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ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX 

 
  Arrêté n°2015261-0005 du 18 septembre 2015 Portant modification de l'arrêté n° 2013 149-0002 du 29 mai 2013 modifié portant création de la 
commission de suivi de site des installations classées de Menez Gouret à CONFORT MEILARS et nomination de ses membres pour cinq ans à compter du 
29 mai 2013 
 Arrêté de 24 septembre 2014 modifiant Arrêté n°2013 149-002 du 29 mai 2013 portant sur la création de la commission de suivi de de site de l’installation 
classée de MENEZ GOURET 
 Arrêté n°2013 149-002 du 29 mai 2013 portant sur la création de la commission de suivi de de site de l’installation classée de MENEZ GOURET  
 Arrêté n° 11-590 du 3 mai 2011 modifiant l’arrêté n°09-752 du 20 mai 2009 et portant nomination des membres de la CLIS 
 Arrêté n° 42-10AI du 1er juillet 2010 fixant des prescriptions complémentaires à VALCOR dans le cadre de l’exploitation du centre de transfert de déchets 
ménagers comportant une installation de mise en balles et un stockage temporaire. 
 Arrêté n° 10-599 du 27 avril 2010 portant nomination des membres de la CLIS 
 Arrêté n° 09 752 du 20 mai 2009 portant nomination des membres de la CLIS 
 Récépissé de déclaration de changement d’exploitant du 8 septembre 2008  
 Arrêté n° 2008-1449 du 1er août 2008 modifiant les statuts du SICOM du Sud-Est Finistère : Changement de dénomination du syndicat en « VALCOR ». 
 Récépissé de déclaration de changement d’exploitant du 17 mars 2008  
 Arrêté n° 2007-1860 du 21 décembre 2007 portant adhésion et transfert des compétences du SITOM Ouest Cornouaille au SICOM du Sud Finistère.  
 Arrêté du 03 août 2007 portant mise en demeure de confiner « l’ensemble du dépôt de mâchefers résiduels anciens présents sur le site de l’UIOM » 
 Arrêté n° 2007-313 du 26 mars 2007 portant nomination des membres de la CLIS 
 Arrêté n° 57-06AI du 17 novembre 2006 autorisant le SITOM de l’Ouest Cornouaille à exploiter un centre de transfert des déchets ménagers et assimilés 
 Arrêté n° 06-252 du 17 mars 2006 portant nomination des membres de la commission locale d’information et de surveillance 
 Arrêté n° 70-05AI du 22 décembre 2005 complétant l’arrêté n° 40-73-2 du 23 novembre 1973 modifié autorisant le SITOM de l’Ouest Cornouaille à 
exploiter un centre provisoire de transfert des déchets 
 Arrêté n° 351-04A du 09 août 2004 complétant l’arrêté n° 40-73-2 du 23 novembre 1973 modifié 
 Arrêté n° 434-03A du 23 décembre 2003 complétant l’arrêté n° 40-73-2 du 23 novembre 1973 modifié 
 Arrêté n° 03-347 du 25 mars 2003 portant nomination des membres de la commission locale d’information et de surveillance 
 Arrêté n° 269-02A du 27 décembre 2002 complétant l’arrêté n° 40-73-2 du 23 novembre 1973 modifié 
 Arrêté n° 223-02A du 4 novembre 2002 complétant l’arrêté n° 40-73-2 du 23 novembre 1973 modifié 
 Arrêté n° 01-804 du 16 mai 2001 complétant l’arrêté n° 00-285 du 1er mars 2000 
 Arrêté portant mise en demeure du 16 décembre 2000 
 Arrêté n° 2000/1791 du 8 novembre 2000 portant adhésion de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden au SITOM du Pays de Douarnenez 
 Arrêté n° 00-285 du 1er mars 2000 portant constitution de la commission locale d’information et de surveillance 
 Arrêté n° 92-1415 du 16 juillet 1992 imposant des prescriptions complémentaires au SITOM de Douarnenez 
 Arrêté n° 40-73-2 du 23 novembre 1973 autorisant le SITOM de l’Ouest Cornouaille à exploiter une usine d’incinération des ordures ménagères à 
CONFORT-MEILARS.  
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1 EXPLOITATION DU SITE 

Le marché d’exploitation des centres de transfert de VALCOR, est 
détenu par l’entreprise SITA depuis le 10 décembre 2014 et arrivera à 
échéance le 31 décembre 2018. 

La gestion de ce site comprend :  
 La réception des apports journaliers d’ordures ménagères et 

des DIB. 
 La mise en balles et stockage d’ordures ménagères, de refus 

de tri ou de refus de compostage, 
 La gestion des expéditions vers l’UIOM de CONCARNEAU ou 

vers un autre site de traitement en cas de détournements, 
 L’entretien journalier des installations, 
 L’entretien des extérieurs du site. 

 

 

 

L’exploitant du site, SITA Ouest emploie trois salariés à plein temps : 
 1 chef d’équipe, responsable de contrat 
 2 agents d’exploitations, 

Le site est ouvert du lundi au samedi aux horaires suivants : 

JOURS HORAIRES 

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 8h30 – 18h00 

Mardi, Samedi 9h00- 16h00 

2 ACTIVITÉS DU SITE 

L’arrêté d’autorisation 57-061AI du 17 novembre 2006 fixe les prescriptions d’exploitation du Centre de Transfert de CONFORT-MEILARS. 
Celui-ci est complété par l’arrêté n°42-10 AI du 1er juillet 2010. 

Les principales caractéristiques du site sont les suivantes : 

 Quantité maximale de déchets transitant par le site : 
- 20 079 tonnes/an de déchets ménagers et assimilés. 

 Quantité maximale de stockage temporaire de balles :  
- 5 306 tonnes par an (durée maximale 6,5 mois). 

 Aire géographique de provenance des déchets : 
- Douarnenez Communauté (CCDZ) 
- Communauté de communes du Cap Sizun – Pointe du 

Raz (CCCS) 
- Communauté de communes du Haut Pays Bigouden 

(CCHPB) 
- Communauté de communes du Pays Fouesnantais 

(CCPF) 
- Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) 

- Communauté de communes du Pays de Quimperlé 
(COCOPAQ) 

- Communauté de communes du Pays Bigouden Sud 
(CCPBS) 



5 

Les déchets ménagers et assimilés qui transitent à CONFORT-MEILARS sont principalement transportés vers l’U.V.E.D. (Usine de Valorisation 

Energétique des Déchets ménagers et assimilés) de CONCARNEAU pour y être traités. 

Cependant en 2015, d’autres sites de traitement comme les usines d’incinération de BRIEC et de PLUZUNET ou encore le Tri Mécano 
Biologique (TMB) de GUELTAS, ont permis de traiter une partie des déchets provenant du Centre de Transfert.  

SITA OUEST a obtenu la certification ISO 14001 du site en avril 2011 et son renouvellement en avril 2012. Cette démarche a été abandonnée 
en 2014 dans le cadre du nouveau contrat. 

