les 
effluents et les rejeter dans le ruisseau via un fossé.

 Caractéristiques du SIS

CHATEAUNEUF DU FAOU - 29027Commune principale

FINISTERE - 29Département

Lieu-dit

TréméléAdresse

Ancienne décharge de TréméléNom usuel

29SIS02854Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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2007 mPerimètre total

23617 m²Superficie totale

196058.0 , 6811336.0 (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

Les restrictions d'usages préconisées sont :
- usages futurs uniquement de type non sensible,
- interdiction de culture de végétaux susceptibles d'entrer dans la 
chaîne alimentaire,
- interdiction de prélèvement dans la nappe,
- modalités d'accès aux contrôles de la qualité des eaux,
- modalités de gestion garantissant la compatibilité des usages avec 
l'état des sols et des eaux,
- modalités d'exploitation et d'entretien, le cas échéant, nécessaires à 
la pérennité des mesures de confinement.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM Base BASIAS BRE2900837

http://basias.brgm.fr/
fiche_synthetique.asp?IDT=
BRE2900837

Administration - Autre Base ou inventaire 
non précisé

Infos UT29

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base S3IC (
Installations 
Classées)

55.20478

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900837
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900837
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=BRE2900837
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Date de vérification du 
parcellaire

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

CHATEAUNEUF DU FAOU 0C 91 06/06/2017

CHATEAUNEUF DU FAOU 0C 724 06/06/2017

CHATEAUNEUF DU FAOU 0C 89 06/06/2017

CHATEAUNEUF DU FAOU 0C 90 06/06/2017

CHATEAUNEUF DU FAOU 0C 85 06/06/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02854

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02854

Cartographie


