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LEXIQUE, LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS 
 

ABF : Architecte des Bâtiments de France 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

ARS : Agence régionale de Santé 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, du Paysage et des Sites 

DDAE :  Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

DRM : Direction Départementale sur les Risques Majeurs 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

OFB : Office Français de la biodiversité 

OS : Ordre de Service 

PAC : Porter A Connaissance 

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PNA : Plan National d’Actions 

PV : Procès-Verbal 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SMIGATA : Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères 

SPS : Sécurité et Protection de la Santé 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes. Elle est due par les entreprises dont l'activité ou les produits sont considérés 

comme polluants : déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, matériaux d'extraction, etc. 

Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d'activité et de produit. 

TRI : Territoire à Risques Importants d’inondation 

TVB : Trame Verte et Bleue 

ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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Introduction 

Lors de la dernière crue du Tech consécutive à la tempête Gloria, en début d’année 2020, une partie des berges a 

été érodée au niveau du village de Céret, dans les Pyrénées-Orientales (66) laissant apparaître un site 

d’enfouissement non répertorié, sur la section AP, au lieu-dit El Regatiu. Une partie des déchets enfouis a été 

emportée par les eaux vers la ripisylve à l’aval ou directement dans le Tech vers la mer. Un ramassage mécanique 

a été réalisé en urgence par le SMIGATA sur les berges en aval et une opération citoyenne de collecte des déchets 

a également été organisée à proximité immédiate du site pour enlever les éléments visibles. 

 

Dans le cadre de ses compétences actuelles, la Communauté de Communes (CdC) du Vallespir a été saisie du 

dossier et souhaite mettre en place des solutions pour éviter un nouvel épisode de pollution. Cependant, n’ayant 

pas la charge de ce site non répertorié et n’étant pas à l’origine de sa création, il était méconnu des services de la 

communauté de communes. 

 

Dans un premier temps, au cours de l’année 2020, la CdC du Vallespir a souhaité délimiter géographiquement 

l’ancien site d’enfouissement et caractériser les différentes matrices présentes sur le site afin d’estimer la nature 

et les volumes de déchets en jeu et de pouvoir définir une solution de traitement ainsi que des coûts d’extraction 

et de traitement adaptés. 

 

Dans ce cadre, de nombreuses réunions ont eu lieu en sous-préfecture de Céret avec différents services de l’Etat 

et des parties prenantes du projet (DDTM, DREAL, SYDETOM 66, SMIGATA, CdC du Vallespir, etc.) depuis mi-2020 

en vue d’échanger sur les résultats de ces 1ères études et engager la solution la plus pertinente au vu du contexte 

local. 

 

Par suite de cette concertation, l’objectif est désormais de mettre en œuvre la solution retenue, à savoir 

d’effectuer des travaux d’extraction des déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech sur Céret, de procéder 

au tri de la matrice déchets et de la matrice terreuse et enfin d’éliminer ces déchets vers une installation de 

stockage des déchets non dangereux. Pour cela, des autorisations doivent être accordées. 

 

L’objet du présent dossier est donc de déposer un dossier unique d’autorisation environnementale au titre de la 

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi qu’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). 

 

Le présent dossier est donc composé d’une première partie commune à l’autorisation environnementale et à la 

DIG, une seconde partie propre à l’autorisation environnementale, complétée par le dossier d’évaluation des 

incidences Natura 2000, ainsi que d’une troisième partie propre à la DIG. 
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Objet du projet soumis à autorisation 

 

Depuis le 19 août 2015, tous les dossiers d’autorisation au titre de la loi sur l’eau doivent être déposés sous la 

forme d’une autorisation unique. 

En effet, dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et du programme de simplification 

administrative, le Gouvernement a généralisé, par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte, l’expérimentation du principe d'une autorisation environnementale unique pour les projets 

soumis à la loi sur l'eau, dite Autorisation Unique IOTA, visant à fusionner ou coordonner différentes procédures 

administratives concernant un même projet. 

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, 

une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du Préfet de Département 

regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du code de l’environnement et du code 

forestier. 

Ainsi, à l’issue de la procédure et de l'enquête publique unique, l'autorisation unique loi sur l'eau délivrée par le 

Préfet vaut : 

→ Autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L. 214-3 du code de l’environnement), 

→ Dérogation « espèces protégées » (4° de l'article L. 411-2 du code de l’environnement), 

→ Autorisation de défrichement (article L. 341-3 du code forestier), 

→ Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement (articles L. 341-7 et L. 341-10 du 

code de l’environnement), 

→ Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (article L. 332-9 du code de 

l’environnement). 

 

Par ailleurs, elle s'articule dans le temps avec d’autres procédures connexes : 

→ Le permis de construire, 

→ La demande d’autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, 

→ La délivrance du titre domanial sur le domaine public fluvial et maritime. 

 

Le projet qui fait l’objet d’une autorisation unique reste néanmoins soumis aux dispositions réglementaires, aux 

contrôles et aux sanctions propres à chaque réglementation à laquelle il est soumis. 

 

Dossier d’autorisation unique pour les installations, ouvrages, 

travaux et activités soumis à autorisation 

Procédures auxquelles le 

projet est soumis 

Dérogation « espèces protégées » Non 

Autorisation de défrichement Oui 

Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement Non 

Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales Non 
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Pièce 1 : Identité du demandeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes du Vallespir 

2 avenue du Vallespir – 66400 Céret 

Numéro SIRET : 246 600 373 00087 

Téléphone : 04 68 87 69 05 

www.vallespir.com 

 

Responsable des démarches administratives : Fanny Fontaine, Directrice générale des services 

Téléphone : 04 68 87 80 16 

Mail : dgs@vallespir.com 

 

Responsable des travaux : Denis GENE, Chargé de mission travaux 

Téléphone : 04 68 87 69 05 

Mail : technique@vallespir.com 

 

Annexe 1 : Délibération de la collectivité 

 

 

 

La présente étude a été réalisée par le bureau d’études DV2E, en collaboration avec le bureau d’études 

EODD (maître d’œuvre de l’opération) : 

 

DV2E – Agence de Perpignan     DV2E – Siège social 

67,  avenue Eole       196 rue du Puech 

ZAE Tecnosud 2      ZA de la Montée Rouge 

66100 PERPIGNAN      30310 VERGEZE 

Tél :  04 11 96 01 51      Tél : 04 66 93 64 23 

contact@dv2e.fr  

 

 

http://www.vallespir.com/
mailto:technique@vallespir.com
mailto:contact@dv2e.fr
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Pièce 2 : Note de présentation non technique 

 

Identité du 

demandeur 
Communauté de communes du Vallespir 

Intitulé du projet Travaux d’enlèvement des déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech 

Situation 

géographique 

Le site d’enfouissement de l’ancienne décharge se situe en rive gauche du fleuve côtier du 

Tech, au lieu-dit El Regatiu, au Nord de la commune de Céret (66400), dans le département 

des Pyrénées-Orientales (66), en région Occitanie. 

Problématique 

Suite à la tempête Gloria de janvier 2020, une crue du Tech a engendré une érosion d’une 

partie des berges sur la commune de Céret laissant apparaître un site d’enfouissement non 

répertorié datant de plusieurs dizaines d’années, sur la section cadastrale AP, au lieu-dit El 

Regatiu. 

Emprise du projet 7 700 m², dont 6 200 m² correspondant à la zone avec des déchets 

Volumes et tonnages 

en jeu 

Au total, 7 332 tonnes de terre pourront être récupérées et réutilisées sur site et 4 662 tonnes 

de déchets seront envoyés en installation de stockage de déchets non dangereux (après tri 

des matrice terre et déchets). 

Description des 

travaux 

→ Travaux préparatoires : installation d’une base de vie et pont à bascule sur le site 

de l’ancienne décharge au Nord du site 

Localisation du site au 1/25 000 et au 1/2000 – Source : DV2E 
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→ Préparation des zones (de stockage et de tri) sur 1 500 m² environ : débroussaillage 

des emprises, décapage et mise en stock provisoire des terres végétales présentes 

→ Travaux de reprise : 

- Phase 1 : décapage des terres végétales (30 à 40 cm) exemptes de déchets 

- Phase 2 : terrassement et transfert du mélange terre/déchets vers la zone 

de criblage 

- Phase 3 : criblage afin de séparer la matrice terre de la matrice déchets 

- Phase 4 : Stockage des terres et évacuation des déchets en filière 

Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 

- Phase 5 : Réaménagement avec reconstitution de la berge et 

végétalisation du toit de la berge 

Planning 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclature IOTA 

1.2.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire 

du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages 

permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 

d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette 

nappe → Déclaration 

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, 

à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages 

mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant > à 2 000 m3/ j 

ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau → Déclaration 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 

ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 

3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau → Autorisation 

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes → Déclaration 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation 

de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, 

étant de nature à détruire les frayères de brochet → Autorisation 

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 

215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de 

l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au 

cours d’une année → Autorisation 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau → Déclaration 
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Contexte géologique 
Terrains du Quaternaire (Fz2), présentant des dépôts fluviatiles avec des alluvions actuelles 

et remblaiement de la crue de 1940 

Eaux souterraines 

Aquifère des Alluvions quaternaires du Roussillon (FRDG351), affleurante, et sur l’aquifère de 

la Multicouche pliocène du Roussillon (FRDG243), sous couverture 

Pour ce qui est des captages, le périmètre d’étude n’est concerné par aucun périmètre de 

protection de forage pour l’alimentation en eau potable (AEP). 

Réseaux 

hydrographiques 

Zone d’enfouissement située à proximité immédiate du Tech localisée en grande partie 

dans le lit moyen, mais les zones de berges sont situées dans le lit mineur du cours d’eau 

Inondabilité Projet situé en zone inondable avec un aléa très fort (PAC de 2019) 

Milieux naturels 

→ Projet situé sur la Zone Spéciale de Conservation n°FR9101478 – « Le Tech », les 

ZNIEFF de type I « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa » et de type II « Rivière du Tech » 

→ Projet situé à proximité d’un tronçon présentant des frayères de barbeau 

méridional et de truite fario 

→ Pré-diagnostic naturaliste montrant que la zone des travaux ne présente peu ou 

pas d’enjeux. De plus, les interactions avec les habitats à fort enjeu de la zone 

d’études rapprochées sont limitées 

Incidences 

environnementales 

Mesures envisagées 

pour supprimer, 

réduire ou 

compenser les effets 

du projet 

Compatibilité avec 

les documents 

réglementaires 

Il convient de rappeler que ce projet d’extraction des déchets va permettre de faire 

cesser une pollution qui dure depuis plusieurs dizaines d’années. Cela engendrera donc 

des effets largement bénéfiques sur l’environnement et plus particulièrement sur la 

qualité de l’eau, la qualité des sols et sur la biodiversité. 

Incidences temporaires : 

→ Nuisances sonores et visuelles pour les riverains 

→ Partie des travaux sur parcelles privées (DIG) 

→ Emissions et envols de poussières 

→ Aucun périmètre de protection concerné 

→ Rejet de matières en suspension 

→ Pollution accidentelle des engins 

→ Faible impact sur les zonages environnementaux, habitats, faune et flore 

Incidences permanentes 

→ Dépollution des sols via le retrait des déchets et réaménagement du site 

→ Pas d’impact sur le régime hydrologique du Tech 

Mesures prises pour supprimer et réduire les effets 

→ Limitation des emprises des travaux et des installations 

→ Réduction de la vitesse des engins de chantier 

→ Dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux superficielles et 

souterraines 

→ Prise en compte des jours fortement ventés et/ou de fortes pluies 

→ Limitation des quantités de terres et déchets stockés 

→ Prise en compte des zones de frayères, adaptation de la période de travaux à la 

période de reproduction des poissons, crustacés et batraciens 

→ Limiter l’installation d’individus sur le chantier 
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→ Limiter les déplacements de terre pouvant contenir des fragments d’espèces 

invasives 

→ Dispositif préventif de lutte contre l’érosion des sols 

→ Sensibilisation à la préservation des espaces naturels 

Compatibilité avec les documents de planification et réglementaire 

Le projet est en conformité avec : 

→ Le SDAGE RMC, les SAGE Tech-Albères et Nappes Plio-quaternaires, le contrat de 

milieu 

→ Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Moyens de suivi, 

surveillance et 

d’intervention 

→ Visa des études d’exécution et de synthèse, 

→ Suivi du chantier (maîtrise d’œuvre) 

→ Analyses de sols et de déchets en amont (études préalables) et durant le chantier 

→ Procédures mises en place en cas d’incident/accident lors des travaux et lors du 

transport des déchets 

DIG 

Justification de l’intérêt général des travaux (article L.211-7 du code de l’environnement) 

→ 2° L’entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, y compris les accès à ce cours 

d'eau, 

→ 6° La lutte contre la pollution, 

→ 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, 

→ 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Budget prévisionnel des travaux : 1 370 367 € HT 

Plan de financement : 65,4 % par les aides de l’Etat (France Relance), 3,3 % du CD66, 11,3 % 

de la Région Occitanie et 20 % de la CdC du Vallespir 

 

 



Communauté de communes du Vallespir - Travaux d’enlèvement de déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech 

Partie 1 : Pièces communes à l’autorisation environnementale et à la DIG 

DV2E - 21_080_01_A_CdC Vallespir_MOe déchets du Tech_Dossier Enquête Publique.docx Page 12 sur 77 

Pièce 3 : Emplacement du projet 

 

1. Localisation du projet 

Le site d’enfouissement de l’ancienne décharge se situe en rive gauche du fleuve côtier du Tech, au lieu-dit El 

Regatiu, au Nord de la commune de Céret (66400), dans le département des Pyrénées-Orientales (66), en région 

Occitanie. 

Le site étudié présente une superficie d’environ 6 184 m². 

 

Annexe 2 : Cartographie de la localisation du projet au 1/25 000ème et plan cadastral des parcelles à 

défricher 

 

2. Propriété du terrain d’assiette du projet 

Les travaux seront réalisés dans le lit du cours d’eau, sur des terrains non cadastrés. Le Tech est un fleuve non 

domanial. Les propriétaires riverains ont donc la propriété jusqu’à la moitié du lit du cours d’eau, suivant une 

Figure 1 : Localisation du site au 1/25 000 et au 1/2000 – Source : DV2E 
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ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau. Sur leur terrain, ils bénéficient du droit d’usage de l’eau 

et du droit de pêche. Ils sont également tenus d’assurer l’entretien des berges et de la ripisylve ainsi que le bon 

écoulement des eaux. 

La délimitation de la propriété et le devoir d’entretien des rivières par les riverains est défini dans le code de 

l’environnement aux articles L. 215.-1 et suivants. 

Ainsi, les terrains concernés par les travaux à réaliser sont ceux de : 

→ M. Christian JEAN-PIERRE (nue-propriété) et Mme FERRES (usufruit), section AP n°44, lieu-dit « El 

Regatiu », 

→  

→ Cts GUILLOU-ARNAUDIES (nue-propriété) et M. Michel ARNAUDIES (usufruit), section AP n°28 et 45, lieu-

dit « El Regatiu », 

→ M. Joël ALBERT, section AP n°56, lieu-dit « El Regatiu », 

→ La commune de Céret, section AP n°57, lieu-dit « El Regatiu », 

→ La commune de Céret, section AP n°58, lieu-dit « El Regatiu », 

→ La communauté de communes du Vallespir, section AP n°296, lieu-dit « El Regatiu ». 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des caractéristiques générales du site 

Région Occitanie 

Département Pyrénées-Orientales 

Commune Céret 

Section cadastrale AP 

Numéro de parcelles 28, 44, 45, 56, 57, 58 et 296 

Superficie du projet Environ 7 700 m² 

Cours d’eau concerné Tech 

Bassin versant Tech 

 

Annexe 3 : Attestations de propriété et du droit de réaliser le projet 

Figure 2 : Plan cadastral – Source : cadastre.gouv.fr 
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Pièce 4 : Description du projet : nature, volume et objet 

 

1. Problématique et origine du projet 

Du 18 au 25 janvier 2020, la tempête Gloria s’est abattue sur la péninsule ibérique produisant notamment un 

épisode méditerranéen exceptionnel sur le Nord de la Catalogne et sur le Roussillon. A la suite des importantes 

précipitations associées, le Tech est entré en crue et une partie de ses berges a été érodée sur la commune de 

Céret laissant ainsi apparaître un site d’enfouissement, non répertorié, datant de plusieurs dizaines d’années, sur 

la section cadastrale AP, au lieu-dit El Regatiu. 