 

2.1 TONNAGES ENTRANTS SUR LE CENTRE DE TRANSFERT  

 

 
TONNAGE ENTRANT SUR LE SITE (en tonne) 

TONNAGE 
SORTANT   

 

OM   CCDZ OM   CCCS OM   CCHPB DIB 
REFUS DE 

COMPOSTAGE 
TOTAL 

janv-15 409,04 300,16 339,44 0,00 0,00 1048,64 1155,68 

févr-15 362,08 272,32 295,72 0,12 0,00 930,24 947,68 

mars-15 399,18 297,78 340,18 0,60 0,00 1037,74 1064,34 

avr-15 420,84 348,36 366,08 0,10 74,02 1209,40 1133,00 

mai-15 415,90 347,08 345,78 0,08 73,92 1182,76 1074,02 

juin-15 432,54 349,46 371,30 0,56 201,56 1355,42 1196,50 

juil-15 499,66 471,26 439,48 0,28 95,76 1506,44 1431,38 

août-15 521,60 546,30 472,90 0,00 0,00 1540,80 1515,70 

sept-15 443,62 380,98 379,98 0,00 69,48 1274,06 1257,02 

oct-15 421,12 342,94 353,60 0,50 200,54 1318,70 1113,52 

nov-15 398,39 306,88 335,52 0,20 28,00 1068,99 1075,42 

déc-15 435,10 338,52 369,22 3,44 0,00 1146,28 1416,86 

TOTAL 2015 5 159 4 302 4 409 6 743 14 619 14 381 

TOTAL 2014 5 208 4 364 4 415 21 228 14 235 14 251 

 

La différence de 238 tonnes entre les entrées et les sorties est due à la présence d’une partie des balles d’OM en stock sur le site. 
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Le graphique suivant permet de visualiser la saisonnalité des apports d’ordures ménagères sur le Centre de transfert de CONFORT-MEILARS. 
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OM   CCDZ OM   CCCS OM   CCHPB DIB REFUS DE COMPOSTAGE TOTAL

 

2.2 EVOLUTION DES TONNAGES ENTRANTS SUR LE SITE  

En 2015, nous constatons une légère diminution des tonnages d’ordures ménagères entrants sur le centre de transfert : -117 t par rapport à 
2014. 

 

TONNAGE D'ORDURES MENAGERES (Tonnes) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

CCDZ 6 487 5 411 5 233 5 208 5 159 

CCCS 5 079 4 438 4 292 4 364 4 302 

CCHPB 4 756 4 359 4 339 4 415 4 409 

TOTAL 16 322 t 14 208 t 13 864 t 13 987 t 13 870 t 

De plus, 743 tonnes de refus de tri dits  « légers » au sens de l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2010, provenant du centre de compostage de 
PLOMEUR ont été reçues et mises en balles avant d’être déposées sur la plateforme de stockage du site. 

2011 2012 2013 2014 2015

Ordures ménagères 14 971 14 208 13 864 13 987 13 870

Refus de compostage 0 52 308 228 743

DIB 10 53 35 21 6

Total 14 981 T 14 313 T 14 207 T 14 236 T 14 619 T

TONNAGE DES DECHETS par type (Tonnes)
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2.3 TONNAGES TRANSFERES ET DESTINATIONS DE TRAITEMENT 
 
 
Au cours de l’année 2015, 12 425 tonnes ont été dirigées vers l’UIOM 
de CONCARNEAU.  
Ensuite, avec la mise en place d’un appel d’offres sous la forme d’un 
accord cadre (Marché 2013 009 OM), 716 tonnes d’OM ont été 
traitées à l’UVE de PLUZUNET(22), 1 186 tonnes à celle de BRIEC 
(29) ainsi que 55 tonnes au TMB de GUELTAS.  

 

 
REPARTION DES TONNAGES PAR SITE DE TRAITEMENT (en tonne) 

 

Vers CET 
II LAVAL 

Vers UIOM 
CONCARNEAU 

Vers 
UIOM 

SMITRED 

Vers 
UIOM  
BRIEC 

Vers TMB 
GUELTAS 

TOTAL 
TRAITEMENT 

janv-15 0,00 1155,68 0,00 0,00 0,00 1 155,68 

févr-15 0,00 947,68 0,00 0,00 0,00 947,68 

mars-15 0,00 1064,34 0,00 0,00 0,00 1 064,34 

avr-15 0,00 607,24 0,00 525,76 0,00 1 133,00 

mai-15 0,00 1074,02 0,00 0,00 0,00 1 074,02 

juin-15 0,00 1196,5 0,00 0,00 0,00 1 196,50 

juil-15 0,00 1431,38 0,00 0,00 0,00 1 431,38 

août-15 0,00 1092,9 0,00 422,80 0,00 1 515,70 

sept-15 0,00 1117,04 85,06 0,00 54,92 1 257,02 

oct-15 0,00 245,66 630,70 237,16 0,00 1 113,52 

nov-15 0,00 1075,42 0,00 0,00 0,00 1 075,42 

déc-15 0,00 1416,86 0,00 0,00 0,00 1 416,86 

TOTAL 
2015 

0 T 12 425 T 716 T 1 186 T 55 T 14 381 T 

Répartition 
en % 

0,0% 86,4% 5,0% 8,2% 0,4% 100% 

TOTAL 
2015 

0 T 12 427 T 572 T 1 198 T 55 T 14 252 T 

Répartition 
en % 

10,6% 89,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

 

Les détournements d’ordures ménagères sont gérés en fonction des 
arrêts techniques et de la variation estivale importante des flux. 

 Le graphique ci-dessous montre la répartition des destinations pour 
l’année 2015 
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3 PLATE-FORME DE STOCKAGE DES BALLES 

3.1 PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT  

La mise en balles et le stockage temporaire de déchets ont pour 
objectif de lisser les pointes saisonnières et permettre une alternative 
à la mise en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
durant les arrêts techniques de l’UIOM et valoriser, ainsi, plus de 
déchets ménagers et assimilés à CONCARNEAU. 

En juillet 2010, l’arrêté complémentaire n°42-10 autorise la mise en 
balles et le stockage des refus de tri et des refus de compostage sur 
le site de CONFORT-MEILARS sous réserve que cela n’engendre 
pas d’odeurs pour les riverains. Le but de cette expérience était de 
tester le stockage de déchets peu fermentescibles et secs en période 
hivernale.  

Au 31 décembre 2014, il restait 78 balles de refus de compostage 
(provenant de la CCPBS) et 48 d’OM sur le site qui ont été évacuées 
au cours du premier trimestre 2015. Au total, 649 balles de refus de 
compostages ont été fabriquées et 442 balles ont été évacuées en 
2015 (annexe 3). 

