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Pièce 1.1 : 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 

À la suite de 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. 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 et une opération citoyenne de collecte des déchets ont été organisés à 

proximité immédiate du site pour enlever les éléments visibles. 

Afin d’éviter un nouvel épisode de pollution, la Communauté de Communes (CdC) du 

Vallespir a été saisie du dossier et souhaite réaliser des travaux d’extraction des déchets 

ménagers enfouis sur les berges du Tech. 

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

→ 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 

 

Localisation du site au 1/25 000 et au 1/2000 – Source : DV2E 
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→ 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 du site avec une reconstitution de la berge 

(homogénéisation du profil entre l’amont et l’aval) et une végétalisation 

du toit de la berge permettant de reconstituer un corridor végétal 

Tonnages en jeu 
Après le tri des matrices terre et déchet, ce sont 7 332 tonnes de terre qui pourront être 

récupérées et réutilisées sur site et 4 662 tonnes de déchets qui seront envoyés en ISDND 

Planning 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

environnementales 

→ La zone d’enfouissement est située à proximité immédiate du Tech et localisée en 

grande partie dans le lit moyen. Les zones de berges sont quant à elles situées dans 

le lit mineur du cours d’eau 

→ Le projet est situé en zone inondable avec un aléa très fort 

→ Le périmètre d’étude n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage 

pour l’alimentation en eau potable (AEP) 

→ Le projet est concerné par des périmètres réglementaires et d’inventaires pour la 

faune, la flore et les habitats naturels. Cependant, le pré-diagnostic naturaliste 

réalisé sur le site montre que la zone de travaux ne présente peu ou pas d’enjeu et 

que les interactions avec les habitats à fort enjeu de la zone d’étude rapprochée 

sont limitées  

 

 

 

 

 

Incidences 

environnementales 

 

 

 

 

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 
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Mesures envisagées 

pour supprimer, 

réduire ou 

compenser les effets 

du projet 

 

 

 

 

 

 

Compatibilité avec 

les documents 

réglementaires 

→ 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 

→ 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 

 

 

 


