Décharge de Cambo 3

Cette décharge est située sur la départementale D250 au nord-Ouest de Bas Cambo à 250
mètres de sa jonction avec la D22. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes : Lat
43.387900° et Long -1.396783° ou Lat 43°23'16.44"N et Long 1°23'48.42"O. Les parcelles
cadastrales qui sont concernées sont les parcelles 9, 10, 11, 12 et 13 concernées.
L’ensemble hydrographique en contrebas de la décharge est important et constitue un
affluent de la Nive
Cette décharge extrêmement vaste est constituée de plusieurs couches successives qui ont
été entassées les unes sur les autres et qui avancent vers le ruisseau en contrebas sur une
largeur de 230 mètres environ (Cf. photo ci-dessous réduite)
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Ces couches sont constituées de divers matériaux issus du BTP, d’installations électriques,
de peinture et des plaques de goudron. En mars 2016 il était à noter que marcher sur ces
couches était périlleux car on s’y embourbait.

Cette décharge est entièrement située dans une ZNIEFF 2, première génération (en vert
clair sur la figure précédente). Elle est entourée de forêts de chênes décidus purs et de forêt
à mélange de feuillus. De plus elle est mitoyenne avec un site Natura 2000, directives
habitats (en jaune foncé sur la figure précédente)
Les quelques photos ci-dessous donnent une idée des constituants de la décharge.
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Tout d’abord les décharges sur la partie supérieure en attente d’être réparties sur toute la
surface de la décharge.

Puis une idée de la zone déjà arasée et de certains de ses composants

Une vue extrêmement partielle du contrebas de la décharge et l’écoulement des lixiviats
vers les ruisseaux.

Cette décharge, par sa taille et la méthode très élaborée de son développement, prouve
qu’elle est assez ancienne, environ 3 ou 4 ans, et possède des capacités d’extension
importantes
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