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Concernant la responsabilité de la décharge, le Conseil d’Etat n°62234 du 11 avril 1986 déclare que 

« la charge de remise en état de l’ancienne décharge incombe, en premier lieu, à l’ancien exploitant et 

non au propriétaire dès lors que celui-ci ne s’est pas substitué à l’exploitant ». 

La jurisprudence « Zoegger », du nom d’un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon en 

1997 déclare « à défaut d’exploitant présent et solvable, l’obligation de remise en état du site doit être 

mise à la charge du détenteur de l’installation ; lequel […] peut être le propriétaire du terrain en 

l’absence de toute autre personne ayant la garde du site ». De ce fait, en l’absence de responsables, ce 

sont les responsables communaux et intercommunaux qui sont alors considérés comme exploitants 

des décharges présentes sur leur territoire. 

 

La responsabilité de la remise en état d’une décharge illégale est donc dans un premier lieu celle 

de l’ancien exploitant de cette dernière ; si le nouveau propriétaire ne s’est pas substitué à l’exploitant. 

Dans le cas de la décharge de Céret, l’apporteur de déchets sur ce site, dans les années 60/80, était le 

Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Ordures Ménagères (SITOM) de la région du Vallespir ; 

avec l’accord de la mairie de Céret. Ce syndicat n’existe plus à l’heure actuelle puisqu’il a été dissous en 

2014 et remplacé par la Communauté de Communes (CdC) du Vallespir qui a repris la compétence 

déchets. Ce sont donc les responsables de la CdC du Vallespir qui sont alors considérés comme 

exploitants et porteront la responsabilité de la remise en état du site. 

 

 

 

Afin d’intégrer l’environnement, une liste de catégories de projets, plans et programmes devant 

faire l’objet d’une évaluation environnementale a été établie et est disponible dans le tableau annexé à 

l’article R. 122-2 et l’article R. 122-17 du code de l’environnement. Si certains projets, plans ou 

programmes, par leurs caractéristiques propres, sont soumis de manière systématique à évaluation 

environnementale, d’autres doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer, au 

regard de leurs possibles impacts notables sur l'environnement, si une évaluation environnementale 

doit être réalisée. Cette décision est prise par l’autorité environnementale. 

Dans le cas du projet d’enlèvement des déchets ménagers enfouis sur la berge du Tech, aucune 

catégorie de projets n’est concernée. Une demande d’examen au cas par cas a été renseignée et 

déposée le 17 mai 2022. En réponse, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement (DREAL) a indiqué que le projet ne relève pas d’un examen au cas par cas.  

 

Par ailleurs, une étude du milieu naturel est réalisée dans le dossier d’autorisation. Cette partie 

liste, à l’échelle de la zone d’étude, étendue à un rayon de 5 kms autour du projet, l’ensemble des sites 

susceptibles d’être impactés par les travaux d’enlèvement des déchets ménagers. On y retrouve, entre 
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autres, les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I « Vallée du 

Tech de Céret à Ortaffa » et de type II « Rivière Le Tech » ainsi que le site Natura 2000 « Le Tech », classé 

en Zone de Protection Spéciale (ZPS) selon la Directive Habitats.  

 

 Afin de prendre en compte les enjeux écologiques de ces différents espaces naturels à l’échelle 

de la zone du projet, la CdC du Vallespir a souhaité réaliser un pré-diagnostic naturaliste. Lancé en avril 

2021, il a été effectué sur un tronçon de plus de 600 m le long du Tech où des prospections de terrain 

ont eu lieu, de jour comme de nuit, afin d’être le plus exhaustif possible concernant le recensement des 

espèces et des habitats qui pourraient potentiellement être impactés lors des travaux envisagés. 

Il a été relevé que 2 habitats présentent un fort enjeu écologique, sans pour autant qu’ils soient d’intérêt 

communautaire, mais également que des espèces faunistiques présentent des enjeux très fort (1 

espèce), fort (1 espèce) et modéré (14 espèces), au sein de la zone d’étude, qui est bien plus étendue 

que la zone d’emprise des travaux d’enlèvement. Au niveau de cette dernière, la faune et la flore 

observés ne présentent pas ou peu d’enjeux écologiques et les interactions avec les habitats à fort enjeu 

de la zone d’étude sont limitées. Les impacts sur les différents compartiments biologiques ne devraient 

donc pas être trop importants ; d’autant plus que des mesures sont proposées dans le dossier 

d’autorisation afin d’éviter, réduire, accompagner voire compenser les différentes incidences que 

pourraient amener le projet d’enlèvement des déchets ménagers. 