 

Une partie des déchets enfouis a été emportée par les eaux mais la majorité demeure dans le sol. Des travaux de 

nettoyage mécaniques et manuels ont été organisés à la suite de cet évènement afin d’enlever les éléments 

superficiels accumulés à l’aval du site. 

En 2021, un linéaire d’enrochement d’environ 70 mètres a également été mis en place pour protéger la berge de 

l’érosion et éviter que des déchets ménagers soient de nouveau emportés. 

Durant les travaux projetés, ces enrochements seront retirés et évacués pour réemploi sur le chemin d’accès 

(balisage) et/ou réenfouis dans le remblai prévu pour le remodelage de la berge. 

 

2. Synthèse des études préalables menées 

Les premières investigations concernant l’ancienne zone d’enfouissement située au lieu-dit d’El Regatiu ont 

débuté en mai 2020. Une zone de 3 hectares environ a été sondée avec une méthode de maillage de 20 m sur 20 

délimitée préalablement par un piquetage réalisé par un géomètre. 

Une zone « impénétrable » n’avait pas pu être investiguée en mai 2020, c’est pourquoi après faucardage en mai 

2021, de nouveaux sondages ont été réalisées. 

 

 

Ces investigations ont également permis d’établir une cartographie de la zone d’enfouissement, présentée ci-

dessous et en annexe 4. 
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Plusieurs zones sont représentées sur celle-ci : 

 

→ Une zone minimale, où la présence de déchets est avérée, représentée en vert clair, 

→ Une zone maximale de présence de déchets enfouis est supposée, représentée en vert foncé, 

→ Une zone de berge avec une présence avérée de déchets enfouis, représentée en rouge, 

→ Une zone de présence de déchets ménagers déposés en surface après la crue, représentée en rose, 

→ Une zone de présence de déchets divers, représentée en bleue. Ces déchets correspondent à des 

dépôts sauvages de pneus, blocs de ciments, etc. et non aux déchets ménagers retrouvés sur l’ancienne 

zone d’enfouissement. 

 

Les résultats de ces investigations ont permis d’identifier une zone de présence d’anciens déchets ménagers 

enfouis d’environ 6 184 m², représentant un volume de l’ordre de 12 533 m3 sur des profondeurs allant jusqu’à 

plus de 3 m. Le tonnage total de matériaux enfouis (terre et déchets) représentait au total environ 13 336 T. 

Lors de ces sondages de terrain, la typologie des déchets en présence a pu être définie : plastiques, textiles et 

verre en mélange avec de la terre. Il s’agit d’anciens déchets ménagers. Aucun déchet dangereux n’a été observé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Cartographie des berges et des zones de déchets enfouis – Source : DV2E 
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Ensuite, début janvier 2021, des analyses de caractérisation des matrices présentes sur le site ont été réalisées, 

dans le but de déterminer des solutions de valorisation et/ou d’élimination. Ces analyses ont été réalisées sur 6 

matrices différentes : 

→ Matrice 1 : Terre superficielle, 

→ Matrice 2 : Mélange terre/déchets, 

→ Matrice 3 : Terre séparée extraite du mélange terre/déchets, 

→ Matrice 4 : Déchets séparés extraits du mélange terre/déchets, 

→ Matrice 5 : Sédiment, 

→ Matrice 6 : Eau quand disponible. 

Le rapport de présentation des résultats figure en annexe 5. 

 

Les résultats obtenus de ces analyses ont montré : 

→ Une non-dangerosité de la terre superficielle et de la terre séparée extraite du mélange terre/déchets, 

qui pourraient être réutilisées sur site avec l’aval des services de l’Etat, 

→ Une non-dangerosité du mélange terre/déchets et son évacuation possible vers un centre ISDND, 

→ Des déchets séparés extraits du mélange classés comme déchets dangereux non inertes, (COT sur 

déchet brut > 50 000 mg/kg) mais pouvant être considérés comme non dangereux au vu des faibles 

teneurs en COT sur éluat (< 800 mg/kg). Cette matrice est donc valorisable en ISDND, 

→ Une pollution des eaux souterraines sur les paramètres Arsenic, Plomb et Cadmium, 

→ Pas de pollution des sédiments. 

 

Annexe 4 : Cartographie de la zone avec des déchets enfouis et des berges concernées 

 

Annexe 5 : Rapport d’investigations du 04/06/2021 – DV2E 

 

 

Figure 4 : Photographies des déchets retrouvés lors des sondages – Source : DV2E 
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3. Objectif des travaux et volumes en jeu 

L’objectif de ces travaux est la purge totale des déchets enfouis sur le site, par enlèvement mécanique et manuel, 

avec un triage spécifique in situ permettant de limiter les volumes de déchets à évacuer en Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). La terre triée et exempte de déchets sera conservée en vue de sa 

remise sur site. Une fois les déchets extraits et évacués, le site sera remodelé en vue de sa remise à l’état initial. 

 

Les tonnages et volumes de terre et de déchets concernés par le présent projet sont synthétisés dans le document 

suivant : 

Tableau 2 : Tonnages concernés par la présence de déchets enfouis 

 Surface Matrices Volume Densité 
Tonnages (après 

foisonnement) 

Type de 

déchet 
Total 

Zone totale 6 184 m² 

Terre superficielle 3 520 m3 1,2 4 224 T Non dangereux 
11 624 T 

Mélange terre/déchets 7 400 m3 1 7 400 T Non dangereux 

Terre isolée séparée du 

mélange terre/déchets 

(30%) 

2 220 m3 1,4 3 108 T Non dangereux - 

Déchets isolés séparés du 

mélange terre/déchets 

(70%) 

5 180 m3 0,9 4 662 T Non dangereux - 

 

A noter que la couche de terre superficielle, ainsi que la terre présente en mélange avec les déchets sont 

considérées non dangereuses, et compatibles avec la matrice terreuse en place sur la zone. Dans ce cadre, une 

séparation de la terre en mélange avec les déchets est prévue. Sous réserve d’acceptation par les services de l’Etat 

compétents, ce sont donc environ 7 332 tonnes de terre qui pourront être récupérées et réutilisées en tant que 

matériaux de remblais sur l’ancienne zone d’enfouissement. 

La part des déchets séparés par criblage (environ 4 662 tonnes) sera évacuée vers un centre ISDND. 

 

Annexe 6 : Plan de masse du projet et profils associés 

 

4. Description des travaux 

4.1 Travaux préparatoires 

4.1.1 Base de vie 

L’ancienne ISDND située au Nord de la zone de travaux a été identifiée comme une aire destinée à l’aménagement 

de la base de vie du chantier. Cette zone pourra également permettre de préserver les installations de chantier 

d’une éventuelle crue du Tech. 

La base de vie sera raccordée à l’électricité et aux réseaux disponibles à proximité immédiate. 

Les installations de chantier comprendront un vestiaire, des sanitaires, un bureau et une salle de réunion chauffée 

et climatisée, ainsi que l’ensemble des dispositions vis-à-vis de la législation du travail.  
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Un pont à bascule permettant le suivi des quantités de déchets évacuées en filière y sera installé provisoirement.  

Des panneaux d’interdiction d’accès du chantier au public seront également mis en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone des travaux  

 

Zone des travaux  

BASE VIE 

 

Figure 5 : Implantation des différentes zones du projet – Source : 

EODD 
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4.1.2 Préparation des zones 

La préparation des zones de stock consistera au débroussaillage des emprises, à un décapage et à une mise en 

stock provisoire des terres végétales présentes. Les végétaux seront quant à eux évacués vers une filière de 

traitement agréée. 

La plateforme de criblage sera implantée sur la zone de tri. La superficie nécessaire à cette opération est de l’ordre 

de 800 m² pour l’alimentation de l’atelier de criblage. A l’issue de ce tri, une benne sera nécessaire pour récupérer 

les déchets triés tandis que la terre sera stockée au sol.  

Les bennes de déchets seront pesées sur le pont à bascule provisoire et évacuées en ISDND. La terre récupérée 

sera remise en œuvre sur la zone d’extraction au cours des travaux. 

 

4.1.3 Gestion de l’enrochement 

Environ 70 ml de linéaire d’enrochements ont été mis en place pour protéger la berge de l’érosion. Ces 

enrochements seront retirés et évacués pour réemploi sur le chemin d’accès (balisage) et/ou réenfouis dans le 

remblai de remodelage de la berge. 

 

4.2 Travaux de reprise 

4.2.1 Phase 1 : Décapage des terres végétales 

La première phase consistera à réaliser le décapage de la terre végétale présente, à l’aide d’une pelle mécanique. 

Cette opération permet de retirer l’épaisseur de terre d’environ 30 à 40 cm au droit de la zone de travaux. Cette 

Figure 6 : Extrait du plan de masse des travaux et localisation des zones de tri et de stockage – Source : EODD 
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terre sera acheminée vers une aire de stockage afin de pouvoir la réutiliser dans le cadre du réaménagement de 

la berge. La quantité de terre végétale concernée est de l’ordre de 3 520 m3. 

 

4.2.2 Phase 2 : Terrassement et transfert du mélange terre/déchets 

Une fois la terre végétale décapée, les matériaux seront également extraits à l’aide d’une pelle mécanique. 

Selon les photos des sondages, il apparaît par endroit qu’une épaisseur de terre existe entre la terre végétale et 

le niveau de déchets. Cette frange terreuse devra préalablement être triée en amont du criblage. Le mélange 

terre/déchets sera chargé dans des camions de type tombereau et ces derniers transfèreront les déblais sur la 

zone de criblage au niveau de la zone de tri. 

 

4.2.3 Phase 3 : Atelier de criblage 

Pour la réalisation de la séparation de la matrice terreuse de la matrice déchets, un cribleur adapté aux matériaux 

extraits sur site (mélange de 70 % de déchets et de 30 % de terre) sera utilisé. De plus, le matériel utilisé sera à 

minima d’une pelle mécanique ou d’un chargeur d’alimentation pour l’atelier de tri et pourra être composé d’un 

broyeur lent, d’un système d’aspiration des plastiques, de convoyeurs à bandes et de bennes réceptrices. 

La zone de tri et de stockage devra faire environ 700 à 800 m². 

 

Un test a d’ores et déjà été réalisé avec la 

société TUBERT, en présence de la CdC du 

Vallespir, sur la zone de dépôts sauvages, 

située en aval de la zone d’étude. Dans le 

cadre de cet atelier trois fractions ont été 

séparées : 

→ 2 à 3 cm, 

→ 3 à 10 cm, 

→ >10 cm. 

Les matériaux étaient constitués de gravats, 

de déchets divers, de bois et d’ordures 

ménagères charriés en partie par la crue et 

résultant de dépôts sauvages divers. 

 

 

 

Selon l’humidité du mélange terre/déchets, d’autres solutions plus simples peuvent éventuellement s’envisager 

comme le criblage via un trommel ou tamis. 

 

 

 

 

Figure 7 : Photographie de l'essai réalisé par la société TUBERT 
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4.2.4 Phase 4 : Stockage et/ou évacuation en filière 

A la sortie du crible, deux tas seront constitués : 

→ La terre pourra être remise en place à l’avancement du terrassement pour limiter les emprises de 

stockage, 

→ Les déchets seront expédiés directement en ISDND après un chargement en camion benne de type 

ampliroll. 

Si les accès le permettent, les déchets pourraient être chargés directement dans des camions de types semi-

remorques, avant de passer sur le pont à bascule qui sera installé sur la base vie. 

 

4.2.5 Phase 5 : Réaménagement 

Le volume résiduel de terre réutilisable pour la reconstitution homogène des berges amont et aval de la zone de 

travaux après criblage est de 2 220 m3. Ce volume n’est pas suffisant, c’est pourquoi, afin de reconstituer la pente 

douce de la berge, un apport d’environ 3 620 m3 de matériaux supplémentaires sera nécessaire. La crête de la 

berge est définie à une côte de 115,50 m NGF de façon à s’adapter aux côtes de la berge en amont du site. 

 

Par suite de la dépollution du site, une étape de restauration de berges est envisagée. Cette dernière prend en 

compte le fonctionnement naturel du Tech au droit des travaux et s'oriente vers un respect de l'espace de bon 

fonctionnement du cours d'eau. 

Figure 8 : Photographie d'un crible classique Figure 9 : Photographie d'un crible de type "trommel" 

Figure 10 : Profil existant et réaménagé – Source : EODD 
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En effet, sur le Tech en aval du pont de Céret et jusqu'à la mer, on constate un déficit important de sédiments 

ayant provoqué notamment un enfoncement du lit généralisé. Il est donc primordial de permettre, dans les 

secteurs sans enjeux humains proches, une recharge sédimentaire par érosion latérale. 

Ainsi, les travaux de réhabilitation consisteront à reprofiler la berge à l'aide des matériaux du site dépollués en 

respectant le profil des berges naturelles en amont et en aval. Aucune protection de berge ne sera réalisée afin 

de laisser libre court à l'érosion naturelle de la berge. 

Sur le toit de berge, dans la zone de contact avec la piste en terre existante, longeant le site, et le fossé longitudinal 

(emprise Nord de la figure 11), des plants de frêne oxyphylle, de sureau noir et de cornouiller sanguin seront 

planter afin de reconstituer un corridor végétal en connexion avec les ripisylves présentes en amont et en aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Phasage des travaux 

Le phasage des travaux répond aux attentes de la CdC du Vallespir qui souhaite que les travaux démarrent avant 

novembre 2022 et se terminent avant le 15 octobre 2023 afin de respecter les critères selon lesquels des 

subventions ont pu être obtenues. 

Ce phasage intègre une obtention de l’arrêté préfectoral pour mi-octobre 2022. 

Tableau 3 : Planning envisagé pour les travaux 
 Octobre 2022 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 

Phase Travaux S42 S43 S44 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 

Notification aux titulaires              

Travaux de débroussaillage              

Préparation du reste des travaux              

Préparation des zones de stockage 

et aménagement de la base vie 
             

Travaux d’enlèvement des déchets 

zone par zone 
             

Réaménagement et 

revégétalisation des berges 
             

Réception des travaux              

Figure 11 : Profil en travers n°3 – Source : EODD 
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Pièce 5 : Rubriques de la nomenclature dont le projet 
relève 

Le tableau suivant présente les rubriques concernées par le projet selon l’article R. 214-1 du code de 

l’environnement. 

Rubrique Libellé de la rubrique Elément du projet Régime 

1.2.1.0* 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention 

avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, 

prélèvements et installations et ouvrages permettant le 

prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, 

dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou 

canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :  

1° D’une capacité totale maximale ≥ à 1 000 m³/heure ou à 5 % 

du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global 

d’alimentation du canal ou du plan d’eau (A) 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 

m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, 

du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (D) 

Rabattement de nappe 

envisagé avec une 

capacité totale 

maximale de 20 

m³/heure 

Déclaration 

2.2.1.0* 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de 

modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés 

à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages 

mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de 

l'ouvrage étant > à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen 

interannuel du cours d'eau 

Rejet par suite du 

pompage du 

rabattement de nappe 

Déclaration 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un 

cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 

conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau ≥ à 100m (A) 

2° Sur une longueur de cours d’eau < 100m (D) 

Travaux de 

réaménagement sur la 

longueur du cours 

d’eau > à 140m 

Autorisation 

3.1.4.0  

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des 

canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 

vivantes : 

1° Sur une longueur ≥ à 200 m (A) 

2° Sur une longueur ≥ à 20 m mais < à 200 m (D) 

Enlèvement de 70 m 

d’enrochement mis en 

place pour protéger la 

berge de l’érosion. 

