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Pollution des sols après cessation.Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à gérerCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

Site en cours de cessation d'activité avec pollution évaluée ou traitéeEtat technique

Le site correspond à l'ancienne usine d'incinération d'ordures 
ménagères exploitée par le SMICTOM des cantons de Bécherel, 
Combourg, Hédé et Tinténiac (désormais devenu SMICTOM D’ILLE et
RANCE).

Lors de la cessation d'activité, un diagnostic initial et une évaluation 
simplifiée des risques ont été réalisés. Ils concluent en :
- la présence de remblais composés en partie par des mâchefers issus
de l'ancienne UIOM,
- la présence d'ordures ménagères sur la zone de l'ancienne décharge
communale avec une épaisseur variant de 0,5 à 3,5 m,
- la pollution des sols par des métaux lourds dont l'origine est liée à la 
présence importante de mâchefers à la surface du site ou en mélange 
dans les sols de couverture de l'ancienne décharge communale,
- la pollution ponctuelle en hydrocarbures de type gazole au droit de 
l'aire de lavage,
- la présence significative de dioxines et furannes dans les mâchefers.

Des mesures de réhabilitation ont été prescrites par arrêté préfectoral 
du 21 avril 2008. Ces mesures visent à mettre en place un 
confinement imperméable des zones contaminées par les mâchefers 
et l'imperméabilisation de la zone de circulation et de stockage.

Des restrictions d'usages doivent être proposées.

 Caractéristiques du SIS

TINTENIAC - 35337Commune principale

ILLE-ET-VILAINE - 35Département

Lieu-dit

La LandeAdresse

Ancienne usine d'incinérationNom usuel

35SIS03779Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Sélection du SIS
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Date de vérification du 
parcellaire

2666 mPerimètre total

38878 m²Superficie totale

344055.0 , 6814243.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

TINTENIAC AH 96 17/02/2017

TINTENIAC AH 95 17/02/2017

TINTENIAC AH 1 17/02/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 35SIS03779

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 35SIS03779

Cartographie