 

De plus, le projet étant sur un site Natura 2000, la Directive « Habitat Faune Flore » impose une 

évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 de tout plan ou projet, préalablement à sa 

réalisation. D’après l’article R. 414-23, « cette évaluation est proportionnée à l’importance du document 

ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ». Ainsi, d’après 

les enjeux présents sur le site, un formulaire simplifié des incidences d’un projet sur les sites Natura 2000 

a été renseigné. Ce document conclut que le projet d’extraction des déchets ménagers n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence significative sur les habitats ou espèces d’intérêt communautaire des 

sites Natura 2000 ; si ce n’est positive puisqu’il va permettre de faire cesser une pollution qui dure depuis 

les années 60/80. 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 en créant de nouveaux 

habitats favorables à l’accomplissement des cycles biologiques des espèces. 

 

 

 

Les déchets sont classés selon 3 grandes catégories en France : 

→ Les déchets dits « inertes – non dangereux » ; 

→ Les déchets dits « non dangereux – non inertes » ; 

→ Les déchets dits « dangereux – non inertes ». 
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La classification d’un déchet dans l’une des catégories précédentes est définie par des valeurs seuils sur 

des paramètres analytiques appliqués sur le déchet brut, mais également sur les éluats de ces derniers, 

à travers des tests de lixiviations normalisés. 

Dans le cas de la décharge de Céret, afin de catégoriser les terres et déchets présents sur le site, 3 points 

de sondages ont été réalisés sur chacune des 6 matrices : 

→ Matrice 1 : Terre superficielle ; 

→ Matrice 2 : Mélange terre/déchets ; 

→ Matrice 3 : Terre séparée extraite du mélange terre/déchet ; 

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

→ Matrice 5 : Sédiment ; 

→ Matrice 6 : Eau souterraine. 

 

18 prélèvements ont donc été réalisés en janvier 2021. Cependant, les 3 sondages réalisés pour prélever 

les différentes matrices n’ont pas permis d’atteindre la nappe phréatique (matrice 6) ; la pelle 

mécanique ayant atteint sa capacité maximale. Un nouveau sondage a donc été réalisé et un échantillon 

d’eau souterraine a tout de même pu être prélevé en se rapprochant d’une zone de berge moins haute 

où des déchets étaient également présents. 

Finalement, ce sont donc 16 analyses qui ont été réalisées par des laboratoires agrées. 

 

Les résultats de ces analyses ont, tout d’abord, montré une non-dangerosité des matrices 

terreuses (matrices n°1 et 3) qui pourraient être réutilisées sur site ou bien envoyées en Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). Cette seconde solution est également retenue pour la 

matrice n°2 qui présente des valeurs inférieures aux seuils d’admission en Installation de Stockages de 

Déchets Inertes (ISDI) mais que l’on ne peut classer comme inerte puisqu’elle comporte des déchets en 

mélange. 

Pour ce qui est de la matrice n°4, les résultats des 3 points de prélèvement ont montré que les déchets 

séparés extraits du mélange terre/déchets possèdent des teneurs inférieures aux seuils ISDI sur 16 des 

18 paramètres analysés, ainsi que des teneurs supérieures aux seuils ISDI mais inférieures aux seuils 

ISDND pour 1 paramètre (les sulfates sur éluât) et enfin, qu’un paramètre est supérieur aux seuils ISDD 

(le COT sur le déchet brut). Ce dernier paramètre, le Carbone Organique Total (COT) correspond à la 

quantité totale de matière organique exprimée en carbone (mg/L) contenue dans une matrice. Tout 

comme la matière organique, il peut être utilisé pour l’évaluation de la dégradation des déchets et leur 

aptitude à être mis en décharge (AFNOR, 2001). Selon l’arrêté du 12 décembre 2014, la décision 

n°2003/33/CE du 19 décembre 2002, établissant les critères et procédures d’admission des déchets dans 

les décharges, et compte tenu des résultats d’analyses du COT sur le brut tous supérieurs à 70 000 

mg/kg, la matrice n°4 (déchets séparés extraits du mélange terre/déchets) est classée dans la catégorie 

des déchets dangereux. Cependant, lorsque cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut 

être admise par l'autorité compétente à condition que les valeurs limites de 500 mg/kg (ISDI), 800 mg/kg 

(ISDND) et 1000 mg/kg (ISDD) soient respectées pour le COT sur éluat, à la propre valeur de pH du 

matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8. Dans le cas des déchets présents sur l’ancienne zone de 
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décharge du site El Regatiu, le COT sur éluat des 3 points de prélèvement est inférieur à 400 mg/kg. Dans 

ce cadre, les déchets peuvent donc être considérés comme non dangereux et valorisables en ISDND. 

