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CYPRIOTE Travaux Publics - VRD

Commune de BERBIGUIERES (24)
Lieu-dit Le Montaud
PROJET D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE
STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES :

DOSSIER DE DEMANDE D‘ENREGISTREMENT
Article R. 512-46-1 et suivants du code de l’environnement

La Société CYPRIOTE TRAVAUX PUBLICS VRD a exploité une carrière de roche massive
calcaire sur la commune de Berbiguières, lieu-dit Le Montaud, jusqu’en 2018.
Le site a été remis en état, et a fait récemment l’objet d’une procédure de cessation d’activité
d’exploitation de carrière.
La Société CYPRIOTE TRAVAUX PUBLICS VRD souhaite utiliser ce site pour accueillir des
déchets inertes de chantier en provenance de ce secteur. Cette activité permettra de répondre
à des besoins avérés en matière de stockage des déchets inertes.
Elle sera complétée par une activité de valorisation et de négoce de matériaux.
Compte-tenu de ses caractéristiques, ce projet est soumis au régime de l’enregistrement vis
à vis de la rubrique 2760.3 (installation de stockage de déchets inertes) de la nomenclature
des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).
Dans ce cadre, sa mise en exploitation nécessite le dépôt d’un dossier de demande
d’Enregistrement dont la forme et le contenu sont fixés par le Code de l’Environnement.
Le présent document constitue la demande d’enregistrement réalisée à ce titre.
Ce document s’articule de la façon suivante :
•

PARTIE A : CERFA n° 15679*02

•

PARTIE B : PIECES JOINTES A LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Ce dossier a été complété en mars 2021, suite à la demande du 9 avril 2020 de la DREAL
Unité Départementale de la Dordogne, par des éléments joints sous forme d’un
addendum, faisant l’objet d’un fascicule séparé.
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PARTIE B :
PIECES JOINTES A LA
DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Les pièces jointes à la demande sont énumérées ci-après.
Leur numérotation, conforme à celle du bordereau récapitulatif présenté précédemment, et
leur emplacement dans ce dossier, sont indiqués dans le tableau suivant.

Références
selon bordereau
CERFA

Nature des pièces

Emplacement
Remarque

Pièces obligatoires pour tous les dossiers :
P.J. n°1

Carte au 1/25 000

Figure 1 page 32

P.J. n°2

Plan à l’échelle de 1/2 500

Figure 2 page 33

P.J. n°3

Plan d’ensemble à l’échelle de 1/200

P.J. n°4

P.J. n°5
P.J. n°6

Document permettant au Préfet d’apprécier la
compatibilité des activités projetées avec
l’affectation des sols prévue pour les secteurs
délimités le POS, le PLU ou la Carte Communale
Description des capacités techniques et
financières
Document justifiant du respect des prescriptions
générales édictées par le ministre chargé des
installations classées applicables à l’installation.

Figure 3 page 34
Une échelle plus réduite au
1/1 000 est sollicitée

§ XI page 86

§ III page 27
§ XII.1 pages 87 et suivantes

Pièces jointes en fonction de la nature de ce projet :
P.J. n°8

P.J. n°9
P.J. n°12

P.J. n°13

Avis du propriétaire du terrain sur l’état dans
lequel devra être remis le site lors de l’arrêt
définitif de l’installation
Avis du maire ou du président de l’EPCI
compétent en matière d’urbanisme, sur l’état
dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt
définitif de l’installation
Eléments permettant au Préfet d’apprécier la
compatibilité du projet avec les plans, schémas
et programmes

Evaluation des incidences NATURA 2000

Annexe 1

Annexe 1

§ X page 82
§ IX page 81

Tableau 1 : Liste des pièces jointes à la demande d’enregistrement
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I. LETTRE DE DEMANDE
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Monsieur le Préfet
Département de la Dordogne

Saint-Cyprien, le...................................

OBJET :

Projet d’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes sur la
commune de BERBIGUIERES :
Demande d’enregistrement au titre de la rubrique 2760.3 de la nomenclature
des I.C.P.E.