Réemploi sur le 

chemin d’accès et/ou 

réenfoui dans le 

remblai de 

Déclaration 
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Rubrique Libellé de la rubrique Elément du projet Régime 

remodelage de la 

berge 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 

d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les 

zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur 

d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de 

brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

2° Dans les autres cas (D) 

Zones de frayères et de 

pontes > 200 m² 
Autorisation 

3.2.1.0 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de 

l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire 

riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien 

des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des 

sédiments extraits étant au cours d’une année : 

1° > à 2 000 m3 (A) 

2° ≤ à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est ≥ au 

niveau de référence S1 (A) 

3° ≤ à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est < au 

niveau de référence S1 (D) 

Extraction d’un 

mélange de terre et de 

déchets ménagers > 

6 000 m3 

Autorisation 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours 

d'eau : 

1° Surface soustraite ≥ à 10 000 m² (A) 

2° Surface soustraite ≥ à 400 m² et < à 10 000 m² (D) 

Remblai temporaire 

non impactant sur une 

surface < à 7 000 m² 

Déclaration 

 

* : Ces 2 rubriques sont mentionnées dans le cas où lors des travaux d’extraction des déchets, la nappe venait à 

être atteinte. Dans ce cas, il conviendra de pomper ces eaux (1.2.1.0) pour les rediriger vers le Tech (2.2.1.0). 
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Pièce 6 : Etude d’incidence environnementale 

Conformément à l’article R. 181-14 du code de l’environnement, le projet de purge de l’ancienne décharge situé 

au lieu-dit El Regatiu à Céret n’est pas soumis à étude d’impact. Ce dossier comporte une étude d’incidence 

environnementale proportionnée à son incidence prévisible sur l’environnement au regard des intérêts 

mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. 

1. Etat initial du site 

1.1 Emprise du projet 

Le site d’enfouissement de l’ancienne décharge est localisé en rive gauche du Tech, au lieu-dit El Regatiu, au Nord 

de la commune de Céret (66400), dans le département des Pyrénées-Orientales (66). 

Le projet présente une superficie d’environ 7 700 m². Les parcelles concernées par le projet sont les n°28, 44, 45, 

56, 57, 58 et 296 de la section cadastrale AP au lieu-dit « El Regatiu ». 

Le projet est bordé par : 

→ Au Sud, un fleuve côtier appelé le Tech, 

→ Au Nord, des parcelles d’exploitation agricole et une zone industrielle, 

→ A l’Est et à l’Ouest, des formations de boisements de type ripisylves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tech 

Zone industrielle Tech Oulrich 

Figure 12 : Emprise du projet au 1/3000 – Source : DV2E 
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1.2 Milieu physique 

1.2.1 Climatologie 

La commune de Céret bénéficie d’un climat de type méditerranéen qui se caractérise par des hivers doux et des 

étés chauds et secs.  

Sur l’année, la température moyenne à Céret est de 12 °C avec 20,7 °C pour le mois de juillet qui est le plus chaud 

et 4,1 °C pour le mois de janvier qui est le moins chaud. 

Pour ce qui est des précipitations annuelles, elles sont en moyenne de 813 mm avec le mois d’octobre le plus 

pluvieux (100 mm) et le mois de juillet le plus sec (45 mm). 

Le vent dominant, nommé Tramontane, est de secteur Nord-Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Diagramme climatique – Source : climate-data.org 
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1.2.2 Relief 

1.2.2.1 Relief des Pyrénées-Orientales 

La plaine du Roussillon offre une diversité de paysages et de climats due aux composantes même de son relief. 

Cette plaine est entourée d’un demi-cercle de montagnes 

à l’Est, et par la côte sablonneuse devenant rocheuse au 

Sud là où les Albères se jettent dans la Méditerranée. 

Au Nord, se développe la chaîne des Corbières, collines 

d’environ 400 mètres de haut. Le Sud est parfaitement 

délimité par les Albères, prémices des Pyrénées.  

À l’Ouest, commencent les premiers reliefs pyrénéens 

donnant sur la Cerdagne. 

Enfin, la méditerranée s’ouvre à l’Est. 

 

1.2.2.2 Topographie locale 

Le relief de la zone d’étude est peu marqué ; son altitude se situe entre 112 et 117 m. On observe de légères pentes 

mis à part à proximité des berges du Tech où le dénivelé peut être plus important, jusqu’à plus de 6 m avec des 

pentes dépassant 100 %. 

 

1.2.3 Géologie 

D’après la carte au 1/50 000 « CERET n°1096 » du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), la totalité 

de la zone de projet se développe sur des terrains du Quaternaire (Fz2), présentant des dépôts fluviatiles avec des 

alluvions actuelles et remblaiement de la crue de 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de projet 

Figure 14 : Relief du département – Source : Atlas des paysages 

Figure 15 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 – Source : BRGM 



Communauté de communes du Vallespir - Travaux d’enlèvement de déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech 

Partie 2 : Pièces de l’autorisation environnementale 

DV2E - 21_080_01_A_CdC Vallespir_MOe déchets du Tech_Dossier Enquête Publique.docx Page 29 sur 77 

1.2.4 Pédologie 

D’après la carte des sols de Géoportail, le site d’enfouissement se trouve sur des sols des basses plaines alluviales 

des rivières roussillonnaises (Têt, Tech, Réart, Canterane, etc.). Ce type de sol présente un risque de submersion, 

une nappe phréatique fluctuante, ainsi qu’une bonne profondeur exploitable. 

 

1.2.5 Eaux souterraines 

La zone d’étude est située sur l’aquifère des Alluvions quaternaires du Roussillon (FRDG351), affleurante, et sur 

l’aquifère de la Multicouche pliocène du Roussillon (FRDG243), sous couverture. 

Tableau 4 : Etats quantitatif et qualitatif des masses d'eau souterraines – Source : rhone-mediterranée.eaufrance.fr 

Nom de la masse d’eau souterraine 

Etat quantitatif  Etat chimique 

Etat 
Objectif d’atteinte 

du bon état 
Etat 

Objectif d’atteinte 

du bon état 

FRDG351 - Alluvions quaternaires du Roussillon Bon 2015 Bon 2015 

FRDG243 - Multicouche pliocène du Roussillon Médiocre 2021 Bon 2015 

 

L'alimentation de ces aquifères se fait essentiellement à la périphérie du système, par infiltration directe de pluies 

et de cours d’eau intermittents (oueds), ainsi que par réalimentation souterraine, principalement par des 

aquifères karstiques (karst des Corbières). 

Les alluvions quaternaires du Roussillon alimentent les étangs de Salses-Leucate et de Canet-Saint-Nazaire ; 

l’aquifère présente donc un intérêt écologique important. 

La Multicouche pliocène du Roussillon subit un déséquilibre de prélèvement/ressource ainsi que des problèmes 

d’intrusion salée. Les deux aquifères sont menacés par une pollution diffuse d’origine agricole. 

 

Les nappes superficielles ont été autrefois intensément exploitées au travers de nombreux forages ou puits pour 

l'alimentation en eau potable et l'irrigation. L'exploitation de forages plus profonds, captant l'aquifère du 

Pliocène, a aujourd'hui pris le relais afin de satisfaire aux besoins en eau potable des collectivités.  

 

Les nappes Pliocène accusent depuis trente à quarante ans un déficit chronique sur l’ensemble de la plaine, pour 

les piézomètres disposant d’un suivi significatif, et exception faite de certaines conditions locales particulières. 

Les baisses de niveau les plus sérieuses sont localisées principalement sur les secteurs soumis à forte pression 

touristique (Salanque et Argelès), à Perpignan et dans les Aspres. 

 

Pour ce qui est des captages, le périmètre d’étude n’est concerné par aucun périmètre de protection de forage 

pour l’alimentation en eau potable (AEP). 
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1.2.6 Eaux superficielles 

La zone d’enfouissement des déchets est située à proximité du fleuve du Tech. Cette zone est localisée en grande 

partie dans le lit moyen du fleuve mais les zones de berges sont quant à elles situées dans le lit mineur du cours 

d’eau. 

 

 

Le Tech, présent sur la zone d’étude, prend sa source dans les Pyrénées, sur le massif du Canigou à 2 731 m en 

haute montagne. Il traverse 38 communes de la vallée du Vallespir et de la plaine du Roussillon, sur 84,1 kms, 

avant de se jeter dans la mer Méditerranée, au niveau de la réserve naturelle du Mas Larrieu, aussi appelée bocal 

du Tech, au Nord de la commune d’Argelès-sur-Mer. Le bassin versant de ce fleuve est de 729 km² à 10 m 

d’altitude. 

 

Le site de la banque HYDRO étant fermé depuis le 27/08 et son remplacement par Hydroportail n’étant pas encore 

terminé, les données collectées sont celles de la station hydrologique d’Argelès-sur-Mer (Y0284060). Le débit du 

Tech y a été observé sur une période de 38 ans, de 1979 à 2013. 

Le débit moyen interannuel, aussi appelé module du fleuve est de 8,54 m3/s. 

Le Tech présente des fluctuations saisonnières de débit assez importantes qui combinent les variations typiques 

des cours d'eau méditerranéens (crues d'automne-hiver dues aux pluies) et des cours d'eau de haute montagne 

Figure 16 : Localisation de la zone d'enfouissement par rapport au lit du Tech – Source : DV2E 
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(crues de printemps). Il a donc un régime soutenu d'octobre à juin (entre 8,6 et 15,5 m3/s de débit mensuel 

moyen), avec deux pics, en décembre-janvier comme bien des cours d'eau méditerranéens, et en avril-mai lié à 

la fonte des neiges pyrénéennes. Ses basses eaux se produisent en été, de juillet à septembre, avec une baisse du 

débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 2,4 m3/s au mois de septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau des crues historiques, les données ont pu être collectées, sur vigicrues.gouv.fr et rdbrmc.com, au plus 

près de la zone de projet avec la station de Céret (Y0264010), située au niveau du pont du diable, légèrement plus 

en amont du périmètre des travaux. 

En termes de débits, la crue du 17 octobre 1940 a atteint 3 800 m3/s tandis qu’en termes de hauteurs d’eau, la 

crue du 26 septembre 1992 a atteint 8,2 m, la crue du 13 novembre 1999 a atteint 6,85 m et la crue du 15 mars 

2011 a atteint 7,83m. 

 

Annexe 13 : Etude hydraulique préalable 

 

Par rapport aux données techniques de référence du SDAGE, la masse d’eau superficielle se trouvant au niveau 

du site d’enfouissement de déchets correspond à la fiche FRDR235 – Le Tech de la rivière de Lamanère au ravin 

de Molas. 

 

Au niveau de la qualité des eaux superficielles, la directive cadre sur l’eau impose de mettre en place des 

dispositifs de surveillance de la qualité des cours d’eau, afin de prendre les mesures nécessaires pour atteindre 

le bon état. L’état des cours d’eau est évalué chimiquement et écologiquement selon le schéma de principe 

suivant : 

 

 

 

Figure 17 : Débit moyen mensuel de 1979 à 2013 (en m3/s) – Source : Banque HYDRO 
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Les caractéristiques de la masse d’eau « Le Tech de la rivière de Lamanère au ravin de Molas » sont : 

Tableau 5 : Caractéristiques écologiques et chimiques de la masse d'eau superficielle – Source : rhone-mediterranée.eaufrance.fr 

Référence 

SDAGE 
Fleuve côtier 

Surface 

totale (km²) 

Etat écologique Etat chimique 

Etat 
Objectif d’atteinte 

du bon état 
Etat 

Objectif d’atteinte 

du bon état 

FRDR235 
Le Tech de la rivière de 

Lamanère au ravin de Molas 
34,6 Moyen 2021 Bon 2015 

 

Le fleuve du Tech, de la rivière de la Lamanère au ravin de Molas présente un état écologique moyen. Les 

pressions à traiter sont l’altération de l’hydrologie et les prélèvements. Les mesures pour atteindre les objectifs 

de bon état sont : 

→ Réviser les débits réservés d’un cours d’eau dans le cadre strict de la réglementation, 

→ Mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine de l’agriculture, 

→ Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des collectivités, 

→ Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau. 

 

Plus précisément, au niveau de la station de mesure de la qualité des eaux superficielles située entre le pont du 

diable et la zone des travaux à Céret, plusieurs paramètres ont pu être analysés en date du 24 mars 2021 : 

Tableau 6 : Analyse de la qualité des eaux du Tech à Céret – Source : naiades.eaufrance.fr 

Paramètres (en mg/L) NO2- NH4+ CO NO3- Ptotal MES PO4
3- DBO5 

Résultats de l’analyse < 0,01 < 0,01 1,6 0,78 0,017 < 2 < 0,02 1,5 

Qualité Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte 

 

Globalement, le bassin du Tech est classé en déséquilibre quantitatif par le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion de l’Eau (SDAGE), car les importants prélèvements estivaux ne garantissent ni la totale satisfaction des 

usages (arrêtés préfectoraux de sécheresse récurrents), ni un débit suffisant dans le Tech pour répondre aux 

besoins des milieux aquatiques. 

 

 

 

Figure 18 : Schéma d'atteinte du bon état chimique et 

écologique des eaux superficielles 
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1.2.7 Risques naturels 

Les risques recensés sur la commune de Céret par la Préfecture des Pyrénées-Orientales sont : 

→ Incendie de forêt 

→ Inondation 

→ Mouvement de terrain 

→ Séisme 

→ Cavité souterraine 

Depuis 1982, la commune de Céret a été touchée par 10 arrêtés portant reconnaissance de catastrophes 

naturelles : 

Type de catastrophe Nombre d’arrêtés 

Inondations, coulées de boues et effets exceptionnels dus aux précipitations 1 

Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues 1 

Inondations et coulées de boue 6 

Séisme 1 

Tempête 1 

 

On constate que la plupart de ces arrêtés concernent des catastrophes d’inondations. 

 

1.2.7.1 Feu de forêt 

Le territoire communal de Céret est un territoire exposé au risque feux de forêt. Cependant, ce risque est classé 

comme très faible au niveau du site d’enfouissement de l’ancienne décharge. 

À noter que la commune est partiellement concernée par l’obligation de débroussaillement, mais que la zone de 

projet ne fait pas partie du périmètre de débroussaillement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de projet 

Figure 19 : Carte départementale de l'aléa feu de forêt – Source : DDRM 
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1.2.7.2 Inondation 

Au niveau du risque inondation, la commune de Céret n’est pas considérée comme un Territoire à Risque 

Important (TRI), elle ne fait pas l’objet d’un programme de prévention (PAPI), mais elle est soumise à un Plan de 

Prévention des Risques naturels (PPR) finalisé en juin 2007. 

D’après ce PPR, la zone de travaux se situe en zone directement exposée à un risque fort (zone rouge) de crues 

torrentielles. 

 

Les mesures de prévention particulières applicables en zone rouge, en complément des mesures de prévention 

générale, interdisent : 

→ Toute occupation du lit mineur des cours d’eau, 

→ Tous remblais, déblais, dépôt de matériaux et matériels non ou difficilement déplaçables ou susceptibles 

de polluer les eaux, 

→ Tout endiguement autre que ceux justifiés par la protection de l’existant et sous réserve qu’une étude 

hydraulique démontre qu’il n’aggrave pas le risque d’inondation, 

→ Tout travaux ou aménagement aggravant le risque ou en créant de nouveaux (déboisement, écobuage, 

etc.) ou augmentant la vulnérabilité (création d’ouverture, etc). 

En zone rouge pour risque d’inondation et de crue torrentielle, il est prescrit, lors des travaux d’entretien, un 

maintien en état de propreté des lits des cours d’eau et agouilles avec curage si nécessaire, afin d’éviter tout 

risque de divagation par obstruction. 

 

Zone de projet 

 

Figure 112 : 

Zonage 

réglementaire 

du risque – 

Source : 

Préfecture des 

Pyrénées-

OrientalesZon

e de projet 

 

Figure 113 : 

Zonage 

réglementaire 

du risque – 

Source : 

Préfecture des 

Pyrénées-

OrientalesZon

e de projet 

 

Figure 114 : 

Zonage 

réglementaire 

du risque – 

Source : 

Figure 20 : Zonage réglementaire du risque inondation – Source : Préfecture des Pyrénées-Orientales 
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En plus du PPR, un Porter à Connaissance (PAC) datant de mars 2019 permet de visualiser l'aléa inondation sur la 

commune, et définit également des prescriptions concernant les aménagements. 

La zone de projet se situe en zone inondable avec un aléa très fort correspondant à une hauteur d’eau supérieure 

ou égale à 1 m ou bien à une vitesse d’écoulement supérieure ou égale à 0,50 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les règles d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour les projets en zone inondable, 

les nouveaux aménagements, y compris hors zone inondable, doivent compenser l’imperméabilisation des sols 

qu’ils génèrent afin de ne pas aggraver le risque à l’aval. 

Dans la zone inondable d’aléa très fort, le principe est l’interdiction de toute construction nouvelle, y compris 

l’interdiction d’établir de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ou d’augmenter la capacité d’accueil 

de campings ou parcs résidentiels de loisirs existants et l’interdiction de tous remblais, dépôts ou exhaussements. 

Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, en particulier tout projet de construction 

d’établissement à caractère stratégique (concourant à la gestion de crise : caserne de pompiers, salle 

opérationnelle communale…) ou vulnérable (hôpitaux, maisons de retraite, centre d’hébergement, 

établissements pénitentiaires et scolaires, etc.) sont interdits à l’exception de ceux visés dans le tableau page 11 

des règles. 

Les travaux dits légers, les parcs collectifs de stationnement, les travaux d’aménagements sportifs et 

d’équipements légers d’animations et de loisirs, les unités de production solaires assimilés à de la rénovation de 

toitures, l’extension et/ou la fusion des périmètres de campings existants, de PRL, d’aires de camping-cars et 

d’aires d’accueil des gens du voyage et les créations d’équipements d’intérêt général, ou les travaux sur ceux 

existants, sont autorisées en suivant certaines clauses. Les reconstructions des biens sinistrés par les inondations 

devront également être interdites y compris en dehors des zones réglementées par les PPRi existants. 

Zone de projet 

Figure 21 : Carte de synthèse de l'aléa inondation – Source : DDTM 
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Le projet d’enlèvement des déchets ménagers enfouis sur la berge en rive gauche du Tech fait partie des 

interventions considérées comme d’intérêt général. Ces travaux vont permettre de faire cesser une pollution 

présente depuis les années 1960/1980. Afin de limiter les coûts, l’ensemble des travaux sera directement réalisé 

sur le site des déchets enfouis ou bien sur le site de l’ancienne décharge ISDND situé un peu plus au Nord de la 

zone de travaux ; où seront positionnés la base vie et le pont à bascule. 

 

Afin de limiter les risques liés aux inondations, les mesures envisagées sont : 

→ Une réalisation des travaux en dehors des périodes où le risque d’inondation est le plus important. Il est 

prévu, début octobre 2022, 2 semaines pour les travaux de débroussaillage, où les déchets végétaux 

seront évacués quotidiennement au fur et à mesure de l’avancée de la coupe, et 10 semaines, d’août à 

octobre 2023, pour le reste des travaux, 

→ De limiter au maximum les quantités de terres (350 à 600 T/j selon le remblais utilisé) et de déchets 

stockés en utilisant, d’une part, les terres extraites, criblées et présentant une non-dangerosité à la suite 

des analyses pour combler, à l’avancement, les zones où le mélange de terre et de déchets ménagers a 

été extrait et, d’autre part, évacuer en ISDND, directement après le criblage, les déchets regroupés dans 

les bennes de stockage, 

→ En cas de crue du Tech, une remontée des engins et installations de chantier au niveau de l’ancienne 

ISDND située plus en altitude (environ + 8 m) que le site où sont enfouis les déchets. 

 

Annexe 7 : Législation avec les règles d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme 

 

1.2.7.3 Mouvement de terrain 

La commune de Céret est exposée aux mouvements de terrain. En effet, 12 mouvements de terrain ont été 

recensés sur la commune : 

→ 6 pour chute de blocs/éboulement, 

→ 4 pour glissement, 

→ 2 pour effondrement/affaissement. 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) pour le risque Mouvement de terrain a été approuvé le 4 juin 

2008. 

 

La commune de Céret est également concernée par le risque de retrait-gonflement des sols argileux. 

Le périmètre d’étude se développe sur une zone d’exposition, pour l’aléa retrait-gonflement des sols argileux, 

faible à moyenne, comme l’illustre la carte ci-après. 
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1.2.7.4 Séisme 

L’ensemble de la commune de Céret se situe en zone de sismicité modérée (niveau 3). Ce classement induit des 

mesures de prévention particulières en ce qui concerne les constructions de bâtiments (habitation, 

établissements recevant du public, etc.). 

Zone de projet 

 

Figure 172 : 

Localisation 

des PNA 

présents à 

proximité du 

projet – 

Source : 

DV2EZone de 

Zone de projet 

Figure 22 : Carte de l'aléa retrait-gonflements des sols argileux – Source : Géorisques 

Figure 23 : Carte départementale de l'aléa sismique – Source : DDRM 
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1.2.7.5 Cavité souterraine 

La commune de Céret compte 3 cavités souterraines : 

→ Un ancien puits à glace de type ouvrage civil, à proximité du centre-ville,  

→ Une ancienne carrière souterraine supposée de type carrière, au Sud de la commune, 

→ Un effondrement de type indéterminé, au Sud de la commune. 

 

Aucune de ces cavités ne se trouvent sur ou à proximité de la zone de projet. 

 

1.3 Milieu naturel 

1.3.1 Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites européens désignés pour la valeur patrimoniale de leurs espèces et 

habitats.  

 

Comme on peut le voir sur la figure 25, la zone du projet se situe sur un site Natura 2000 : 

→ La Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitats) n°FR9101478 – « Le Tech ». 

Le Tech est l'un des plus importants fleuves côtiers des Pyrénées-Orientales. Le site concerne les cours moyen et 

aval du fleuve, la partie amont étant proposée au titre du domaine biogéographique alpin. Ce fleuve est 

caractérisé par un régime torrentiel très marqué, entraînant de fortes crues lors des épisodes pluvieux qui peuvent 

être intenses et subits. 

La vallée constitue un axe important de pénétration vers le massif pyrénéen, Andorre et l'Espagne. Elle accueille 

encore des activités industrielles (du fait des ressources énergétiques procurées par le fleuve) et thermales 

actives. 

La qualité de l'eau et les aménagements envisagés pour prémunir les lieux habités contre les crues du fleuve 

constituent des facteurs de vulnérabilité du site auxquels s'ajoute le développement de la fréquentation 

touristique sur cet axe majeur entre les stations littorales du Roussillon et la chaîne des Pyrénées. 

 

Annexe 8 : Formulaire standard de données du site Natura 2000 « Le Tech » 

 

Un formulaire d’évaluation simplifiée des incidences d’un projet sur les sites Natura 2000 a été renseigné. Il 

conclut que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence significative sur les habitats ou les espèces 

d’intérêt communautaire des sites Natura 2000. 

 

1.3.2 Plan National d’Actions (PNA) 

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions 

nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état 

de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 
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avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration 

des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

Cet outil de protection de la biodiversité, mis en œuvre depuis une quinzaine d'année et renforcé à la suite du 

Grenelle Environnement, est basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. Ainsi, il vise :  

→ À organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces concernées, 

→ À mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leur 

habitat, 

→ À informer les acteurs concernés ainsi que le public et à faciliter l'intégration de la protection des 

espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. 

Chaque plan est construit en trois parties. La première fait la synthèse des acquis sur le sujet (contraintes 

biologiques et écologiques propres à l'espèce, causes du déclin et actions déjà conduites) tandis que la deuxième 

partie décrit les besoins et enjeux de la conservation de l'espèce et la définition d'une stratégie à long terme. 

Enfin, la troisième partie précise les objectifs à atteindre, les actions de conservation à mener et les modalités 

organisationnelles de l'application du plan. Un plan national d'action est habituellement mis en œuvre pour une 

durée de 5 ans. 

Sur le secteur étudié, plusieurs espèces sont concernées par un plan national : 

→ L’Emyde lépreuse, 

→ La Loutre d’Europe, 

→ Le Lézard ocellé, 

→ Le Vautour percnoptère, 

→ Le Vautour fauve, 

→ L’Aigle royal, 

→ Le Gypaète barbu, 

→ Le Desman des Pyrénées. 
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1.3.3 ZNIEFF 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) sont des espaces répertoriés pour 

la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :  

→ Les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 

d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

national ou régional, 

→ Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des possibilités 

biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

 

Cinq ZNIEFF sont présentes sur ou à proximité de l’aire d’étude : 

→ La ZNIEFF de type I « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa », sur la zone d’étude. Elle est située au Sud du 

département des Pyrénées-Orientales. Elle englobe un linéaire d'environ 20 kilomètres du fleuve du 

Tech, entre la ville de Céret, aux portes du Vallespir, et le village d'Ortaffa, dans la plaine du Roussillon. 

Le territoire défini occupe une superficie de près de 615 hectares pour une altitude variant entre 20 et 

140 mètres. 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent : 

- 1 espèce de reptiles 

- 7 espèces végétales 

Figure 24 : Localisation des PNA présents à proximité du projet – Source : DV2E 
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Les habitats naturels déterminants de la ZNIEFF concernent : 

- Terrains en friche et terrains vagues (code CORINE biotopes : 87) 

 

→ La ZNIEFF de type II « Rivière Le Tech », sur la zone d’étude. Elle concerne le lit majeur du Tech depuis sa 

sortie de la vallée du Vallespir au niveau de Pont de Reynès, jusqu’aux portes de la réserve naturelle du 

Mas Larrieu en aval, non loin de son embouchure. Jusqu’à Céret, le Tech traverse une plaine urbanisée 

et étroite marquant la frontière entre les massifs des Aspres au Nord et des Albères au Sud. A l’aval, il 

entre dans la vaste plaine agricole du Roussillon. Sur tout son parcours, le fleuve conserve sa direction 

Sud-Ouest/Nord-Est et sinue lentement à travers des formations sédimentaires. La faiblesse des pentes 

et le peu de dureté des terrains ont permis la formation d’un vaste lit qui peut atteindre par endroit plus 

de 500 mètres de large.  

La ripisylve est bien développée et peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de large. Elle est 

caractérisée par des arbres comme le frêne (Fraxinus angustifolia), les peupliers (Polulus alba, Populus 

nigra), les saules (Salix alba, Salix purpurea), l’aulne (Alnus glutinosa), etc. Cette végétation, souvent 

riche en espèces lianescentes comme la clématite (Clematis vitalba) ou le Houblon (Humulus lupulus), 

est luxuriante et parfois impénétrable. Elle alterne avec des roselières, des grèves de sables et de 

graviers, des friches herbacées et des prairies.  

L’environnement immédiat de la ZNIEFF est fortement marqué par l’homme. Il est presque 

exclusivement agricole avec des vignes, des cultures, des vergers et du maraîchage. Le fleuve traverse 

plusieurs villages et reçoit les effluents de stations d’épuration. Le long de son cours plusieurs seuils et 

radiers sont présents, ainsi que des ponts et des gués. Les berges sont fréquentées pour la pêche, et en 

été s’y exercent la baignade et des activités de détentes (proximité de campings, aires de pique-nique). 

Des gravières, anciennes ou en activité, sont enfin situées dans ou en marge du lit majeur. 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent : 

- 1 espèces de reptiles 

- 7 espèces végétales 

- 6 espèces d’oiseaux 

Les habitats naturels déterminants de la ZNIEFF concernent : 

- Terrains en friche et terrains vagues (code CORINE biotopes : 87) 

 

Annexe 9 : Fiche ZNIEFF de type II « Rivière Le Tech » 

 

→ La ZNIEFF de type II « Massif des Aspres », à 1,5 km à l’Ouest de la zone d’étude. C’est une zone de 

moyenne montagne. Situé entre les vallées de la Têt au Nord et du Tech au Sud, il assure la transition 

entre la plaine du Roussillon à l’Est et le massif du Canigou à l’Ouest. Son relief est progressivement 

croissant, passant d’une altitude voisine de 130 à 150 mètres au pied des derniers versants au contact 

de la plaine, à près de 1500 mètres sur le revers du Puig de l’Estelle.  

Le sous-sol est essentiellement composé de schistes de l’ère Primaire. Une petite partie du socle 

granitique et gneissique affleure à son extrémité sud. Au centre et sur la bordure Nord-Est de la zone, 

apparaissent des affleurements calcaires localisés. Ils sont à l’origine des sommets du Mont Hélène et 

du Montner, du Montou, des crêtes de Camélas et du Causse de Thuir. Ce relief est entaillé par de 

nombreux cours d’eau qui se partagent en trois bassins versants : bassin de la Têt pour une moitié 
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Nord-Ouest, bassin du Tech pour la partie Sud et bassin du Réart pour la partie Est.  

Compte tenu des altitudes et de la situation géographique, ce territoire se partage entre les étages du 

méso-méditerranéen et du montagnard. La végétation dominante est composée de forêts et de 

formations arbustives avec près de 90 % de la surface couverte. Les quelques secteurs aux pentes les 

moins fortes sont occupés par des zones agricoles et sont toujours situés à proximité des hameaux et 

des zones habitées. Ce sont principalement des vignes et quelques rares prairies. Ces zones forment le 

plus souvent des clairières dans le couvert forestier continu. Ce n’est qu’au niveau des crêtes les plus 

élevées que des complexes de pelouses et de landes deviennent dominants.  

Entre haute montagne et littoral, le massif des Aspres ne constitue pas d’attrait touristique particulier. Il 

est parcouru par de nombreuses petites routes de dessertes, des pistes forestières et de DFCI. L’habitat 

humain est dispersé et composé de petits villages. L’activité agricole y est réduite. 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent : 

- 3 espèces de mammifères 

- 40 espèces végétales  

- 16 espèces d’oiseaux  

Les habitats naturels déterminants de la ZNIEFF concernent : 

- Terrains en friche et terrains vagues (code CORINE biotopes : 87) 

 

Annexe 9 : Fiche ZNIEFF de type II « Massif des Aspres » 

 

→ La ZNIEFF de type II « Le Vallespir », à 2 km au Sud de la zone d’étude. Le Vallespir correspond à la partie 

pyrénéenne de la vallée du Tech, en amont de la ville de Céret. C’est une vallée orientée Ouest-Est, 

largement ouverte sur la plaine du Roussillon à l’Est. Elle se distingue très nettement de la vallée voisine 

du Conflent au Nord par un climat plus humide et plus arrosée.  

Ce territoire est dominé au Sud par les reliefs escarpés de la crête frontalière avec l’Espagne, qui sont la 

continuité de la chaîne des Albères. Les altitudes sont croissantes d’Est en Ouest, passant de 299 mètres 

au col du Perthus, point bas de cette crête à son extrémité orientale, à 2507 mètres au Roc Colom à son 

extrémité occidentale. Au Nord, ce sont les puissants versants du massif du Canigou qui ferment la 

vallée, avec des crêtes et des sommets dépassant de manière continue 2200 mètres. Le point culminant 

y est atteint avec 2731 mètres au Puig dels Très Vents. Ces hauteurs dominent la vallée du Tech dont le 

point bas à sa sortie de la ZNIEFF est proche de 170 mètres. Ainsi, le Vallespir, tout comme le Massif du 

Canigou, présente des dénivelés parmi les plus importants de la région.  

Les versants issus des crêtes sont sillonnés par un réseau hydrographique dense qui se rattache 

entièrement au bassin versant du Tech, à l’exception des quelques versants situés au Sud et à l’Est de 

Coustouges qui dépendent du bassin versant espagnol de la Muga. Les vallées qui les entaillent sont 

d’autant plus encaissées que les dénivelés sont absorbés sur de courtes distances et que les rivières 

doivent se frayer des passages à travers des roches résistantes du socle. Celles-ci se composent pour 

l’essentiel de granites, de gneiss et de schistes, et sont de nature siliceuse. Les roches calcaires ne sont 

pas pour autant absentes du paysage. Toujours localisées, elles se manifestent sous la forme, soit de 

bancs peu épais de calcite au sein des schistes, soit d’affleurements ponctuels au niveau de cols ou des 

crêtes (bassin de la Parcigoule, Castell de Montefferre, col de la Descarga…), soit d’escarpements 

rocheux et de gorges (sous le col d’Ares, Tour de Cos, Bac de la Bordellat, gorges de la Fou…).  
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Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent : 

- 1 espèce de reptiles 

- 1 espèce d’amphibiens 

- 1 espèce de poissons 

- 5 espèces d’insectes 

- 10 espèces de mammifères 

- 121 espèces végétales  

- 9 espèces d’oiseaux  

Les habitats naturels déterminants de la ZNIEFF concernent : 

- Falaises siliceuses pyrénéo-alpiennes (code CORINE biotopes : 62.211) 

 

→ La ZNIEFF de type II « Massif des Albères », à 4,8 km à l’Est de la zone d’étude. Le massif des Albères est 

situé au Sud-Est du département des Pyrénées-Orientales et correspond à l’ensemble des reliefs 

adossés à la crête frontière espagnole, depuis la côte jusqu’au Boulou. Au sein de cette unité, le 

territoire retenu en ZNIEFF englobe l’ensemble des versants Nord bordant la plaine du Roussillon entre 

le Pic de Sallfort à l’Est et le col du Perthus à l’Ouest, l’extrémité orientale, en regard de la façade 

maritime, étant concernée par une autre ZNIEFF de type II.  