Un suivi olfactif journalier est réalisé par les agents d’exploitation du 
site pour contrôler que ce stockage ne génère pas de nuisances  

perceptibles par les riverains. Ces contrôles journaliers sont réalisés 
sur deux circuits : l’un interne (entrée du site, au fond de la 
plateforme à droite et à gauche, au 2è-me portail et au coin du lit 
roseaux) et l’autre externe (Menez Gouret, Lesmeilars, Keranton; 
Moulin de Kerstrad et Lighouarn) au site. Un tableau (annexe n°4) a 
été mis en place afin de préciser si des nuisances, quelles qu’elles 
soient, ont été observées ou non. Dans le cas de figure positif, une 
fiche de suivi est immédiatement rédigée. 
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3.2 EVOLUTION DU NOMBRE DE BALLES PRODUITES 
 

Suite aux nuisances olfactives induites par le stockage des balles d’ordures ménagères en 2009, VALCOR a mis un protocole de suivi des 
odeurs. Les stockage  des refus de compostage ne semble pas  générer trop de nuisance 

 

 

ANNEES BALLES PRODUITES 

2008 0 

2009 3327 

2010 174 

2011 0 

2012 47 

2013 245 

2014 931 

2015 649 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BALLES PRODUITES

 

 

4 INCIDENTS TECHNIQUES 

4.1 INCIDENTS « RADIOACTIVITE » 

Le centre de transfert de CONFORT-MEILARS n’est pas pourvu de portique de détection de radioactivité mais l’usine d’incinération de 
CONCARNEAU en est dotée à l’entrée de son site. 

Dans le cas d’une détection de radioactivité sur un site recevant des déchets en provenance du centre de transfert, un protocole de sécurité est 
activé qui consiste à isoler le chargement sur une aire dédiée à cet effet. Des mesures sont ensuite réalisées jusqu’à obtention de résultats 
permettant le traitement dans les conditions « normales ». 

Notons que tous les sites susceptibles de traiter des OM sont équipés de dispositifs de  détection de radioactivité et notamment les UIOM de 
Concarneau et de Briec. 

En 2015, aucune détection de radioactivité n’a été observée sur des déchets en provenance du centre de transfert de CONFORT-MEILARS. 
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4.2 AUTRES INCIDENTS 

En 2015, nous avons observé plusieurs incidents survenus sur le site : 
 Refus de compostage trop humide (juin) qui a engendré l’arrêt de la mise en balle, (En effet si les Refus sont humides les balles sont 

trop lourdes et sont susceptibles de dégager des odeurs. Dans ce cas, les refus de compostage son évacués avec les OM. 

  Capteur hors service sur le pont bascule (mai), 

 Bâche supérieur de propreté filtre à sable déchirée, (Il ne s’agit pas de la bâche d’étanchéité) 

 Peinture antidérapante endommagée, 

 Sol sous les trémies endommagé, 

 Fixations défectueuses sur les trémies, 

 Panne électrique groupe hydraulique dû à un dysfonctionnement de la semi-remorque, 

 Désamorçage des pompes du décanteur après curage. Celles-ci ont immédiatement été réamorcées et remises en service. 

 Clapet antiretour et tuyau du système d’aspiration des eaux de lavage défectueux, 

 Blocage des pompes lixiviat (août) par un fragment solide. Le signal de défaut de pompe a immédiatement été détecté, le corp de 

pompe a été nettoyé et la pompe a été remise en service. 

 Fuite grappin, 

 Tapis du convoyeur à balles déchiré, 

 Fixations des eaux des tuyaux de lavage cassées, 

 Problème de pressostat du surpresseur. 

5 AUTOSURVEILLANCE TRIMESTRIELLE DU REJET D’EAUX PLUVIALES DANS LE 
« LOCHRIST » 

Selon l’article 4.3.11 de l’arrêté n°57-06AI du 17 novembre 2006 : 

« L’exploitant met en place un programme de surveillance pour la détermination, 1 fois par trimestre, des concentrations en DCO, MES, et 
hydrocarbures totaux ». 

Les eaux pluviales sont stockées dans une bâche de rétention en mélange avec les eaux de rabattement de nappe et traitées par un 
débourbeur séparateur à hydrocarbures avant d’être rejetées dans le LOCHRIST. Cela permet la régulation et le contrôle de la qualité des 
rejets au ruisseau.  

L’ensemble des points de prélèvements est identifié sur un plan (annexe n° 1.) 

Dans le cadre d’un marché public (2013 008 OM), le bureau d’étude retenu pour réaliser l’ensemble des prestations d’analyses est la société 
AQUAVIRGO. 
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5.1 ANALYSE DES REJETS PLUVIAUX DANS LE LOCHRIST 

 

Article 4.3.11.2  
Date de 

prélèvement 
DCO (mg/l) MES (mg/l) 

Hydrocarbures totaux 
(mg/l) 

SEUILS ARRETE   125 mg O2/l 35,0 mg/l 5,0 mg/l 

1e TRIM 11 juin-11 non mesuré non mesuré non mesuré 

2e TRIM 11 juin-11 30,00 5,00 0,10 

3e TRIM 11 sept-11 30,00 5,00 0,10 

4e TRIM 11 nov-11 30,00 36,00 0,10 

1e TRIM 12 févr-12 30,00 5,00 0,10 

2e TRIM 12 mai-12 30,00 8,50 0,10 

3e TRIM 12 juil-12 30,00 5,00 0,10 

4e TRIM 12 oct-12 30,00 5,50 0,68 

1e TRIM 13 mars-13 30,00 5,00 0,10 

2e TRIM 13 mai-13 30,00 5,00 0,15 

3e TRIM 13 juil-13 67,00 6,50 0,08 

4e TRIM 13 déc-13 30,00 2,00 0,50 

1e TRIM 14 févr-14 30,00 4,30 0,50 

2e TRIM 14 mai-14 30,00 4,70 0,50 

3e TRIM 14 août-14 30,00 7,00 0,10 

4e TRIM 14* nov-14 non mesuré non mesuré non mesuré 

1e TRIM 15 févr-15 30,00 4,30 0,50 

2e TRIM 15 mai-15 50,00 13,00 0,50 

3e TRIM 15 août-15 30,00 4,60 0,50 

4e TRIM 15 nov-15 30,00 2,50 0,50 

 

0,00

35,00

70,00

105,00

REJET  EAUX PLUVIALES - MES 

MES (mg/l)

Seuil 35 mg/l

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

REJET  EAUX PLUVIALES - Hydrocarbures Totaux 

Hydrocarbures totaux (mg/l)

Seuil 5 mg/l
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5.2 INTERPRETATION DES RESULTATS 

Pour les trois paramètres, les rejets pluviaux dans le Lochrist sont conformes aux dispositions de l’arrêté. 

 

6 AUTOSURVEILLANCE TRIMESTRIELLE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Selon l’article 10.2 « Autosurveillance des eaux superficielles et souterraines de l’arrêté n° 57-06AI du 17 novembre 2006 » : 

« L’exploitant met en place un programme de surveillance de la qualité des eaux au droit de son établissement : 

 sur les eaux superficielles du ruisseau, à partir de prélèvements en amont et en aval du site, pour la détermination des teneurs en DCO et en 
plomb ; 

 sur les eaux souterraines, à partir de 2 piézomètres situés en amont (1) et en aval hydraulique (1) du site, aménagé selon les règles de l’art 
en particulier pour la protection de la nappe phréatique vis à vis des risques de pollution accidentelle (étanchéité en tête notamment) et munis 
d’un capot de fermeture à clef, pour la détermination des teneurs en DCO, plomb, chlorures, sulfates, associée aux relevés piézométriques». 