Monsieur le Préfet,
Je, soussigné Thomas BEAUVIEUX, de nationalité française, agissant en qualité de Directeur
Général de la S.A.S. CYPRIOTE,
ai l’honneur de vous demander l’enregistrement de notre projet de création d’une installation
de stockage de déchets inertes sur la commune de BERBIGUIERES, qui relève de la
rubrique 2760.3 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
Cette demande porte sur un périmètre total de 5 ha 49 a 40 ca, correspondant au périmètre
d’une ancienne exploitation de carrière, et pour une durée maximale de 20 ans.
Vous trouverez ci-après, ainsi qu’en pièce jointe, les éléments d’appréciation nécessaires,
présentés en application des articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du Code de l’Environnement.

Nous sollicitons également la possibilité de substituer, pour des raisons de commodité et de
compréhension, du fait de la taille relativement importante du site, un plan à l’échelle 1/1 000
en lieu et place du plan d’ensemble à l’échelle 1/200 requis au § 3 de l’Article R. 512-46-4 du
Code de l’Environnement.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de mes respectueuses salutations.

Pour la S.A.S. CYPRIOTE,
le Directeur Général

Thomas BEAUVIEUX
SOL HYDRO ENVIRONNEMENT
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II. IDENTITE DU DEMANDEUR
• Pétitionnaire

: CYPRIOTE – TRAVAUX PUBLICS - VRD

• Forme juridique

: S.A.S

• Capital

: 50 000 €

• Siège social

: Le Moulinal
24220 SAINT-CYPRIEN

• Adresse du site

: Le Montaud
24220 BERBIGUIERES

• SIRET

: 645 880 337 00037

• Registre du commerce

: 645 880 337 BERGERAC

• APE

: 4312A

 Représentant et signataire de la demande :
Thomas BEAUVIEUX, de nationalité française, agissant en
qualité de Directeur Général de la SAS CYPRIOTE

III. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
III.1 Historique et activités de la Société
L’entreprise a été créée en 1952 par M. POUZARGUE Albert, sous la dénomination de SARL
POUZARGUE JOULY. Elle se composait d’une équipe de Travaux Publics et possédait sa
propre carrière de calcaire sur la commune de Berbiguières, sur le site faisant l’objet de ce
projet d’installation de stockage de déchets inertes.
En 1963, l’entreprise s’associe avec M. VERGNE Pierre et change de raison sociale, elle
devient la SARL POUZARGUE et VERGNE.
Quelques années plus tard, l’entreprise s’agrandit avec une nouvelle activité et crée une
équipe PTT (réseaux électriques).
En 1987, la société change encore de raison sociale et devient la SA CYPRIOTE Pierre
VERGNE.
Jusqu’aux années 1990, l’entreprise connaît une évolution croissante, suivi d’un
ralentissement de l’activité jusqu’en 1996. Son siège se délocalise en 1992 pour s’installer à
son lieu actuel de Saint-Cyprien.
En 2001, elle est rachetée par 4 actionnaires, et c’est en 2002 qu’elle devient SAS CYPRIOTE
TRAVAUX PUBLICS VRD.
Le Directeur Général est aujourd’hui M. BEAUVIEUX Thomas.
La SAS CYPRIOTE est principalement une entreprise de travaux publics, avec des activités
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tournées principalement vers la réfection de chemins, les goudronnages, les terrassements et
assainissements.
Elle a pour activité supplémentaire le tranchage, qui consiste à la confection, la réfection et
l’enterrage de câbles HTA/BT, télécom et fibre optique.
La clientèle se partage entre :
- Les particuliers ;
- Les communes, Communautés de Communes et le Département ;
- Les Syndicats Mixtes Numériques pour les marchés fibre optique.
En fonction des activités, les secteurs d’intervention se répartissent de la façon suivante :
- Activité travaux publics : chantiers réalisés dans un rayon de 50km ;
- Activité Tranchage : des contrats sont conclus pour réaliser des chantiers sur la France
entière.
A noter que l’activité d’exploitation de carrière que la Société a exercé sur le site de
Berbiguières, faisant l’objet de ce dossier, a cessé depuis environ 1 an, le site ayant fait
récemment l’objet d’une cessation d’activités.
Le projet de mise en service d’une installation de stockage de déchets inertes sur ce site
permettra à la Société d’accueillir des déchets inertes provenant de ses propres chantiers et
de chantiers extérieurs, en vue soit d’une valorisation, soit d’un stockage. Cette activité
permettra de répondre à des besoins avérés en matière de stockage des déchets inertes.