La zone se présente sous l’aspect d’une longue crête orientée Est-Ouest culminant à 1256 mètres au Pic 

Néoulos. Elle donne naissance à une série de vallons encaissés qui entaillent profondément les assises 

schisteuses qui la composent. Ces vallons sont globalement orientés au Nord et descendent à des 

altitudes moyennes de 50 à 100 mètres à leur débouché dans la plaine roussillonnaise. Ils desservent 

deux bassins versants, à l’Ouest celui du Tech, à l’Est ceux de deux petits fleuves côtiers, la Ribereta et la 

Massane.  

Ce territoire est recouvert à près de 90% de bois. Ce sont pour l’essentiel des peuplements de feuillus 

avec des chênaies dans les parties basses, des hêtraies dans les parties hautes et des bois de tilleuls 

dans les secteurs les plus abrupts. Des peuplements résineux, issus de reboisements de pins, sont 

également présents. Le reste de l’occupation du sol se réduit à des pelouses et des landes sur les crêtes 

sommitales, ainsi que des maquis sur les bas des versants les plus chauds.  

Les Albères étaient autrefois le siège d'une intense activité sylvopastorale. Le pâturage traditionnel était 

répandu aussi bien sur les pelouses des crêtes que dans les sous-bois. Cette pratique reste active sur la 

plupart des pelouses de crêtes mais a depuis quelque peu décliné, ne se maintenant que sur certains 

versants boisés. L’attrait touristique est réduit avec quelques sentiers de randonnées, dont le principal 

est le GR10 (ou Transpyrénéenne) et des crêtes qui offrent des panoramiques sur toute la plaine 

environnante (Pic Néoulos principalement, Tour de la Massane). 

Les espèces déterminantes de la ZNIEFF concernent : 

- 1 espèce d’amphibiens 

- 32 espèces végétales  

- 14 espèces d’oiseaux  

Les habitats naturels déterminants de la ZNIEFF concernent : 

- Terrains en friche et terrains vagues (code CORINE biotopes : 87) 

 

Annexe 9 : Fiche ZNIEFF de type II « Massif des Albères » 
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1.3.4 ZICO 

L’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) recense les biotopes et les habitats 

des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages. Il est établi en application de la directive Européenne du 2 

avril 1979, dite « directive Oiseaux ». 

Elle a pour objet la protection des oiseaux vivants naturellement à l’état sauvage sur le territoire des états 

membres, en particulier des espèces migratrices. 

 

La commune de Céret n’est pas concernée par le périmètre d’une ZICO. La ZICO la plus proche est celle du Massif 

des Albères qui se trouve à plus de 8 km du site d’enfouissement de l’ancienne décharge de Céret. 

 

1.3.5 Frayères 

Constitue une frayère à poissons, toute partie de cours d’eau où sont susceptibles d’être observées la dépose et 

la fixation d’œufs ou la présence d’alevins. 

 

Les zones de frayères dans le département des Pyrénées-Orientales sont déterminées par arrêté préfectoral 

n°2015100-0004 du 10 avril 2015. 

Figure 25 : Localisation des sites Natura 2000 et ZNIEFF à proximité du projet – Source : DV2E 
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La zone de projet se situe au sein de la partie du Tech délimitée en amont par la source située sur la commune 

de Prats-de-Mollo-La-Preste et en aval par le seuil du Boulou, sur la commune Le Boulou. 

D’après l’arrêté, ce tronçon de cours d’eau présente des frayères de barbeau méridional et de truite fario. 

 

Lors des prospections de terrain en avril et mai 2021, des pontes de crapaud épineux ont été observées le long de 

la berge en rive gauche du Tech. 

Hormis l’inventaire des batraciens, aucun inventaire de la faune piscicole ou crustacés n’a été réalisé. Cependant, 

la fédération de pêche des Pyrénées-Orientales nous a transmis la liste des espèces présentes dans le secteur 

(ancien passage à gué et aval du pont du diable) lors d’inventaires de 2019. On y retrouve les espèces suivantes : 

→ Anguille d’Europe, 

→ Barbeau méridional, 

→ Chevaine, 

→ Goujon, 

→ Loche franche, 

→ Truite de rivière, 

→ Vairon. 

 

Comme le montre la figure suivante, la zone de projet est située sur la partie du Tech correspondante à un cours 

d’eau de 2ème catégorie. 

Dans le cadre de travaux en rivière relevant de la rubrique 3.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, 

les travaux respecteront les périodes particulièrement sensibles pour la vie et la reproduction des poissons, 

crustacés ou batraciens. Pour cela, ils se dérouleront en dehors de la période allant du 1er avril au 31 mai, pour les 

cours d’eau classés en 2ème catégorie piscicole ; ce qui est le cas du tronçon de Tech concerné par les travaux 

envisagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de projet 

Figure 26 : Carte des catégories de cours d'eau – Source : pyrenees-orientales.gouv.fr 
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Le Tech fait également partie des cours d’eau en liste 1. Pour les ouvrages classés en liste 1, aucune autorisation 

ne pourra être délivrée pour la construction d'ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique. Par ailleurs, 

les ouvrages existants seront, le cas échéant, à mettre en conformité avec les exigences de la continuité 

écologique au fil des renouvellements d'autorisation ou de concession. 

 

Annexe 10 : Arrêté préfectoral n°2015100-0004 du 10 avril 2015 

 

1.3.6 Fonctionnalités écologiques 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées 

par les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi que par les documents de l’État, des 

collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette 

compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités (article R. 371¬16 du code de 

l’environnement). 

À ce titre, les documents d’urbanisme 

participent à l’identification de la TVB, qui est 

constituée de continuités écologiques 

comprenant des réservoirs de biodiversité et des 

corridors écologiques (article R. 371-19 du code 

de l’environnement). 

  

 

 

 

 

L’article L. 371-3 du code de l’environnement 

indique que le SRCE est opposable aux documents de planification et aux projets de l’État, des collectivités 

territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de prise en compte. 

La notion « d'opposabilité » recouvre différents types de rapports juridiques entre des normes. On peut identifier 

3 niveaux d’opposabilité entre une norme dite supérieur et une norme dite inférieur, avec, du plus au moins 

contraignants : 

→ La conformité : lorsqu’un document doit être conforme à une norme supérieure, l’autorité qui l’établit 

ne dispose d’aucune marge d’appréciation. Elle doit retranscrire à l’identique dans sa décision la norme 

supérieure, sans possibilité d’adaptation, 

→ La compatibilité implique une obligation de non-contrariété aux orientations fondamentales de la 

norme supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les 

orientations des documents ou normes supérieurs, 

→ La prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs 

justifiés. Selon le Conseil d’État, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations 

fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la 

mesure ou cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 

Figure 27 : Schéma des éléments constitutifs d'une TVB – Source : 

CEMAGREF 
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À l’échelle de la zone d’étude, le projet est concerné par le SRCE du Languedoc-Roussillon. La zone de travaux est 

incluse dans une continuité écologique (trame verte) composée de corridors écologiques et de réservoirs de 

biodiversité. De plus, le site d’étude se trouve à proximité immédiate d’une continuité écologique (trame bleue) 

liée au cours du Tech. 

 

1.3.7 Inventaire des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les ENS sont au cœur des politiques environnementales des Conseils Départementaux. Les inventaires qui les 

concernent contribuent à renforcer la prise en compte de la faune et de la flore en répertoriant les espèces à 

enjeux qui complètent les inventaires ZNIEFF, en amenant le concept de responsabilité départementale. Ils 

participent ainsi à l’évaluation écologique locale des espèces. 

 

Un ENS concerne la zone de travaux ; il s’agit de l’ENS 66-20 « Le Tech ». 

 

Tableau 7 : ENS présent sur la zone de projet 

Entité N° Nom du site Enjeux 

Notes 

Ecologie, 

paysage (/40) 

Niveau de 

menaces (/20) 

Piémonts 20 Le Tech 
Avifaune, mammifères, chiroptères, reptiles, 

poissons, invertébrés 
21,50 12 

 

1.3.8 Sites protégés 

Il existe deux formes de protection pour les sites : le classement, très restrictif, et l’inscription plus souple. 

En site classé, les travaux sont soumis selon leur importance à une autorisation préalable du Préfet ou du Ministre 

chargé de l’Ecologie, en lien avec la Commission Départementale de la Nature, du Paysage et des Sites (CDNPS). 

En site inscrit, dès lors que les travaux ne relèvent pas de l’exploitation courante des fonds ruraux ou de l’entretien 

normal des bâtiments, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) doit donner son aval au projet, par un avis 

simple dans la plupart des cas, hormis pour des permis de démolir où l’avis est dit conforme. Il est cependant 

d’usage de soumettre le projet conduisant à modifier sensiblement l’aspect d’un site inscrit à l’avis de la CDNPS. 

 

Plusieurs sites protégés se trouvent à moins de 2 kms de la zone de travaux : 

→ Le site classé : Plantations boulevards Maréchal Joffre, Jaurès, Lafayette, Pétain et places Rivoli, Rigaud, 

de la République et des Tilleuls, 

→ Le site inscrit : Place de l’Ormeau, ruelle d’Amour, fontaine d’Amour et le ravin, 

→ Le site inscrit : Mas et couvent des Capucins avec leurs abords, 

→ Le site inscrit : Porte d’Espagne, 

→ Le site inscrit : Pont du Diable et ses abords. 

 



Communauté de communes du Vallespir - Travaux d’enlèvement de déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech 

Partie 2 : Pièces de l’autorisation environnementale 

DV2E - 21_080_01_A_CdC Vallespir_MOe déchets du Tech_Dossier Enquête Publique.docx Page 48 sur 77 

Figure 28 : Synthèse des enjeux écologiques du site d'étude – Source : CAPSE 

Aucun de ces périmètres ne couvre, même partiellement, la zone du projet. Du fait de la distance et la position 

des sites protégés, ces derniers ne présentent aucun enjeu pour la bonne réalisation des travaux de 

réaménagement de la berge du Tech. 

 

1.3.9 Pré-diagnostic naturaliste 

Au vu de la situation du site de l’ancienne décharge au Nord de Céret par rapport aux zonages de protection 

(Natura 2000, PNA) et patrimoniaux (ZNIEFF), ce secteur a fait l’objet d’un pré-diagnostic naturaliste réalisé par le 

groupement de bureaux d’études CAPSE et DV2E, en concertation avec les services de l’Etat. Pour cela, des 

prospections ont été réalisées de jour (3 passages) mais également de nuit (1 passage) afin d’être le plus exhaustif 

possible malgré le fait qu’elles aient été réalisées entre le 30 avril 2021 et le 7 mai 2021 uniquement. 

Lors de ces prospections, 2 habitats présentent un fort enjeu avec les forêts méditerranéennes de peupliers, 

d’ormes et de frênes et les eaux douces stagnantes mais aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé. 

De même pour la flore, aucune espèce patrimoniale n’a été recensée. Enfin, au niveau de la faune, 1 espèce 

présente un enjeu très fort (Emyde lépreuse), 1 espèce présente un enjeu fort (Loutre d’Europe) et 14 espèces 

présentes un enjeu modéré. 

Cependant, comme on peut le voir sur la figure 28, la zone d’emprise des travaux, composée essentiellement de 

canne de Provence et d’espèces floristiques rudérales, ne présente pas ou peu d’enjeu. De plus, les interactions 

avec les habitats à fort enjeu de la zone d’étude rapprochée sont limitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 11 : Pré-diagnostic écologique 
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1.4 Milieu humain 

Les usagers se rendant sur la zone de projet y pratiquent presque exclusivement des activités de loisirs 

(promenade, pique-nique, etc.). 

 

D’après la carte des usages de Géoportail, la zone correspondant aux travaux est caractérisée comme une zone 

de sylviculture tandis que le lit du Tech est noté sans usage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Incidences directes et indirectes du projet et mesures 

associées 

La réalisation du projet d’enlèvement de déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech engendrera un certain 

nombre d’effets négatifs sur l’environnement en phase travaux principalement de façon directe ou indirecte, 

temporaire ou permanente, sans compromettre les effets positifs globaux des opérations.  

 

Néanmoins, ils sont atténués en partie par les effets positifs attendus et par l’adoption d’un certain nombre de 

mesures environnementales. Ces mesures peuvent être déclinées en 4 catégories : 

→ Les mesures d’évitement, liées à l’adaptation de l’emprise ou des caractéristiques du projet, 

→ Les mesures de réduction à l’aide d’ouvrages, de dispositifs ou d’aménagements spécifiques, 

→ Les mesures d’accompagnement destinées à maîtriser les effets induits, généralement mises en œuvre 

en associant d’autres maîtres d’ouvrages ou acteurs locaux, 

Zone de projet 

Figure 29 : Usages identifiés au niveau de la zone d'étude – Source : Géoportail 
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→ À défaut d’autres possibilités, les mesures compensatoires définies en fonction des accords et principes 

débattus localement. 

 

Toutefois, il convient de rappeler que ce projet d’extraction des déchets va permettre de faire cesser une pollution 

qui dure depuis plusieurs dizaines d’années. Cela engendrera donc des effets largement bénéfiques sur 

l’environnement et plus particulièrement sur la qualité de l’eau, la qualité des sols et sur la biodiversité. 

 

Les effets et mesures temporaires, limités à la période de chantier, seront distinguées des effets et mesures 

permanents, correspondant à la période suivant la fin des travaux. 

 

2.1 Incidences temporaires et mesures mises en œuvre 

→ Le chantier se déroulera sur plusieurs mois et comportera des travaux de natures variées : installation 

du chantier : aménagement d’une base de vie (bungalow, sanitaire) avec mise en place d’un pont à 

bascule pour le contrôle des quantités de déchets évacués, 

→ Travaux préparatoires : débroussaillage, dessouchage et enlèvement de la végétation à l’aide d’une 

pelle mécanique et de camions de type 6x4 et 8x4 puis préparation des zones de stockage et de la zone 

de criblage avec décapage de la terre végétale et mise en stock temporaire et, si besoin, préparation 

d’une piste de circulation sur les zones de stockage avec la mise en place de 20 cm de matériaux de 

type 0/20 et de géotextile, 

→ Travaux d’enlèvement des déchets réalisés par phases : 

- 1. Terrassement des zones d’enlèvement des déchets à l’aide d’une pelle mécanique et de 

semi-remorques ou camions, au choix de l’entreprise 

- 2. Transport des terres terrassées sur la zone de l’atelier de criblage 

- 3. Criblage des terres à l’aide d’un godet cribleur et/ou d’un trommel, puis séparation des 

terres et déchets dans des bennes de stockage 

- 4. Analyse des terres à la suite de l’extraction des déchets 

- 5. Transport des déchets en centre d’évacuation ISDND 

- 6. Récupération et remodelage de la terre végétale extraite au démarrage avec un apport 

de matériaux complémentaires puis mise en place sur la berge pour homogénéiser l’amont et 

l’aval 

→ Aménagement paysager avec la revégétalisation d’une partie de la berge. 

 

Le planning prévisionnel des opérations est détaillé dans la pièce 4 – paragraphe 5. 

Quelle que soit leur phasage, les travaux pourront présenter des risques pour l'environnement, ainsi que des 

désagréments pour les riverains et les usagers des voies locales. 

Ainsi, dans le cadre de ce chantier : 

- les usagers du site (promeneurs, pêcheurs, etc.) et les riverains pourraient subir des gênes : contraintes 

de circulation des engins de chantier, nuisances sonores (engins, etc.) et visuelles (aspect du chantier), production 

de poussières, 

- les usagers du réseau routier (RD115) pourraient être gênés par les contraintes de circulation, 
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- le réseau hydrographique, et le sous-sol, peuvent être impactés par une pollution accidentelle liée au 

lessivage par les eaux de pluies de zones exploitées par les engins de chantier (déversements accidentels 

d’hydrocarbures, entraînement des particules fines libérées par l'érosion liée aux défrichements, etc.), 

- la faune, la flore et les habitats peuvent être dérangés voire détruits, 

- etc. 

 

Bien que les nuisances générées par les travaux soient à relativiser dans la mesure où elles sont liées à une période 

transitoire, différentes mesures préventives sont proposées pour limiter leur impact. 