Ce bilan comprend, 4 fois par an, le suivi de deux points (l’un en amont et l’autre en aval) du ruisseau du « Lochrist » et deux piézomètres (PZ amont 
et PZ aval de la nappe). 

Chaque paramètre des eaux superficielles est comparé aux valeurs seuils stipulées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références 
de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine - article 3 .  
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6.1 ANALYSE DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Les résultats des mesures montrent, pour le paramètre DCO, que les mesures « aval » sont sensiblement similaires aux mesures « amont » au cours 
de l’année 2015. Notons que seul au 2ème trimestre, les teneurs en DCO « aval » a augmenté. En ce qui concerne le plomb, les valeurs « aval » 
demeurent sensiblement égales voir  légèrement supérieures aux valeurs « amont ». Cette différence est mise en évidence dès décembre 2014 du 
fait du changement du protocole d’analyse qui permet une meilleure précision des résultats. 

 

Article 10.2 
    

PERIODE 

DCO TRIM DCO TRIM Plomb TRIM Plomb TRIM 

mg/l µg/l 

Amont  " < " Aval        " < " Amont       " < " Aval       " < " 

1e TRIM 11 mars-11 30,00 33,00 5,00 5,00 

2e TRIM 11 juin-11 30,00 30,00 5,00 5,00 

3e TRIM 11 juin-11 30,00 30,00 5,00 5,00 

4e TRIM 11 nov-11 36,00 38,00 8,00 8,00 

1e TRIM 12 févr-12 38,00 39,00 8,00 8,00 

2e TRIM 12 mai-12 30,00 30,00 8,00 8,00 

3e TRIM 12 juil-12 30,00 30,00 8,00 8,00 

4e TRIM 12 nov-12 30,00 32,00 8,00 8,00 

1e TRIM 13 mars-13 30,00 30,00 5,00 5,00 

2e TRIM 13 mai-13 30,00 30,00 5,00 5,00 

3e TRIM 13 juil-13 48,00 49,00 5,00 5,00 

4e TRIM 13 déc-13 30,00 30,00 5,00 5,00 

1er TRIM 14 févr-14 30,00 30,00 5,00 5,00 

2e TRIM 14 mai-14 30,00 30,00 5,00 5,00 

3e TRIM 14 août-14 21,00 20,00 2,00 2,00 

4e TRIM 14 nov-14 55,00 60,00 0,50 0,59 

1e TRIM 15 févr-15 30,00 30,00 1,36 1,56 

2eTRIM 15 mai-15 32,00 45,00 0,50 0,50 

3e TRIM 15 août-15 30,00 30,00 0,50 0,50 

4e TRIM 15 nov-15 30,00 30,00 0,50 0,54 
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6.2 ANALYSE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

 

Article 
10.2   

        

Mois 
Date de 

prélèvement 
DCO (mg/l) Plomb (µg/l) Chlorures (mg/l) Sulfates (mg/l) 

PZ 3 amont PZ 4 aval PZ 3 amont PZ 4 aval PZ 3 amont PZ 4 aval PZ 3 amont PZ 4 aval 

1e TRIM 11 mars-11 10,00 10,00 5,00 5,00 44,00 113,00 17,00 32,00 

2e TRIM 11 juin-11 10,00 10,00 5,00 5,00 45,00 113,00 17,00 31,00 

3e TRIM 11 sept-11 10,00 10,00 5,00 5,00 45,00 114,00 17,00 32,00 

4e TRIM 11 nov-11 30,00 10,00 5,00 5,00 46,00 111,00 18,00 32,00 

1e TRIM 12 févr-12 10,00 10,00 8,00 8,00 44,00 35,00 19,00 35,00 

2eTRIM 12 mai-12 10,00 10,00 8,00 8,00 43,00 107,00 18,00 36,00 

3e TRIM 12 juil-12 10,00 10,00 8,00 8,00 43,00 109,00 17,00 33,00 

4e TRIM 12 oct-12 10,00 10,00 8,00 8,00 45,00 106,00 18,00 36,00 

1e TRIM 13 mars-13 30,00 30,00 8,00 14,00 43,00 99,00 17,00 39,00 

2eTRIM 13 mai-13 5,00 5,00 5,00 5,00 43,00 98,00 17,00 37,00 

3e TRIM 13 juil-13 32,00 39,00 5,00 5,00 47,00 95,00 19,00 40,00 

4e TRIM 13 déc-13 30,00 30,00 5,00 5,00 45,80 77,90 22,30 46,60 

1e TRIM 14 févr-14 30,00 30,00 5,00 5,00 46,60 67,80 21,20 46,90 

2eTRIM 14 mai-14 30,00 30,00 5,00 5,00 54,50 95,70 22,60 43,70 

3e TRIM 14 août-14 20,00 20,00 2,00 2,00 50,00 96,00 17,40 38,10 

4e TRIM 14 nov-14 30,00 30,00 0,50 1,64 51,30 86,50 22,20 46,40 

1e TRIM 15 févr-15 30,00 30,00 0,50 1,56 47,90 86,00 22,70 46,10 

2eTRIM 15 mai-15 30,00 30,00 0,50 0,50 49,70 86,40 26,60 42,10 

3e TRIM 15 août-15 30,00 30,00 0,50 4,54 45,40 85,70 18,70 42,60 

4e TRIM 15 nov-15 30,00 30,00 0,76 0,50 44,80 83,90 19,50 43,50 
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Les résultats de la Demande Chimique 
en Oxygène (DCO) sont stables cette 
année et respectent les seuils. 
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Les analyses relatives à la teneur en plomb 
réalisées en 2015 montrent une 
stabilisation des résultats aux environs de 

0.5g/l en aval du site au 3ème trimestre.  
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En 2015, les résultats des concentrations 
en chlorures dans les eaux de la nappe à 
l’aval du site sont encore du double de la 
concentration mesurée en amont. Toutefois 
cet écart tend à se réduire dans le temps,  

 

 

En 2015, les résultats montrent un écart 
de 18.70 à 46.10 mg/l entre la teneur en 
sulfate des eaux des nappes situées 
« en amont » et celles situées « en 
aval » du site de stockage des 
mâchefers.  

On notera que l’écart entre les eaux du 
PZ amont et les eaux du PZ aval 
continue à s’accroitre bien que cet écart 
tende à se stabiliser. 
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6.3 INTERPRETATION GENERALE DES RESULTATS 

Au vu des résultats d’analyses dans les eaux superficielles, l’impact de l’activité du centre de transfert sur la qualité de l’eau n’est pas significatif. 