Au niveau de la matrice n°5, les résultats d’analyses des sédiments indiquent qu’ils ne présentent pas 

de pollution particulière et qu’ils sont donc conformes. Ces sédiments pourront rester sur le site. 

Enfin, concernant la matrice n°6, les concentrations mesurées dans les eaux souterraines dépassent les 

valeurs définies dans l’arrêté du 17 décembre 2008, établissant les critères d'évaluation et les modalités 

de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 

dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, pour 3 paramètres (Arsenic, Cadmium et Plomb) 

et pour 1 paramètre supplémentaire (COT) selon l’arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et 

références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. Les analyses 

effectuées sur la ressource souterraine indiquent donc que cette dernière est polluée. Cependant, ne 

disposant pas de référentiel témoin local sur les eaux souterraines, les résultats sur cette matrice 

peuvent être liés ou non à la présence des déchets de l’ancienne zone d’enfouissement. De toute 

manière, par suite des travaux d’enlèvement des déchets ménagers enfouis sur les berges du Tech, les 

déchets en présence ne participeront plus, si tel était le cas, à l’alimentation de cette pollution. 

 

En complément des résultats de ces études préalables, durant le chantier et plus précisément lors 

de la phase des travaux d’enlèvement, l’une des étapes sera dédiée à la réalisation de nouveaux 

prélèvements et analyses de sol et de déchets. En effet, à la suite de l’extraction des déchets à la pelle 

mécanique et dans le but de proposer un traitement adapté, sont prévus : 

→ 5 analyses sur sols, dites « test ISDI », pour vérifier leur conformité réglementaire et leur 

lixiviation ; 

→ 5 analyses de déchets pour vérifier leur acceptation en ISDND. 
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Dans le cadre de l’élaboration du dossier d’autorisation loi sur l’eau, la Communauté de Communes de 

Vallespir a missionné des cabinets d’études pour effectuer en amont un pré diagnostic naturaliste sur 

un périmètre large allant au-delà du futur chantier, lieu où les sondages repérant les déchets ont été 

opérés. 

 

Plusieurs dates de prospection terrain ont été réalisées : aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été 

repéré. Pour les autres espèces, au vu de l’aspect naturel du site, il a été jugé que le chantier n’était pas 

un frein à la poursuite de leur cycle de vie. 

Tout au long de l’étude, les experts ont hiérarchisé l’intérêt patrimonial des milieux et des espèces 

observées sur le périmètre de l’étude. Les statuts réglementaires de chaque espèce ont été centralisés 

dans un rapport qui a été transmis à la DREAL dans le cadre de l’instruction du dossier cas par cas. 

Il a été démontré que le projet d’extraction des déchets n’aura pas d’incident significative sur les 

habitats en place. Au contraire, la phase de re végétalisation du site qui se réalisera à la suite de la 

dépollution engendrera une amélioration de la qualité du sol et de l’eau, renforçant ainsi les conditions 

pour le maintien et le développement de la biodiversité dans le temps. 

 

 

La responsabilité de la remise en état d’une décharge illégale est dans un premier temps de l’ancien 

exploitant. Le syndicat à l’origine des déchets n’existe plus. Il a été acté que la Communauté de 

Communes du Vallespir dans le cadre de sa compétence déchets serait l’instance qui pilotera la 

dépollution du site. 

 

 

Le Plan de Relance a pour vocation à l’échelle nationale d’accélérer le développement des territoires en 

accompagnant des investissements structurants. Outre son intérêt écologique évident, la dépollution 

des Berges du Tech sera un chantier permettant de créer des conditions écologiques favorables dans le 

temps, axe majeur du plan de relance. 
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Une fois les déchets retirés, la remise en état du site permettra de reconstituer la pente douce de la 

berge, permettant de recaler une côte NGF conforme à l’amont du fleuve. 

 

L’étape de restauration du site permettra de créer des conditions favorables au fonctionnement naturel 

du TECH. Les études menées ont été réalisées et validées en lien avec le SMIGATA gestionnaire du site. 

Cette étape de reconstitution permettra de pallier au manque de sédiments importants nécessaires au 

fonctionnement du fleuve. 
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Le chantier n’est pas réalisé à proximité d’habitation. Pour autant les propriétaires situés à proximité 

pourront subir pendant le chantier des contraintes de circulation. Les accès seront aménagés à 

l’identique une fois la dépollution du site terminée. 

 