 

2.1.1 Impacts liés aux usagers et riverains 

Malgré le fait que les travaux ne soient pas réalisés à proximité immédiate d’habitations, les riverains pourraient 

subir des nuisances sonores et visuelles mais également des contraintes de circulation.  

→ Mesure de réduction : Limitation des nuisances pour les usagers et les riverains. Des panneaux de 

signalisation seront mis en place et des accès délimités aux habitations et aux chantiers seront 

clairement identifiés. Les horaires de travaux seront respectés, un maintien en bon état des voiries sera 

assuré et un nettoyage des voies pourra être effectué si nécessaire. Des itinéraires appropriés seront 

choisis pour les camions et engins du chantier afin d’éviter de perturber le trafic routier. La planification 

et l’optimisation du déroulement des travaux permettront de réduire leur délai de réalisation et par 

conséquent leur impact sur les usagers et riverains. 

 

2.1.2 Impacts sur les propriétés privées 

Une partie des travaux sera réalisée sur des propriétés privées. 

→ Mesures de réduction : Les propriétaires ont été informés des travaux prévus par les services de la CdC du 

Vallespir, mais le seront également par le biais de l’enquête publique associée à l’instruction de la DIG, 

de réunions publiques, etc. Grâce à ces différentes étapes, les éléments suivants leur seront 

communiqués : localisation et nature des travaux, dates d’intervention, procédure appliquée. Les travaux 

sont réalisés avec l’accord des propriétaires, dans le respect des installations en place et aucun 

endommagement ne sera constaté. 

 

2.1.3 Impacts liés aux sols 

Les travaux inhérents à l’enlèvement des déchets ménagers occasionneront des mouvements de terre et donc la 

destruction des sols sous emprise. Des dépôts temporaires de déblais seront réalisés au droit du site 

d’enfouissement. L’équilibre entre déblais et remblais sera recherché. 

Les travaux entraîneront également des émissions et de l’envol de poussières qui devront être limitées afin de 

diminuer leur impact en aval du cours d’eau. 
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→ Mesure de réduction : Limitation des emprises des travaux et des installations. Cette mesure vise à 

adapter les caractéristiques techniques des installations de chantier, l’emprise des travaux mais aussi à 

matérialiser le périmètre du chantier, ses zones d’accès et de circulation de manière claire. 

→ Mesure de réduction : Limitation des émissions et envols de poussières. La vitesse de circulation des 

engins de chantier sera réduite. 

 

2.1.4 Impacts liés aux eaux superficielles et souterraines 

La zone d’étude est située à proximité immédiate du fleuve le Tech, également, sur l’aquifère des Alluvions 

quaternaires du Roussillon (FRDG351), affleurante, et sur l’aquifère de la Multicouche pliocène du Roussillon 

(FRDG243), sous couverture. 

Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun périmètre de protection de forage pour l’alimentation en eau 

potable (AEP), réduisant ainsi les risques de pollution via une colonne de forage. 

Le projet peut avoir des impacts sur la qualité des ressources souterraines en eau, mais également des eaux de 

surface. En effet, les risques de dégradation des eaux peuvent être engendrés par : 

→ Des rejets de matières en suspension vers les fossés et les canaux par lessivage des zones décapées, 

→ Une pollution accidentelle (fuite d’engins, approvisionnement en carburant des engins de chantier, 

déversement accidentel de fleur de ciment, etc.), 

→ Les installations de chantier avec un risque de pollution par rejets directs d’eaux de lavage, d’eaux 

usées, etc., 

→ Un lessivage des déchets du chantier, 

→ Des altérations des berges constituant un habitat pour la faune et la flore : tassement et érosion des 

berges à la suite de la circulation des engins et des opérations de retalutage des berges. 

 

Au droit du projet, la formation Pliocène est captive, les pollutions sont donc limitées. En revanche, les formations 

Quaternaire, restent superficielles et sensibles aux pollutions de surface. Des risques de pollutions accidentelles 

ne sont pas à exclure. 

→ Mesure d’évitement : Application des plans de prévention (sécurité et protection de la santé), 

→ Mesure d’évitement : Application des procédures chantiers spécifiques visant à minimer le travail 

directement dans le lit mineur (travail sur la berge), 

→ Mesure d’évitement : La circulation des engins, le dépôt de matériaux ou la circulation du personnel 

nécessaire au déroulement du chantier ne pourra en aucun cas s’effectuer hors de la zone d’emprise du 

chantier et hors linéaire des berges à restaurer, 

→ Mesure de réduction : Dispositif préventif de lutte 

contre une pollution des eaux superficielles et 

souterraines. Il s’agit de veiller à la présence d’un kit 

de dépollution dans les engins ainsi qu’au bon état 

des engins présents sur le site, de réaliser les 

opérations d’entretien, de ravitaillement et de 

nettoyage des engins sur une aire étanche, de ne pas 

laisser de produit toxique sur site sans surveillance, 

Figure 30 : Aire étanche autour d'un groupe électrogène 
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de positionner les cuves de stockage de carburant pour le ravitaillement des engins sur une aire 

étanche et enfin, de déclencher un plan d’intervention d’urgence, en cas de pollution accidentelle, avec 

prise de contact des instances concernées (ARS, DDTM, DREAL, OFB, etc.). 

 

2.1.5 Impacts liés aux conditions météorologiques 

L’origine des apports de pollution peut être liée à : 

→ L’apports éoliens de poussières et de déchets divers, 

→ La circulation et le stationnement des véhicules (dépôts résultant de la combustion et des fuites 

d’hydrocarbures, poussières de métaux et autres matériaux dues au freinage ou à l’usure des pneus, etc.), 

→ Les déjections animales et les déchets végétaux. 

Ces matières s’accumulent en période sèche puis sont lessivées, mises en suspension ou dissoutes au cours des 

pluies. Les quantités véhiculées sont extrêmement variables en fonction des conditions spécifiques de 

l’impluvium considéré, de l’occupation du terrain, mais aussi de l’importance et de la durée des précipitations 

ainsi que de la durée de temps sec qui a précédé l’épisode pluvieux en cause. 

→ Mesure d’évitement : Travaux envisagés au maximum en dehors des périodes d’inondation. Prise en 

compte des jours fortement ventés, qui entraînent un soulèvement des poussières, ainsi que des journées 

de fortes pluies qui peuvent engendrer le ruissellement d’eaux polluées à l’extérieur de l’emprise. 

→ Mesure de réduction : Quantité de terres et de déchets stockés limitée au maximum en utilisant les 

terres extraites pour combler, à l’avancement, les zones où le mélange de terre et de déchets ménagers 

a été extrait et en évacuant, en ISDND, le plus fréquemment possible, les déchets regroupés dans les 

bennes de stockage. 

→ Mesure de réduction : Dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux superficielles et 

souterraines. 

 

2.1.6 Impacts sur les zonages environnementaux, les habitats, la faune et la flore 

La zone d’étude est concernée par plusieurs zonages : ZCS, ZNIEFF de type I, ZNIEFF de type II, SRCE et 2 PNA 

(Loutre d’Europe et Emyde lépreuse). 

Pour ce qui est des habitats, les enjeux écologiques qu’ils amènent sont faibles à modérés. Une attention 

particulière sera apportée au niveau des zones de frayères afin que la reproduction des espèces présentes sur le 

site puisse être assurée avant, pendant et après la phase de travaux. 

Il en est de même au niveau de la faune qui présente des enjeux de conservation faibles à modérés au droit de la 

zone d’emprise des travaux. 

Enfin, au niveau floristique, la zone d’emprise des travaux est composée essentiellement de canne de Provence 

et d’espèces floristiques rudérales ne présentant pas ou peu d’enjeu. Une attention particulière devra cependant 

être apportée afin que le projet n’entraîne pas de dissémination d’espèces exotiques envahissantes. 

→ Mesure d’évitement : Prise en compte, autant que possible, des zones de frayères. 

→ Mesure de réduction : Adaptation de la période des travaux. Cette mesure vise à éviter au maximum la 

période de reproduction des poissons, crustacés et batraciens pour effectuer les interventions dans le 

mineur du Tech. 
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→ Mesure de réduction : Limitation des emprises des travaux et des installations. 

→ Mesure de réduction : Dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux superficielles et 

souterraines. 

→ Mesure de réduction : Limiter l’installation d’individus sur le chantier en stockant les matériaux dans des 

bennes fermées ou en éliminant les gîtes possibles en les bâchant. 

→ Mesure de réduction : Limiter les déplacements de terre pouvant contenir des morceaux d’espèces 

exotiques envahissantes. Cette mesure doit permettre d’éviter la dispersion de la canne de Provence, 

entres autres, via, par exemple, un fragment de végétal dérivant dans le cours d’eau et permettant 

l’implantation de nouveaux foyers plus en aval. 

 

2.2 Incidences permanentes et mesures mises en œuvre 

La majorité des incidences aura lieu en phase chantier. Pendant la phase post-travaux du projet, ce sont plutôt 

des impacts de fonctionnement qui sont observés : 

→ Dépollution du milieu, 

→ Dégradation du milieu. 

 

2.2.1 Impacts liés à l’état du sol 

2.2.1.1 Dépollution du sol 

Le site d’étude qui correspond à une ancienne décharge, renferme, depuis de nombreuses années, des déchets 

ménagers enfouis dans le sol, ce qui a induit sa pollution. L’objet même du projet consiste en la dépollution du 

site, ce qui présentera des impacts favorables sur les sols et un retour à l’état initial des années 60/80. 

→ Mesure d’accompagnement : Mise en place du réaménagement. Il pourrait être intéressant d’implanter 

des plantes phyto-épuratrices locales afin d’augmenter la dépollution du site et plus particulièrement 

des sols. 

 

2.2.1.2 Erosion du sol 

Le phénomène d’érosion apparaît dès que le sol se retrouve nu, sans couverture végétale. Il peut se produire par 

l’action de l’eau lors du ruissellement ou par l’envol de particules lors de périodes ventées. 

→ Mesure de réduction : Dispositif préventif de lutte contre l’érosion des sols. Au niveau de l’emprise Nord 

du profil en travers n°3, les surfaces de sol nu seront réduites et la végétalisation du site permettra de 

stabiliser les sols. Pour ce qui est de l’emprise Sud, elle sera volontairement maintenue sans protection 

afin de laisser libre cours à l’érosion naturelle et de participer à la recharge sédimentaire du Tech.  
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2.2.2 Impacts sur le milieu naturel  

La purge des déchets de cette ancienne décharge aura un impact positif sur le moyen et le long terme sur le milieu 

naturel, grâce à l’extraction de cette pollution datant de plus de 40 ans. En effet, cela permettra la création de 

nouveaux habitats favorables à l’accomplissement des cycles biologiques des espèces. 

 

2.2.3 Impact sur le régime hydrologique du Tech 

Les aménagements prévus n’auront pas d’impact sur le régime hydrologique du Tech puisque lors de la remise 

en état du site, nous aboutissons à la remise à l’état remontant à 40 ans en arrière avant dépôt de ces déchets.  

En périodes de hautes eaux, le risque inondation ne sera pas augmenté. 

 

2.2.4 Impacts liés au libre accès du site 

Les habitats préservés seront accessibles aux riverains piétons, permettant à la fois un accès « à la nature » et un 

moindre dérangement pour la faune. Les habitats recréés seront plus favorables à la faune et à la flore que ceux 

détruits et formeront une continuité écologique avec ceux déjà présents et préservés autour de la zone de travaux. 

→ Mesure d’accompagnement : Sensibilisation à la préservation des espaces naturels. Pour cela, des 

panneaux d’information pourront être disposés aux abords des espaces les plus sensibles. Ils 

expliqueront l’intérêt et les raisons de la préservation des milieux naturels, afin d’éviter tous actes 

d’incivilité (dépôts sauvages, dégradation de la végétation, dérangement de la faune, pollution, etc.). 

 

3. Compatibilité avec les documents réglementaires 

3.1 Documents de planification 

3.1.1 Le SDAGE RMC 

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un 

instrument de planification qui fixe, pour chaque bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une 

gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général ainsi que des objectifs environnementaux, pour 

chaque masse d’eau. 

 

Entré en vigueur le 21 décembre 2015, le SDAGE Rhône-Méditerranée Corse couvrant la période 2016 à 2021 fixe 

les grandes orientations d’une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants du 

Rhône, de ses affluents et des fleuves côtiers formant le grand bassin Rhône-Méditerranée. 

Les 3 orientations majeures du SDAGE sont : 

→ Restaurer 300 kms de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations, 

→ Préserver et restaurer les zones humides, 

→ Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable pour protéger la santé humaine. 
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Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Elles reprennent les 8 orientations du SDAGE 2010-

2015 qui ont été actualisées (OF 1 à OF 8) et une nouvelle vient les compléter (OF 0) : 

→ OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique 

→ OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

→ OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

→ OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics, d’eau et d’assainissement 

→ OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau 

→ OF 5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

→ OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

→ OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir 

→ OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

Le SDAGE 2016-2021 arrivant à son terme, le projet de SDAGE 2022-2027 est disponible et comprend également 9 

orientations fondamentales. 

Les intitulés et l’organisation générale des orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 sont conservés, avec 

quelques ajustements. 

En particulier, les dispositions relatives à la gestion durable et à l’organisation des services publics d’eau et 

d’assainissement, qui relevaient de l’orientation fondamentale n°3 du SDAGE 2016-2021, sont intégrées à 

l’orientation fondamentale n°4 du SDAGE 2022-2027. Celle-ci vise une gestion intégrée de tous les enjeux de l’eau 

sur les territoires et traite de l’organisation de l’ensemble des compétences liées à l’eau (gestion des milieux 

aquatiques, prévention des inondations, eau potable, assainissement). 

Le contenu de l’ensemble des orientations fondamentales a quant à lui été actualisé, pour prendre en compte 

les évolutions du contexte du bassin Rhône-Méditerranée et des orientations et instructions nationales relatives 

à la politique de l’eau. 

Au-delà de ces ajustements techniques nécessaires, l’actualisation des orientations fondamentales du SDAGE 

2022-2027 s’est focalisée sur trois sujets majeurs identifiés par le comité de bassin Rhône-Méditerranée : 

→ La gestion équilibrée de la ressource en eau dans le contexte de changement climatique, 

→ La lutte contre les pollutions par les substances dangereuses, 

→ La restauration physique des cours d’eau et la réduction de l’aléa d’inondation. 

Les évolutions ainsi apportées visent notamment à renforcer la contribution des dispositions du SDAGE à 

l’adaptation au changement climatique, à développer les approches intégrées, concertées à l’échelle pertinente, 

conduisant à la mise en œuvre d’action efficaces pour l’atteinte des objectifs environnementaux, tenant compte 

des enjeux socio-économiques locaux. 

Les dispositions du SDAGE 2022-2027 apportent également des précisions sur les modalités de mise en œuvre 

des principes de préservation et de non-dégradation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Elles visent 

aussi à renforcer la cohérence de l’aménagement du territoire avec les enjeux de gestion de l’eau. 
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Les 9 orientations fondamentales du 

SDAGE 2022-2027 s’appuient sur la 

synthèse des questions importantes et les 

avis recueillis sur celle-ci dans le cadre de 

la consultation du public et des 

assemblées, organisée entre le 2 

novembre 2018 et le 2 mai 2019. Le 

tableau suivant présente les questions 

importantes auxquelles contribue plus 

particulièrement chaque orientation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en évidence de la compatibilité du projet d’enlèvement de déchets ménagers enfouis avec les différentes 

orientations établies par le SDAGE est présentée ci-dessous : 

 

❖ Orientation 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques 

 

→ Au titre des directives européennes : 

La directive cadre sur l’eau indique que la dégradation d’une masse d’eau d’un état vers un état inférieur n’est 

pas permise. Le non-respect de ces obligations constitue une infraction. 

La directive cadre stratégie pour le milieu marin renforce et complète la directive cadre sur l’eau. Elle demande 

de conserver la totalité et la qualité écologique des habitats côtiers et de maintenir ou rétablir un bon état de 

conservation des populations et habitats profonds. 

 

→ Au titre du code de l’environnement : 

La préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides doit être assurée permettant un respect sur 

le long terme des équilibres écologiques et chimiques, afin de satisfaire les exigences de la gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau. 

Figure 31 : Questions importantes auxquelles contribuent chaque orientation du SDAGE – Source : 

SDAGE 
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Le principal support de la mise en œuvre du principe de non-dégradation est l’application de la séquence « éviter-

réduire-compenser » par les projets d’aménagement et de développement territorial. 