Concernant le suivi des eaux souterraines, la présence d’un stockage de mâchefers révèle un impact sur la qualité des eaux souterraines en aval du 
site en ce qui concerne les chlorures et les sulfates. Toutefois, la concentration des eaux souterraines situées à l’aval reste modérée et en deçà des 
valeurs guides indiquées dans le décret 2011-1220 et les valeurs guide associées « Chlorures » et « sulfates ». Cette évolution est à rechercher dans 
le relargage lié aux dépôts de mâchefers et non de l’activité du centre de transfert. 

On note que l’importance des relargages de chlorures et de sulfates tend à diminuer dans le temps. 

7 AUTOSURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES 

Selon l’article 4.3.9. Rejet des eaux résiduaires de l’arrêté n° 57-06AI du 17 novembre 2006 : 

« L’exploitant met en place un programme de surveillance dans les conditions suivantes : 

 Sur le rejet en sortie du lit planté de roseaux et avant infiltration […] 

- sur 3 trimestres, des concentrations en DCO, MES, azote global et phosphore total complétées par la mesure du volume des effluents – 
pour le calcul des flux correspondants – ainsi que du pH et de la température. 

- A raison d’une fois/an, par un organisme tiers assurant parallèlement le recalage de l’ensemble de la chaine de contrôle, des paramètres 
normés par l’article 4.3.9.1 précédent ainsi que du pH et de la température. 

 En cas de pluviométries exceptionnelles provoquant le rejet au ruisseau du Lochrist, à la sortie de la saulaie d’infiltration et à raison d’une fois 
au cours de l’année concernée, pour la détermination des concentrations en DCO, MES, azote global et phosphore total ainsi que du pH et de 
la température. 

 Sur les eaux souterraines à partir d’au moins deux piézomètres […] à raison d’une fois par trimestre – des concentrations en DCO, azote 
global et phosphore total, NTK, NH4+ et NO3-t, associés aux relevés piézométriques.  
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7.1 SUIVI DES EAUX USEES EN SORTIE DU LIT PLANTE DE ROSEAUX 

L’arrêté d’autorisation d’exploiter prévoit des suivis de la qualité des effluents.  

 

Article 4.3.9.2    1er 
paragraphe   

         
PARAMETRES TRIM 1 2015 TRIM 2 2015 TRIM 3 2015 TRIM 4 2015 SEUIL   SEUIL FLUX 

volume rejeté/j 10 m3   10 m3   10 m3   10 m3   10 m3   

Température 10 °C   16 °C   21 °C   16 °C   < 30 °C   

pH 6,6   10,3   7,5   7,35   5,5 à 8,5   

MES < 2,00 mg/l < 0,20 Kg/j < 31,00 mg/l < 0,31 Kg/j 280,00 mg/l 2,80 Kg/j 3,10 mg/l < 0,03 Kg/j 100 mg/l 1,00 Kg/j 

DCO < 30,00 mg/l < 0,03 Kg/j < 85,00 mg/l < 0,85 Kg/j 532,00 mg/l 5,32 Kg/j 36,00 mg/l < 0,36 Kg/j 300 mg O2/l 3,00 Kg/j 

DBO5                 100 mg O2/l 1,00 Kg/j 

Azote NTK < 3,00 mg/l < 3,00 Kg/j 3,00 mg/l 0,03 Kg/j 24,20 mg/l 0,24 Kg/j 3,00 mg/l 0,13 Kg/j 20,00 mg/l 0,20 Kg/j 

Azote global 7,25 mg/l 0,60 Kg/j 3,24 mg/l 0,32 Kg/j 24,42 mg/l 0,24 Kg/j 12,29 mg/l 0,13 Kg/j 30,00 mg/l 0,30 Kg/j 

phosphore total 6,00 mg/l 0,01 Kg/j 0,40 mg/l 0,00 Kg/j 2,10 mg/l 0,02 Kg/j 0,30 mg/l 0,00 Kg/j 5,00 mg/l 0,05 Kg/j 

Chrome 6     < 0,01 mg/l < 0,00 Kg/j         0,10 mg/l 1,00g/j 

cadmium     < 0,010 mg/l < 0,00 Kg/j         0,20 mg/l 2,00g/j 

plomb     < 0,100 mg/l < 0,00 Kg/j         0,50 mg/l 5,00g/j 

mercure     < 0,001 mg/l < 0,00 Kg/j         0,05 mg/l 0,50g/j 

métaux totaux     0,300 mg/l 0,00g/j         15,00 mg/l 150,00g/j 

hydrocarbures totaux     < 0,500 mg/l 0,01 Kg/j         5,00 mg/l 0,05 Kg/j 

 Fer     0,060 mg/l 0,00 Kg/j             

Etain     < 0,05 mg/l < 0,00 Kg/j             

aluminium     < 0,01 mg/l 0,00g/j             

D’’une façon générale, les valeurs observées sont très en deçà des seuils de concentration fixés par l’arrêté. 

Les valeurs marquées « < » sont le fait des seuils de quantification déterminés par les protocoles d’analyses applicables.  

Notons cependant au 3ème trimestre 2015, les résultats d’analyses des rejets sortis du filtre planté de roseaux ne sont pas conformes aux dispositions 
de l’arrêté pour les paramètres MES, DCO et Azote Kjeldahl. Ce résultat s’explique par un développement important d’algues et de lentilles d’eaux 
dans le bassin pendant les fortes chaleurs du mois d’août avec un niveau d’eau dans le bassin faible (date d’envoi au laboratoire le 13 août). 
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7.2 SUIVI DES EAUX EN SORTIE DE LA SAULAIE 

En 2015, il a été possible de réaliser une mesure en sortie de la Saulaie et les résultats sont en deçà des valeurs « seuils ». 

 

 
Article 
4.3.9.2     
2ème 
paragraphe   

Valeur seuil en mg/l 

PARAMETRES   INSTANTANNEES MOYENNE 24H 

PH 6,5     

Température       

MES 2,30 mg/l 50 mg/l 35 mg/l 

DCO < 30,00 mg/l 180,0 mg O2/l 125,0 mg O2/l 

DBO5       

Azote NTK < 1,00 mg/l     

Azote global < 5,90 mg/l 20,00 mg/l 15,00 mg/l 

Phosphore 
total 0,18 mg/l 3,00 mg/l 2,00 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saulaie d’infiltration des eaux épurées 
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7.3 SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES DE LA SAULAIE 

 
Article 
4.3.9.2 
3ème 
paragraphe                           

PERIODE DCO (mg/l) AZOTE NTK (mg/l) 
AZOTE GLOBAL 

(mg/l) AMMONIUM (mg/l) NITRATES (mg/l) PHOSPHORE (mg/l) 

Amont  Aval Amont  Aval Amont  Aval Amont  Aval Amont  Aval Amont  Aval 

1e TRIM 11 mai-11 10,00 10,00 0,85 0,50 12,00 7,90 0,06 0,04 53,00 35,00 3,28 0,10 