Cette séquence implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et au bon fonctionnement des milieux naturels, 

ainsi qu’aux services qu’ils fournissent, à défaut, d’en réduire la portée et en dernier lieu de compenser les 

atteintes qui n’ont pas pu être évitées ou réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des 

fonctions écologiques affectées. 

 

L’enlèvement de déchets ménagers enfouis est concerné par les dispositions suivantes : 

- 2-01 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » (ERC), 

- 2-03 : Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les Schéma 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) et contrats de milieu. 

 

❖ Orientation 5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé 

 

Cette orientation du SDAGE 2016-2021 se décline en 5 parties dont les sujets importants sont de : 

→ 5A_Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle, 

→ 5B_Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques, 

→ 5C_Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses, 

→ 5D_Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques 

actuelles, 

→ 5E_Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 

 

L’enlèvement de déchets ménagers enfouis s’inscrit pleinement dans les dispositions suivantes : 

- 5A-01 : Prévoir des dispositions de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien 

à long terme du bon état des eaux, 

- 5B-02 : Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle du bassin 

versant, 

- 5B-04 : Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de 

l’hydrologie, 

- 5E-05 : Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité, 

- 5E-08 : Réduire l’exposition des populations aux pollutions. 

 

❖ Orientation 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

 

Les 3 chapitres de cette orientation font référence aux milieux aquatiques et aux zones humides : 

→ 6A_Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques, 

→ 6B_Préserver, restaurer et gérer les zones humides, 

→ 6C_Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau. 

 

L’enlèvement de déchets ménagers enfouis est concerné par les dispositions suivantes : 
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- 6A-04 : Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 

ripisylves, 

- 6C-02 : Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux. 

 

❖ Orientation 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

Cette orientation se compose de 3 parties : 

→ 8A_Agir sur les capacités d’écoulement, 

→ 8B_Prendre en compte les risques torrentiels, 

→ 8C_Prendre en compte l’érosion côtière du littoral. 

 

L’enlèvement de déchets ménagers enfouis s’inscrit pleinement dans les dispositions suivantes : 

- 8A-07 : Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues 

et les submersions marines. 

 

Le projet d’enlèvement de déchets ménagers enfouis met en œuvre le principe de non-dégradation des milieux 

aquatiques, de lutte contre la pollution sur ces milieux, de préservation du fonctionnement de ces milieux et enfin, 

d’augmentation de la sécurité des populations (OF 2, 5, 6 et 8). 

En effet, des mesures d’évitement, de réduction, si besoin de compensation, et même d’accompagnement seront 

mises en œuvre afin d’appliquer pleinement la séquence ERC. 

La compatibilité du projet avec les documents de planification sera vérifiée et validée par les services de l’Etat 

avant le début des travaux. 

L’enlèvement des déchets ménagers permettra de supprimer la pollution engendrée par ces déchets sur les eaux 

et les sols tandis qu’un le phytomanagement, réalisé avec des essences locales, pourrait permettre de dépolluer 

les reliquats de pollution. 

Enfin, le reprofilage du site permettra de retrouver le profil originel de la rive gauche du Tech tout en limitant les 

crues, à l’avenir. 

 

En conclusion générale, le projet d’enlèvement de déchets ménagers enfouis, pour la CdC du Vallespir, s’inscrit 

pleinement dans les orientations du SDAGE. En effet, les dispositions pour lesquelles le projet est concerné sont 

respectées. 

 

3.1.2 Les SAGE 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) visent 

à concilier la satisfaction et le développement des différents usages et la protection des milieux aquatiques en 

tenant compte du territoire. 

Deux SAGE sont présents sur le périmètre d’étude : 
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Tableau 8 : SAGE de la zone d'étude – Source : gesteau.fr 

Nom du SAGE Etat d’avancement 

Tech-Albères Mis en œuvre 

Nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon Mis en œuvre 

 

Pour le SAGE Tech-Albères, les enjeux du territoire et les principales propositions sont : 

→ Enjeu A : Gestion quantitative de la ressource en eau, 

→ Enjeu B : Cours d’eau et milieux aquatiques, 

→ Enjeu C : Qualité de l’eau, 

→ Enjeu D : Risques d’inondations, 

→ Enjeu E : Gouvernance. 

 

L’enlèvement des déchets ménagers enfouis est concerné par les enjeux B, C et D : 

- B1-8 : Eviter la multiplication des ouvrages de protection de berges sinon réduire leurs impacts 

en adoptant des techniques alternatives, 

- C4-1 : Réaliser un inventaire des sites de dépôts sauvages et décharges illicites et mettre en 

place des actions adaptées, 

- D3-2 : Préserver, restaurer et entretenir les zones naturelles d’expansion des crues. 

 

Pour le SAGE Nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon, les orientations stratégiques sont : 

→ A. Articuler préservation des nappes et aménagement du territoire pour préserver l’avenir de la plaine 

du Roussillon, 

→ B. Partager l’eau dans le respect des capacités de recharge des nappes, 

→ C. Réguler la demande en eau par une politique d’économies volontariste, 

→ D. Connaître tous les forages et faire en sorte qu’ils soient de bonne qualité, 

→ E. Protéger les captages AEP selon leur niveau de contamination et leur vulnérabilité, 

→ F. Organiser la gouvernance et la communication. 

 

Les travaux d’enlèvement des déchets ménagers enfouis dans l’ancienne décharge de Céret s’inscrivent dans la 

disposition E.2.3 : Préserver les « Zones de Sauvegarde » vis-à-vis de toutes les activités potentiellement 

polluantes. 

 

3.1.3 Le contrat de milieu 

De plus, déclinaison opérationnelle d’un SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre 

des SDAGE et des programmes de mesures afin de prendre en compte les objectifs de la directive cadre sur l’eau. 

C’est un programme d’actions volontaires et concertées sur 5 ans.  

Les contrats de milieu sont signés par les partenaires concernés : le Préfet de Département, l’agence de l’eau et 

les collectivités locales. 

Un contrat de milieu a été identifié sur la zone d’étude. Il s’agit du contrat de rivière Tech qui a été signé le 12 

janvier 2001 et est donc achevé. 
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Les études préalables à l’enlèvement des déchets enfouis permettront de définir des pratiques respectueuses de 

la ressource en eau et de l’environnement, ce qui rendra le projet compatible avec les documents de planification. 

 

3.2 Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Elaboré en concertation avec les parties prenantes et soumis à consultation au 1er semestre 2015, le PGRI du 

bassin Rhône-Méditerranée a été arrêté le 7 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur du bassin. 

Le PGRI 2016/2021 arrivant à son terme, le projet de PGRI 2022/2027 a été mis à disposition du public du 1er mars 

au 1er septembre 2021 et sera ensuite approuvé, dans sa version définitive, avant mars 2022. Ce document a donc 

également été consulté afin d’analyser la compatibilité du projet avec ses objectifs. 

 

Le PGRI fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation permettant d’atteindre les objectifs de la 

stratégie nationale. Il vise à : 

→ Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-

Méditerranée, 

→ Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires 

à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

 

Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée fixe 5 Grands Objectifs (GO) complémentaires, déclinés en 52 dispositions, 

qui s’appliquent à l’échelle du district hydrographique : 

→ GO1_Prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages liés à 

l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais surtout par le respect 

des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation., 

→ GO2_Gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques au travers 

d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (débordement des 

cours d’eau, ruissellement, submersions marines, etc.), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa 

et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure performance des ouvrages de protection, mais 

aussi la prise en compte de spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion 

côtière, 

→ GO3_Amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne 

organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également de la 

sensibilisation de la population, 

→ GO4_Organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation par la 

structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et par 

l’accompagnement de la loi GEMAPI, 

→ GO5_Développement et partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés et leurs 

évolutions. 

 

Le projet d’enlèvement de déchets ménagers enfouis sur le site de l’ancienne décharge de Céret s’inscrit 

pleinement dans les grands objectifs n° 2 (« Agir sur les capacités d’écoulement ») et n°5 (« Développer la 

connaissance sur les risques inondation ») et, plus particulièrement, dans les dispositions suivantes : 
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→ D 2-3 : « Eviter les remblais en zones inondables », 

→ D 2-7 : « Préserver et améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire »,  

→ D 2-8 : « Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la qualité des 

milieux », 

→ D 5-1 : « Favoriser le développement de la connaissance des aléas ». 

En effet, l’enlèvement des déchets ménagers enfouis n’entraînera pas de risques supplémentaires vis-à-vis des 

inondations. Au contraire, un reprofilage de la berge du Tech étant programmé, il permettra de restaurer les 

fonctionnalités naturelles de la rive gauche avec, en particulier, une augmentation des capacités d’expansion des 

crues. 

De plus, mis à part le toit de la berge, où des essences locales vont être plantées afin de reconstituer une ripisylve 

et un corridor végétal en connexion avec l’amont et l’aval, le reste de la berge ne sera pas protégé afin de laisser 

libre court à l'érosion naturelle, et ainsi, favoriser la recharge sédimentaire du Tech. 

Enfin, l’étude préalable, déterminant l’impact du réaménagement du site sur l’écoulement des eaux et le 

phénomène d’érosion des berges, permet, sur le secteur du projet, d’amender la connaissance des aléas ainsi 

que leur gestion, par les différents acteurs concernés par la prévention des risques d’inondation. 

 

Le projet envisagé est donc compatible avec les objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée 2016/2021 mais également 

avec ceux du projet de PGRI Rhône-Méditerranée 2022/2027. 

 

4. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

A la suite d’importantes précipitations, le Tech est entré en crue et, par l’érosion de ses berges, un site 

d’enfouissement, non répertorié, datant de plusieurs années, a été dévoilé au grand jour, sur la commune de 

Céret. 

La CdC du Vallespir a été saisie du dossier et a étudié les différentes solutions de réhabilitation de cette ancienne 

décharge. Les solutions d’isolement des déchets via une couverture étanche n’ont pas été retenues au vu du 

risque d’inondation sur cette zone. Dans ce cadre, la CdC du Vallespir souhaite mettre en place une extraction 

des déchets ménagers suivie de leur traitement, sujets de ce dossier d’autorisation. 

La solution choisie d’extraction des déchets a fait l’objet d’une concertation avec les services de l’Etat au cours 

de plusieurs réunions en sous-préfecture de Céret depuis 2020. 

Le fait d’enlever ces déchets ménagers permettra de réduire voire supprimer la pollution au niveau des sols ainsi 

que tout nouvel épisode de pollution par le dépôt de déchets en surface, emportés lors d’une future crue. 

En plus de l’extraction et du traitement des déchets, une étape de reprofilage de la berge va permettre de la 

dessiner telle qu’elle était avant la mise en place de cette ancienne décharge. Cela aura également pour effet de 

limiter l’impact des prochaines crues en termes d’inondation. 

Une phase de revégétalisation de la berge en rive gauche du Tech est également prévue, avec des espèces 

végétales autochtones, favorables à la faune en place. Cela permettra de retrouver une continuité écologique au 

niveau de ce site faisant partie des périmètres de ZSC, de ZNIEFF de type I et II, de PNA, du SRCE et présentant 

donc des intérêts écologiques importants à préserver. 
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5. Résumé non technique 

 

Client Communauté de communes du Vallespir 

Intitulé Travaux d’enlèvement de déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech 

Situation 

géographique 

Superficie de la zone avec déchets : environ 6 184m² 

Superficie de la zone de travaux : environ 7 700 m² 

Volumes en jeu Déchets non dangereux 
7 332 T de terre récupérées et réutilisées (remblai) 

4 662 T de déchets séparés par criblage 

Nomenclature 

IOTA 

Rubriques concernées par le projet : 

- 1.2.1.0 en déclaration 

- 2.2.1.0 en déclaration 

- 3.1.2.0 en autorisation 

- 3.1.4.0 en déclaration 

- 3.1.5.0 en autorisation 

- 3.2.1.0 en autorisation 

- 3.2.2.0 en déclaration 

Milieu physique 

Géologie 

Zone de projet sur des terrains du Quaternaire présentant des 

dépôts fluviatiles avec des alluvions actuelles et remblaiement de 

la crue de 1940 

Pédologie 

Sols des basses plaines alluviales des rivières roussillonnaises (Têt, 

Tech, Réart, Canterane, etc.), présentant un risque de submersion, 

une nappe phréatique fluctuante ainsi qu’une bonne profondeur 

exploitable 
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Eaux souterraines 

- Aquifère des Alluvions quaternaires du Roussillon (FRDG351), 

affleurante 

- Aquifère de la Multicouche pliocène du Roussillon (FRDG243), 

sous couverture 

Eaux superficielles 
Masse d’eau « Le Tech de la rivière de Lamanère au ravin de Molas 

» (FRDR235) 

Risques 

Incendie de forêt 
Risque très faible, zone hors du périmètre de l’obligation de 

débroussaillement 

Inondation Zone du projet en zone inondation (PAC 2019) 

Mouvement de terrain 

Commune de Céret exposée à ce risque ainsi qu’au retrait 

gonflement des sols argileux dont la zone de projet est exposée 

faiblement 

Séisme Commune en zone de sismicité modérée, de niveau 3 

Cavité souterraine 
3 cavités souterraines recensées sur Céret mais aucune sur ou à 

proximité de la zone de projet 

Milieu naturel 

Zonages de protection 

- Site Natura 2000 : ZSC n°FR9101478 – « Le Tech » 

- PNA : Emyde lépreuse, Loutre d’Europe, Lézard ocellé, Desman 

des Pyrénées, Vautour percnoptère, Gypaète barbu, Aigle royal, 

Vautour fauve 

Zonages patrimoniaux 

- ZNIEFF de type I : « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa » 

- ZNIEFF de type II : « Rivière le Tech », « Massif des Aspres », « Le 

Vallespir » et « Massif des Albères » 

- ZICO : aucun périmètre sur la commune de Céret 

Fonctionnalités 

écologiques 

SRCE du Languedoc-Roussillon 

Zone de projet incluse dans une continuité écologique (trame 

verte), un réservoir de biodiversité et se trouve à proximité 

immédiate d’une continuité écologique (trame bleue) liée au cours 

du Tech 

Incidences et 

mesures 

associées 

Incidences temporaires 

- Mouvements de terre et destruction des sols sous emprise 

- Emissions et envol de poussières 

- Risques de dégradation des eaux 

- Apports de pollution liés aux conditions météorologiques 

- Impacts sur les zonages environnementaux, les habitats, la 

faune et la flore 

Mesures 

- Limitation des emprises des travaux et des installations 

- Réduction de la vitesse des engins de chantier 

- Dispositif préventif de lutte contre une pollution des eaux 

superficielles et souterraines 

- Prise en compte des jours fortement ventés et/ou de fortes 

pluies 
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- Limitation des quantités de terres et déchets stockés 

- Prise en compte des zones de frayères 

- Adaptation de la période de travaux à la période de 

reproduction des poissons, crustacés et batraciens 

- Limiter l’installation d’individus sur le chantier 

- Limiter les déplacements de terre pouvant contenir des 

fragments d’espèces invasives 

Incidences permanentes 
- Impacts liés à l’érosion et à la pollution du sol 

- Impacts liés au libre accès du site 

Mesures 

- Dispositif préventif de lutte contre l’érosion des sols 

- Mise en place de phytomanagement 

- Sensibilisation à la préservation des espaces naturels 

Compatibilité 

avec les 

documents 

réglementaires 

Document de 

planification 

- SDAGE : compatibilité avec les orientations fondamentales n°2, 

5, 6 et 8 

- SAGE Tech-Albères : compatible avec les enjeux B, C et D 

- SAGE Nappe plio-quaternaire de la plaine du Roussillon : pas 

de compatibilité avec les orientations stratégiques mais ne va 

pas à leur encontre 

Plan de gestion des 

risques d’inondation 

Le projet n’entraînera pas de risques supplémentaires par rapport 

aux inondations 
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Pièce 7 : Moyens de suivi, surveillance et 
d’intervention 

 

1. Moyens de suivi et de surveillance 

1.1 Visa des études d’exécution et de synthèse 

La Communauté de communes du Vallespir a mandaté le groupement d’entreprises EODD/DV2E pour la 

réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre pour l'enlèvement de déchets ménagers enfouis sur les Berges du 

Tech à Céret. 