2e TRIM 11 juin-11 10,00 10,00 0,55 0,50 12,00 10,00 0,05 0,04 53,00 44,00 0,62 0,13 

3e TRIM 11 sept-11 10,00 10,00 0,50 0,50 12,20 8,80 0,04 0,04 54,00 39,00 0,71 0,10 

4e TRIM 11 nov-11 10,00 10,00 0,50 0,50 12,21 7,68 0,08 0,04 54,00 34,00 0,52 0,12 

1er TRIM 12 févr-12 10,00 10,00 0,50 0,50 11,54 8,35 0,09 0,04 51,00 37,00 0,83 0,09 

2e TRIM 12 mai-12 10,00 10,00 0,50 0,50 11,75 8,81 0,04 0,02 52,00 39,00 0,40 0,09 

3e TRIM 12 juil-12 10,00 10,00 0,50 0,50 11,07 8,13 0,04 0,04 49,00 36,00 0,33 0,08 

4e TRIM 12 oct-12 10,00 10,00 0,50 0,50 12,21 8,35 0,04 0,04 54,00 37,00 0,32 0,10 

1er TRIM 13 mars-13 30,00 30,00 0,50 0,50 8,20 10,90 0,04 0,04 36,00 48,00 1,10 0,20 

2e TRIM 13 mai-13 5,00 5,00 0,50 0,50 11,00 9,00 0,05 0,05 50,00 39,00 0,10 0,08 

3e TRIM 13 juil-13 38,00 43,00 1,00 1,00 12,10 9,80 0,05 0,05 54,00 43,00 0,20 0,09 

4e TRIM 13 déc-13 30,00 30,00 1,00 1,00 11,11 8,60 0,67 0,05 44,70 33,60 0,13 0,10 

1er TRIM 14 févr-14 30,00 30,00 1,00 1,00 8,75 7,18 0,05 0,05 34,30 27,30 0,13 0,21 

2e TRIM 14 avr-14 30,00 30,00 1,00 1,00 12,20 9,48 0,05 0,05 49,50 37,50 0,45 0,09 

3e TRIM 14 août-14 20,00 20,00 1,00 1,00 10,60 8,10 0,05 0,05 47,10 35,90 1,12 0,09 

4e TRIM 14 janv-00 30,00 30,00 1,00 1,00 12,43 9,76 0,28 0,09 11,42 8,84 0,19 0,18 

1er TRIM 15 févr-15 30,00 30,00 1,00 1,00 10,00 8,35 0,05 0,05 39,80 32,50 0,14 0,16 

2e TRIM 15 avr-15 30,00 30,00 1,00 1,00 11,89 9,44 0,05 0,05 48,20 37,30 0,20 0,10 

3e TRIM 15 août-15 30,00 30,00 1,00 1,00 12,10 9,54 0,05 0,05 49,10 37,80 0,21 0,17 

4e TRIM 15 nov-15 30,00 30,00 1,00 1,00 11,76 8,81 0,05 0,05 47,60 34,50 0,22 0,25 
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7.4 INTERPRETATION GENERALE DES RESULTATS 

Nous observons une relative stabilité des résultats pour la DCO, l’Ammonium L’azote Kjeldahl et pour l’azote global en 2015. Pour le reste des 
paramètres suivis, les résultats montrent toujours des valeurs « aval » inférieures ou égales aux valeurs « amont » et une quasi-absence de variation 
dans le temps. En conclusion, l’infiltration des eaux dans la saulaie n’a pas d’impact sur la qualité des eaux souterraines.  

Remarque : Il est étonnant d’observer que les valeurs « aval » sont inférieures aux valeurs « amont ». Cette remarque a déjà été notée en 2013 et a 
fait l’objet d’une discussion à la CSS de 2014. L’hypothèse serait que la nappe Aval est diluée par des eaux d’infiltrations provenant du Lochrist. 

8 MESURES DE L’INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISE (IBGN) 

Conformément au titre 10 de l’arrêté N°57-06AI du 17 novembre, la détermination de la qualité des eaux doit être réalisée tous les trois ans. Cette 
nouvelle campagne IBGN a été réalisée le 16 mai 2014 et la prochaine sera donc réalisée en 2017. 

9 NIVEAUX ACOUSTIQUES DU CENTRE DE TRANSFERT 

L’arrêté d’exploitation demande la réalisation d’une étude de bruit tous les trois ans. VALCOR a donc mandaté le bureau d’étude IRH, retenu par 
l’appel d’offre 2013 09 pour réaliser cette mission. Les mesures ont été faites le 12 décembre 2013 et seront reconduites en 2016.  
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10 ETUDE FOUDRE 

Les conséquences liées à la foudre peuvent être particulièrement lourdes tant en ce qui concerne les individus que les structures, et d’autant plus 
pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.). Une analyse du risque foudre doit être réalisée tous les cinq ans. Elle a 
été  effectuée en  février 2013 et sera réalisée de nouveau en 2018. 

11 TRAVAUX REALISES ET EXPLOITATION DU SITE EN 2015 

11.1 INVESTISSEMENTS REALISES  

 Remplacement des trémies 

11.2 MAINTENANCE REALISEE PAR L’EXPLOITANT 

La maintenance quotidienne de tous les équipements est réalisée au fur et à mesure par l’exploitant : 
 Nettoyage de l’ensemble du site (notamment la zone de stockage 

des balles, rampe BOM/semi et hall) 
 Entretien des pompes de lixiviats et du décanteur, 
 Contrôles du grappin, monorail, groupe hydraulique, 
 Réglage fermeture porte de désenfumage, 
 Entretien des espaces verts, 
 Entretien presse à balles, 
 Remplacement capteurs pont bascule, 
 Remplacement bâche filtre à roseau, 
 Faucardage et nettoyage de la Roseraie, 
 Réparation des trémies, 
 Dépannage électrique groupe hydraulique, 
 Réamorçage des pompes du décanteur, 
 Remplacement clapet et tuyaux du système d’aspiration du 

surpresseur, 
 Remplacement de joints et flexibles du grappin, 
 Fixation et consolidation du tapis de convoyeur, 

 

 Remplacement des fixations des tuyaux de lavage, 
 Remplacement et réglage du pressostat du surpresseur. 
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11.3 CONTROLES REGLEMENTAIRES 

Les contrôles réglementaires des équipements ont été réalisés pour : 
 Les installations électriques, les portes et portails, 
 Dégrilleur, séparateur hydrocarbure, débourbeur, décanteur et réseaux d’eaux usées, 
 Système défenses incendies, trappes de désenfumage, extincteurs, RIA, 
 La presse à balle, le pont roulant, et le pont bascule, 
 Dispositif d’ouvertures des trappes de désenfumage. 

Un registre des contrôles réglementaire est tenu à jour (annexe 2) tout au long de l’année. 

12 SUIVI DES PARCELLES AYANT REÇUES DES MACHEFERS 

12.1  PARCELLE ZP11 

Suite aux remarques de Madame RIGAULT, rapportées par Monsieur HERVE, relatives aux résultats d’analyses effectuées sur la parcelle ZP11, 
VALCOR a formulé une demande d’explication au cabinet INOVADIA, certifié LNE Service Sites et Sols Pollués (SSP). Certification attestant la 
conformité des services avec les exigences définies dans le référentiel de certification et celles des normes françaises NF X 31-620 relatives aux 
Sites et Sols Pollués. 

La réponse de Monsieur Alain Gloaquin - Expert de Justice près la Cour d’Appel de RENNES et Expert auprès la Cour Administrative d’Appel de 
NANTES et communiquée ci-après. 

« Vous nous interrogez sur les teneurs résiduelles dans les sols à l’issue des travaux sur la parcelle ZP11 à Confort-Meilars. 

- Les résultats obtenus sont très cohérents et très similaires, de l’ordre de 2 ng I-TEQ/kg MS (c’est-à-dire 0,000000002 g I-TEQ/kg MS). La teneur en T1 bien 
que de 8,84 ng I-TEQ/kg MS (0,00000000884 g I-TEQ/kg MS) reste du même ordre de grandeur que les autres résultats et proche de la valeur cible allemande 
de 5 ng I-TEQ/kg MS. Cette valeur cible n’est pas une valeur réglementaire mais une recommandation ; il n’existe pas de valeur règlementaire fixant des 
seuils de teneurs en dioxines/furanes à respecter dans les sols (ni française, ni internationale). 

- Dans le cadre de notre étude, le recours à la moyenne ne se base pas sur une norme. Il s’agit d‘une hypothèse prise dans le cadre de l’interprétation des 
résultats et de l’analyse des risques sanitaires. Le but étant d’évaluer les risques chroniques, le recours à la moyenne permet d’évaluer les risques liés aux 
concentrations en polluants sur l’ensemble de la zone d’étude et non sur une emprise réduite par rapport à la zone d’exposition des cibles (la teneur de 
8,84 ng I-TEQ/kg MS en T1 est ponctuelle ; 1 échantillon sur 8 analysés). Cette hypothèse apparaît comme raisonnable au regard des investigations réalisées : 
prélèvements de 8 échantillons moyens (4 en septembre 2014 et 4 en mai 2015) selon un maillage systématique. Ces 8 échantillons ont été composés chacun 
à partir de 5 échantillons simples, soit un total de 40 échantillons simples pour une surface étudiée de 1 000 m2. La répartition des points de prélèvements et le 
nombre d’échantillons nous amène à considérer que les teneurs observées sont représentatives des terrains laissés en place et de retenir la moyenne des 
résultats (3,38 ng I-TEQ/kg MS) pour l’analyse des risques résiduels ». 
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12.2  DEMANDE DE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE 

A la demande de Monsieur le Préfet du Finistère, VALCOR a déposé en date du 15 novembre 2015 un dossier de demande de servitudes d’utilité 
publiques sans enquête publique, instaurant restrictions d’usages, conformément aux dispositions du Code de l’Environnement L.515 -8 à L.515 -12. 
Cette disposition intervient dès lors que des dépôts des mâchefers de l’ancienne usine d’incinération des déchets ménagers et assimilés, autrefois 
située au lieu-dit Menez Gouret à Confort-Meilars (29), sont susceptibles de générer un risque en cas de changement d’usage ultérieur des parcelles 
où ils sont déposés. 

La définition de ces servitudes proposées s’appuie sur une expertise environnementale spécifique sur chaque parcelle réalisée entre 2007 et 2014. 

La quantité estimée de mâchefers  concernée par cette demande de servitude d’utilité publique est de 59 656 t. 

La demande d’instauration de servitudes d’utilité publique sans enquête publique, instaurant restrictions d’usages, conformément aux dispositions du 
Code de l’Environnement L.515 -8 à L.515 -12 intervient dès lors que des dépôts des mâchefers de l’ancienne usine d’incinération des déchets 
ménagers et assimilés, autrefois située au lieu-dit Menez Gouret à Confort-Meilars (29), sont susceptibles de générer un risque en cas de 
changement d’usage ultérieur des parcelles où ils sont déposés. 

Les demandes d’instauration de  servitudes s’appuient sur les études réalisées par INOVADIA. Elle sont établies sur  la base  d’une grille d’analyse 
des risques te formule des interdictions au regard des risques identifiés. 

 

Un exemple est communiqué en annexe N° 5 
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12.3 PARCELLES CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE SUP : 

L’inventaire réalisé par VALCOR en 2007 a permis de localiser onze sites potentiels de dépôt de mâchefers  (dont le site de l’actuelle plate-forme de 
stockage des balles rondes située sur le site du centre de transfert de transfert des ordures ménagères).  
Sur ces onze sites, trois ne sont pas concernés par la présente demande de servitude d’utilité publique : 
- Site du centre de transfert des ordures ménagère de Confort –Meilars en activité, 
- Site du CER à Douarnenez où aucun mâchefer n’a été mis en évidence, 
- Parcelle ZP 11 -Confort-Meilars- qui a été réhabilitée.  
Les sites concernés par la présente demande de S.U.P. sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 
Site n° NOM ADRESSE Parcelle 

1 RIGAULT Annette Lichouarn, Confort -Meilars ZD 157a 

2 LADAN Ludovic Menez Gouret, Confort -Meilars ZP 15, 41, 78, 79 et ZA 53 

3 RAMADE Jean-Pierre Castellien, Confort-Meilars ZC 98, 100, et 110 

4 GAEC PICHON Boulfret, Beuzec Cap Sizun ZB 130a 

5 LIGAVANT BERNARD Kerstrad, Confort-Meilars ZA 106 

6 Conseil Général 29 Route départemental 7, Beuzec  - 

7 SERGENT Henri Kerchouanton, Confort-Meilars ZM 58 

8 KAN AR MOR Kernon, Confort -Meilars ZA52 

 

En ce qui concerne les parcelles de l’entreprise LADAN, aucun travaux n’a, à ce jour, été réalisé. Des travaux d’enlèvement de mâchefers et de 
confinement sont prévus en 2016 mais toutes les modalités techniques de réalisation et de financement de ces travaux ne sont pas encore finalisées. 

En conséquence il a été demandé un délai supplémentaire d’une année pour finaliser le dossier de SUP sur les parcelles de l’entreprise LADAN. 