Cette mission réalisée par la société EODD comprendra donc une phase de visa qui est garante de la qualité 

technique des travaux. Les documents d’exécution suivants sont systématiquement exigés et examinés en détail : 

→ Etudes et plans de synthèse, 

→ Procédures de mise en œuvre, 

→ Demandes d’agrément pour les fournitures, 

→ Plans, coupes et vues de détail 

→ Etc. 

 

Le visa sera validé via une feuille de suivi qui sera transmise à la CdC du Vallespir ainsi qu’à l’entreprise. 

Dès le début du chantier, une liste des documents d’exécution à fournir avec échéances impératives à respecter 

sera réalisée et tenue à jour, à disposition de la CdC du Vallespir. 

Un examen des résultats des contrôles extérieurs sera également effectué afin d’informer les entreprises en 

charge des travaux de tout écart de résultat ou de performance vis-à-vis du Cahier des Clauses Techniques 

Particulières (CCTP) et/ou de la réglementation en vigueur. 

 

1.2 Suivi de chantier 

Le suivi de chantier sera personnellement réalisé par un ingénieur travaux d’EODD qui contrôlera le déroulé des 

travaux, de manière hebdomadaire, durant toute la durée du chantier. En sus, des réunions de suivi de chantier 

auront lieu, elles aussi avec une fréquence hebdomadaire, en présence du représentant de la CdC du Vallespir, 

des entreprises, du coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) et des éventuels 

intervenants extérieurs (contrôleurs). 

Ces suivis et réunions de chantier permettront : 

→ D’évaluer l’avancement du chantier par rapport au planning prévisionnel dans le but d’anticiper tout 

risque de retard, 

→ De valider la conformité des travaux et des documents d’exécution, 

→ D’évaluer, si nécessaire, d’éventuels besoins en travaux complémentaires (demande du maître 

d’ouvrage, imprévu, contrainte administrative, etc.) et des devis associés, 
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→ De rédiger et de diffuser un compte-rendu de réunion auquel sera jointe et réalisée une planche 

photographique illustrant l’avancement des travaux, 

→ De tenir un suivi des journées d’intempéries, 

→ De réaliser et d’envoyer des Ordres de Services (OS) et tout Procès-Verbal (PV) aux entreprises, à 

l’exception de ceux relevant de la responsabilité du maître d’ouvrage, 

→ D’évaluer, si nécessaire, des mémoires en réclamation des entreprises, 

→ De vérifier les décomptes (mensuels et finaux), l’établissement des états d’acomptes (certificat de 

paiement) et du décompte général. 

 

Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales 

applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application 

des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature 

annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, des comptes-rendus de chantier seront tenus à la 

disposition des services chargé de la police de l’eau. Ce compte-rendu retracera : 

→ Le déroulement des travaux, 

→ Les incidents survenus, 

→ Les mesures prises pour respecter les prescriptions, 

→ Les effets de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. 

 

De plus, d’après l’article 14 de l’arrêté du 30 septembre 2014, un an après la fin des travaux, un rapport évaluant 

les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l’étude d’incidences initiale et ceux imputables aux 

travaux observés sur le site devra être fourni au service chargé de la police de l’eau. 

 

Annexe 12 : Législation avec l’arrêté du 30 septembre 2014 

 

1.3 Analyses de sol et de déchets 

Des prélèvements et analyses de sol, mais également de déchets seront entrepris par DV2E durant le chantier. 

Les prélèvements seront réalisés à la pelle mécanique par l’entreprise retenue pour la réhabilitation de l’ancienne 

décharge sauvage. 

Les analyses réalisées comprendront : 

→ 5 analyses dites « test Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) » sur sols pour vérifier leur 

conformité réglementaire et leur lixiviation, 

→ 5 analyses de déchets pour vérifier leur acceptation en ISDND. 
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2. Moyens d’intervention en cas d’incident/accident 

2.1 Lors des travaux 

En cas de crue prévisionnelle, d’incident ou d’accident lors des travaux, sur site, il est prévu de : 

→ Procéder à l’évacuation complète et immédiate des hommes, matériels et engins de chantier de 

manière à ce qu’ils soient protégés de toute inondation, 

→ Prévenir immédiatement le responsable de la logistique et, si nécessaire, les services de l’Etat en charge 

du dossier pour les informer de l’incident/accident et des moyens mis en œuvre, 

→ Réaliser un nettoyage de la zone accidentelle dans les plus brefs délais et, si nécessaire, appeler une 

dépanneuse pour évacuer le matériel, 

→ En cas d’accident du personnel, appeler une ambulance, le SAMU ou les pompiers pour évacuer le ou 

les blessés. 

 

2.2 Lors du transport des déchets 

En cas d’incident ou d’accident lors du transport des déchets, hors site, il est prévu de : 

→ Prévenir immédiatement le responsable de la logistique, les services de police ou de gendarmerie 

compétents pour la signalisation et le contrôle de la circulation, ainsi que les services de l’Etat en 

charge du dossier pour les informer de l’incident/accident et des moyens mis en œuvre, 

→ Réaliser un nettoyage de la zone accidentelle dans les plus brefs délais et, si nécessaire, appeler une 

dépanneuse pour évacuer le matériel, 

→ En cas d’accident du personnel, appeler une ambulance, le SAMU ou les pompiers pour évacuer le ou 

les blessés. 

 

3. Conditions de remise en état du site après exploitation 

Le volume résiduel de terre réutilisable pour la reconstitution homogène des berges amont et aval de la zone de 

travaux après criblage est de 2 220 m3. Ce volume n’est pas suffisant, c’est pourquoi, afin de reconstituer la pente 

douce de la berge, un apport d’environ 3 620 m3 de matériaux supplémentaires sera nécessaire. La crête de la 

berge est définie à une côte de 115,50 m NGF de façon à s’adapter aux côtes de la berge en amont du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Profil existant et réaménagé – Source : EODD 
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Par suite de la dépollution du site, une étape de restauration de berges est envisagée. Cette dernière prend en 

compte le fonctionnement naturel du Tech au droit des travaux et s'oriente vers un respect de l'espace de bon 

fonctionnement du cours d'eau. 

En effet, sur le Tech en aval du pont de Céret et jusqu'à la mer, on constate un déficit important de sédiments 

ayant provoqué notamment un enfoncement du lit généralisé. Il est donc primordial de permettre, dans les 

secteurs sans enjeux humains proches, une recharge sédimentaire par érosion latérale. 

Ainsi, les travaux de réhabilitation consisteront à reprofiler la berge à l'aide des matériaux du site dépollués en 

respectant le profil des berges naturelles en amont et en aval. Aucune protection de berge ne sera réalisée afin 

de laisser libre court à l'érosion naturelle de la berge. 

Sur le toit de berge, dans la zone de contact avec la piste en terre existante, longeant le site, et le fossé longitudinal 

(emprise Nord de la figure 33), des plants de frêne oxyphylle, de sureau noir et de cornouiller sanguin seront 

planter afin de reconstituer un corridor végétal en connexion avec les ripisylves présentes en amont et en aval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Profil en travers n°3 – Source : EODD 
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PARTIE 3 : PIECES SPECIFIQUES AU PROJET DECLARE 
D’INTERET GENERAL 
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1. Mémoire explicatif justifiant l’intérêt général des travaux 

En début d’année 2020, le Tech est entré en crue à la suite de la tempête Gloria et une partie des berges a été 

érodée au niveau du village de Céret, dans les Pyrénées-Orientales (66) laissant apparaître un site 

d’enfouissement non répertorié, sur la section AP, au lieu-dit El Regatiu. Une partie des déchets enfouis dans les 

années 60/80, lorsque l’incinérateur du syndicat de traitement des déchets de fonctionnait pas, a été emportée 

par les eaux vers la ripisylve à l’aval ou directement dans le Tech vers la mer. Un ramassage mécanique a été 

réalisé en urgence par le SMIGATA sur les berges en aval et une opération citoyenne de collecte des déchets a 

également été organisée à proximité immédiate du site pour enlever les éléments visibles. 

 

La Communauté de Communes (CdC) du Vallespir dispose de la compétence « Déchets », avec la collecte et le 

traitement des déchets ménagers et assimilés, par suite du transfert de cette compétence de la commune vers la 

CdC. Dans le cadre de ses compétences actuelles, elle a donc été saisie du dossier et souhaite mettre en place 

des moyens pour éviter un nouvel épisode de pollution. 

La solution retenue est d’effectuer des travaux d’extraction des déchets ménagers enfouis sur la berge en rive 

gauche du Tech, de procéder au tri de la matrice déchets ainsi que de la matrice terreuse et d’éliminer ces déchets 

vers une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 

Le fait d’enlever ces déchets ménagers permettra de réduire voire supprimer la pollution au niveau des sols mais 

également d’éliminer tout nouvel épisode de pollution par le dépôt de déchets en surface, emportés lors d’une 

future crue. 

En plus de l’extraction et du traitement des déchets, une étape de reprofilage de la berge va permettre de la 

dessiner telle qu’elle était avant la mise en place de cette ancienne décharge. Cela aura également pour effet de 

limiter l’impact des prochaines crues en termes d’inondation. 

 

À noter que la CdC sera le seul maître d’ouvrage de l’opération. 

 

De manière plus détaillée, les travaux envisagés sont : 

→ Un débroussaillage, dessouchage et une évacuation des végétaux, 

→ Un décapage de la terre végétale et une mise en stock provisoire, 

→ Un terrassement des zones d’enlèvement des déchets, 

→ Un transport des terres terrassées sur la zone de criblage, 

→ Un criblage des terres et une séparation des terres et déchets dans des bennes de stockage, 

→ Une analyse des terres à la suite de l’extraction des déchets, 

→ Un transport des déchets en centre d’évacuation ISDND, 

→ Une récupération et un remodelage de la terre végétale extraite au démarrage avec un apport de 

matériaux complémentaires, 

→ Une mise en place de la terre sur la berge pour homogénéiser l’amont et l’aval, 

→ Un réaménagement du site avec la reconstitution d’un corridor végétal sur le toit de la berge et 

l’utilisation de l’autre partie de la berge en tant que recharge sédimentaire du Tech. 
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Les types d’interventions considérés comme d’intérêt général au regard de la loi sont définis dans l’article L.211-

7 du code de l’environnement. Les travaux envisagés concernent les interventions suivantes : 

→ 2° L’entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, 

→ 6° La lutte contre la pollution, 

→ 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, 

→ 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines. 

 

Le cours d’eau du Tech possédant le statut de cours d’eau non domaniaux, conformément à l’article L. 211-7 du 

code de l’environnement, la présente Déclaration d’Intérêt Général (DIG) a pour objectif d’autoriser la dépense 

de fonds publics et l’intervention de la CdC du Vallespir pour les travaux d’enlèvement de déchets ménagers 

enfouis et de réaménagement de la rive gauche du Tech, sur des propriétés privées. 

 

Annexe 12 : Législation avec l’article L. 211-7 du code de l’environnement 

 

2. Estimation des investissements par catégorie de travaux, 

ouvrages ou installations 

Le présent projet sera financé par : 

→ La communauté de communes du Vallespir, 

→ L’Etat dans le cadre du plan France Relance, 

→ Le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, 

→ La Région Occitanie (CC du Vallespir en attente de réponse). 

 

A noter que ce projet ne prend en compte que les dépenses d’investissement.  

 

Les coûts envisagés par catégories de travaux sont les suivants : 

Tableau 9 : Budget envisagé pour les travaux 

Désignation Budget (en € HT) 

Investigations, études préalables et analyses 73 700 

Extraction et tri des déchets 510 985 

Transport et élimination des déchets en ISDND 435 290 

Réaménagement du site 350 392 

TOTAL 1 370 367 
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Le montant actualisé du plan de financement est de 1 370 366,99 € HT. Les dépenses seront réparties de la 

manière suivante : 

Tableau 10 : Proportion des dépenses par financeur 

Financeurs % pris en charge Montant (€ HT) 

Etat (France Relance) 65,4 896 220,01 

Conseil départemental 66 3,3 45 222,11 

Région Occitanie 11,3 154 851,47 

CdC du Vallespir 20 274 073,40 

TOTAL 100 1 370 366, 99 

 

Comme mentionné dans ce tableau de répartition des dépenses, les personnes qui ont rendu ces travaux 

nécessaires et qui y trouvent un intérêt ne sont pas appelées à participer aux dépenses, puisque seule la CC du 

Vallespir va financer l’opération avec l’aide de subventions publiques. 

 

3. Modalités d’entretien ou d’exploitation du milieu qui doit 

faire l’objet des travaux 

Les travaux seront réalisés dans le lit du Tech, sur des terrains non cadastrés. Ce cours d’eau est un fleuve non 

domanial. Les propriétaires riverains ont donc la propriété jusqu’à la moitié du lit du cours d’eau, suivant une 

ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau. Sur leur terrain, ils bénéficient du droit d’usage de l’eau 

et du droit de pêche. Ils sont également tenus d’assurer l’entretien des berges et de la ripisylve ainsi que le bon 

écoulement des eaux. 

La délimitation de la propriété et le devoir d’entretien des rivières par les riverains est défini dans le code de 

l’environnement aux articles L. 215.-1 et suivants. 

 

Les terrains concernés par l’entretien des berges et de la ripisylve seront ceux de : 

→ M. Christian JEAN-PIERRE (nue-propriété) et Mme FERRES (usufruit), section AP n°44, lieu-dit « El 

Regatiu », 

→ Cts GUILLOU-ARNAUDIES (nue-propriété) et M. Michel ARNAUDIES (usufruit), section AP n°28 et 45, lieu-

dit « El Regatiu », 

→ M. Joël ALBERT, section AP n°56, lieu-dit « El Regatiu », 

→ La commune de Céret, section AP n°57, lieu-dit « El Regatiu », 

→ La commune de Céret, section AP n°58, lieu-dit « El Regatiu », 

→ La communauté de communes du Vallespir, section AP n°296, lieu-dit « El Regatiu ». 

 

Les dépenses liées à l’entretien des berges et de la ripisylve seront donc nulles. 

 

 



Communauté de communes du Vallespir - Travaux d’enlèvement de déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech 

Partie 3 : Pièces spécifiques au projet déclaré d’intérêt général 

DV2E - 21_080_01_A_CdC Vallespir_MOe déchets du Tech_Dossier Enquête Publique.docx Page 74 sur 77 

Au niveau des travaux qui seront réalisés sur les terrains privés de M. JEAN-PIERRE, M. GUILLOU-ARNAUDIES et M. 

ALBERT, la première étape, qui consiste à défricher et évacuer les végétaux de la zone de travaux ainsi que la 

dernière étape, qui prévoit de planter des essences végétales sur le toit de la berge et de laisser libre court à 

l’érosion naturelle sur l’autre partie de la berge, seront communes à toutes les parcelles. 

Pour ce qui est des opérations spécifiques à chaque terrain, il est prévu : 

- D’utiliser la parcelle n°28 comme aire potentielle de tri et/ou stockage sur laquelle seront apportées les terres 

terrassées afin qu’elles soient criblées pour séparer la terre des déchets. Chacune de ces deux matrices sera 

regroupée, au sol pour la terre et dans des bennes pour les déchets, avant d’être envoyée en centre ISDND 

pour les déchets ou bien, pour la terre, réutilisée sur les parcelles 44, 45 et 56 lors du remodelage de la berge.  

- D’utiliser la moitié Sud de la parcelle n°44, comme aire potentielle de tri et/ou stockage, tout comme pour la 

parcelle n°28 (voir ci-dessus) et, pour la seconde moitié de la parcelle n°44, où des déchets seraient enfouis 

sur la partie Nord, de réaliser les mêmes travaux que pour les parcelles n°45 et 56 (voir ci-dessous). 

- Sur les parcelles n°45 et 56, un décapage de la terre végétale et une mise en stock provisoire sur les parcelles 

n°28 ou 44, un terrassement des zones présentant des déchets, un transport des terres terrassées sur la zone 

de criblage, une récupération, un remodelage et une mise en place de la terre extraite sur la berge pour 

homogénéiser l’amont et l’aval. 

 

4. Calendrier prévisionnel des travaux 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux est le suivant : 

Tableau 11 : Planning envisagé pour les travaux 
 Octobre 2022 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 

Phase Travaux S42 S43 S44 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 

Notification aux titulaires              

Travaux de débroussaillage              

Préparation du reste des travaux              

Préparation des zones de stockage 

et aménagement de la base vie 
             

Travaux d’enlèvement des déchets 

zone par zone 
             

Réaménagement et 

revégétalisation des berges 
             

Réception des travaux              
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