 

13  CREATION D’UN VERGER CONSERVATOIRE 

70 pommiers ont été plantés sur le site de confort Meilars avec la collaboration de la pépinière LADAN, de l’association ARBOREPOM ainsi que les 
enfants de la commune ayant eu 10 ans dans l’année. Ce projet a pour but de valoriser le site et de participer à la sauvegarde de la biodiversité du 
territoire. 
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14 PERSPECTIVES 2016 

 Mise en place de peinture antidérapante au niveau des zones de la presse à balle, des FMA, de la fosse et des trémies, 
 Mise en place d’une clôture au niveau du bassin « eaux vives », 
 Signalétique horizontale et verticale du site, 
 Elagage des arbres sur les voiries extérieures au niveau des réseaux aériens et dépose de l’ancienne clôture coté voirie, 
 Remplacement des tôles translucides de la toiture et du hall de déchargement, 
 Mise en place de 2 barrières de protection pour la fosse (achat VALCOR/installation SITA), 
 Etude de faisabilité de réception des déchets recyclables sur le site, 
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15 ANNEXES 

ANNEXE N°1 : Schéma des points de prélèvements 
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ANNEXE N°2 : Liste des contrôles réglementaires 
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ANNEXE N°3 : Registres des balles 2015 
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ANNEXE N°4 : Tableaux de suivi des odeurs 2015 
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ANNEXE N°5 :  exemple de demande de servitude 

Parcelle N°……  Située sur la commune de …….au lieu-dit ……… 

Propriétaire :  …………………..     Code postal  ……… Commune ……………… 

 Usages au moment de la mise en place des restrictions d’usage. 

 La surface concernée par le dépôt de mâchefers est …… (boisée ou  construite ou cultivée etc…) 

 La zone de dépôt de mâchefers  a une surface de ………….  m2. 

 Zone concernée par la SUP :  PHOTO AERIENNE ET PLAN DE LA PARCELLE 
 

Situation environnementale du site 

Les terrains visés par la présente restriction d’usage contiennent des 
pollutions résiduelles qui ont été confinées dans les conditions décrites ci-
avant. 

Modalités éventuelles de suivi du site : 

- Sans objet 

Précautions pour les tiers intervenants sur le site 

Compte tenu de la présence de polluants dans les sols, la réalisation de 
travaux sur la zone définie par le PLAN DES LIEUX établi par  QUEAU-
HENAFF  Géomètre expert,  n'est possible que sous la condition de mettre 
en œuvre un plan hygiène/sécurité pour la protection de la santé des 
travailleurs et des employés du site au cours des travaux. 

Cette recommandation concerne les entreprises devant intervenir sur le site. Cela 
peut concerner la question des protections spécifiques de travailleurs, la mise en 
œuvre de procédures particulières d’intervention. 

En plus des précautions usuelles d’hygiène et de sécurité, il conviendra de 
procéder impérativement à une analyse des risques et/ou à un plan de prévention 
pour la gestion du chantier intégrant des équipements de protection individuel (EPI) 
adaptés à la présence d’éléments piquants, coupants, potentiellement contaminants 
par des agents pathogènes ou toxiques. 

Interdiction de prélèvement d’eau dans l’aquifère au droit du périmètre 
concerné. 

Afin de prévenir tout risque associé à la consommation d’eau souterraine, la 
création de tout ouvrage permettant l’extraction d’eau de cet aquifère est 
proscrite pour la consommation humaine ou animale.  

 

Cette restriction vise à interdire les usages de la nappe présentant un risque 
sanitaire. 

 

Couverture du site 

Le site doit rester en toute circonstance recouvert par un couche de terre non 
polluée d’une épaisseur de 10 cm au minimum ou par tout média (enrobé, 
cailloux, bétons, géomembranes…..) permettant d’éviter l’exposition des 
personnes  au risque de contact ou d’ingestion de mâchefers. 

 

Le terrain peut être ………… dans la mesure où la couche superficielle du sol n’est 
pas perturbée. Les opérations susceptibles de dégrader le ……………. permettant 
de confinement sont interdites. 

Elément concernant les interventions mineures Dans le cas où des travaux d’excavation ne peuvent être évités sur le site et 
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S’agissant d’interventions ne remettant pas en cause l’usage du terrain, les 
sols et matériaux excavés pourront éventuellement être réutilisés en remblais 
sur le site, dans la mesure où ils seront recouverts d’un revêtement 
garantissant leur confinement. A défaut, tous les sols et matériaux excavés 
devront faire l’objet d’un traitement adapté. 

 

entraineraient le déplacement de terres polluées, celles-ci devront être 
traitées ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur pour les 
terres polluées. Elles seront alors :  

- Soit traitées sur site, 

- Soit laissées sur le site et confinées pour éviter un éventuel contact avec 
des personnes exposées, 

- Soit éliminées selon les filières agrées en fonction de leur caractérisation. 
Le choix des matériaux de construction et des réseaux devra être adapté 
aux conditions du site pour empêcher la perméation des substances 
pouvant être présentes dans les sols. 

Encadrement des modifications d'usage :  

Tout projet d’intervention remettant en cause les conditions de confinement, 
tout  

projet de changement d’usage des zones, toute utilisation de la nappe, par 
une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée, nécessite 
la réalisation préalable, aux frais et sous la responsabilité de la personne à 
l'initiative du projet concerné, d’études techniques (par exemple plan de 
gestion) garantissant l’absence de risque pour la santé et l’environnement en 
fonction des travaux projeté. 

Cette disposition est un élément essentiel de la restriction d’usage puisqu’il 
préconise la réalisation d’étude spécifique avant tout changement d’usage. 

 

Information des tiers : 

Si la parcelle fait l'objet d'une mise à disposition à un tiers (exploitant, 
locataire), à titre gratuit ou onéreux, le propriétaire est tenu d’informer les 
occupants sur les restrictions d’usage visées. Les tiers sont alors tenus de 
les respecter.  

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de la  parcelle considérée,  le  
propriétaire est tenu de communiquer au nouvel ayant droit les restrictions 
d’usage dont elles sont grevées, ledit ayant -droit étant à son tour tenu de les 
respecter. 

Cette disposition permet de s’assurer que les usagers successifs sont 
informés des restrictions d’usages qui grèvent la parcelle. 

Prise d’effet 

Les obligations définies par la présente servitude seront applicables à 
compter de la date  de notification de l’arrêté préfectoral s’y rapportant. 
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LEXIQUE ET ABREVIATIONS 

- CCCAP : Communauté de communes du Cap Sizun 

- CCDZ : Communauté de communes du Pays de Douarnenez 

- CCHPB : Communauté de communes du Haut Pays Bigouden 

- CCPBS : Communauté de communes du Pays Bigouden Sud 

- CET – CET 2 : Centre d’Enfouissement Technique de Classe 2 

- CLIS : Comité Locale d’Information et de Surveillance 

- CODERST : Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

- DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours (caractéristique d’un effluent) 

- DCO : Demande Chimique en Oxygène (caractéristique d’un effluent) 

- DIB : Déchet Industriel Banal 

- IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 

- MES : Matières En Suspension (caractéristique d’un effluent) 

- OM : Ordures Ménagères 

- OuE/m3 : Unité Européenne d’Odeur par mètre cube 

- PLU : Plan Local d’Urbanisme 

- PZ : Piézomètre 

- STEP : Station d’Epuration 

- TRIM : Trimestre 

- UIOM : Usine d’Incinération des Ordures Ménagères et assimilés 

- UVED : Unité de Valorisation et d’Elimination des Déchets ménagers et assimilés 