III.2 Moyens matériels et humains
Locaux et matériel
Le siège et les locaux de la Société se situent sur la Commune de ST CYPRIEN au lieu-dit Le
Moulinal, en bordure de route départementale, la RD 703, qui est un axe routier très fréquenté,
nommé « Voie de la Vallée ».
Ce site accueille les bureaux de la Société, des locaux à usage du personnel de chantier et
un atelier de mécanique pour l’entretien des engins et du matériel.

Siège de la SAS
CYPRIOTE lieudit Le Moulinal,
commune de
Saint-Cyprien
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Pour mener ses activités, la Société dispose d’un parc de matériel important et diversifié,
comprenant :
• une trentaine d’engins de chantier ;
• une dizaine de camions (tracteurs, transport, grue, répandeuse liants...)
• matériels de chantier (compresseurs, gravillonneurs, pilonneuses, plaques vibrantes...)
• remorques, fourgons et véhicules utilitaires
L’entreprise dispose d’un certificat d’identité professionnel de la FNTP (Fédération Nationale
des Travaux Publics), portant sur les groupes d’activités suivants :
• Ouvrages en terre, terrassements ;
• Voieries, routes ;
• Eau, assainissement ;
• Electricité, télécommunication, vidéocommunication (pose de fourreaux)
• Travaux spéciaux (filière eau)

Personnel
La société représente aujourd’hui un effectif de 36 personnes (donnée 2019), dont
l’organisation est schématiquement la suivante :

DIRECTEUR GENERAL

RESEAUX Fibre optique/hta

ADMINISTRATION

TRAVAUX PUBLICS

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Secrétaire Gestion
Comptabilité

CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Chef d'équipe Chef d'équipe Chef d'équipe Chef d'équipe

3 ouvriers

5 ouvriers

5 ouvriers

3 ouvriers

Chef d'équipe
maçonnerie

Chef d'équipe
Revêtements

Autres
travaux TP,
VRD

1 ouvrier

3 ouvriers

3 ouvriers

ATELIER

ENTRETIEN

responsable
atelier

Agent
d'entretien

Bureau
d'études

Illustration 1 : Organigramme du personnel de la SAS CYPRIOTE (donnée 2019)

III.3 Données financières
Le capital social de la SAS CYPRIOTE – TRAVAUX PUBLICS - VRD est de 50 000€.
Son chiffre d’affaire pour les dernières années est présenté dans le tableau suivant :
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2016

2017

2018

Chiffre d’affaires (k€)

2 586 624 €

3 495 826 €

4 939 369 €

Résultat (k€)

78 010 €

100 145 €

169 343 €

Tableau 2 : Données financières
La Société présente toutes les garanties financières et techniques pour exploiter une
installation de stockage de déchets inertes et ses annexes telle que décrite dans ce dossier.
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IV. EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION – PLANS
REGLEMENTAIRES
IV.1 Localisation
La localisation et l’implantation de ce projet sont indiquées sur les documents graphiques
suivants :
•

Figure 1 : Emplacement de l’installation - Echelle 1/25 000

•

Figure 2 : Plan des abords de l’installation – Echelle 1/2 500

•

Figure 3 : Plan d’ensemble des dispositions projetées – Echelle 1/1 000

Le projet se situe sur la commune de Berbiguières, lieu-dit Le Montaud.
Son périmètre couvre celui d’une ancienne exploitation de carrière, qui a fait récemment l’objet
d’une cessation définitive d’activité (renvoi)
Les coordonnées géographiques (Lambert 93) prises à l’entrée du site sont les suivantes :
X = 0544720 m

Y = 6417400 m

IV.2 Parcellaire
Les parcelles concernées par ce projet sont les suivantes :

Commune

BERBIGUIERES

Section
cadastrale

A

Numéro de parcelle

Superficie

613 (ancienne 356(p))

5 895 m2

357

15 010 m2

558

34 079 m2

SUPERFICIE TOTALE :

54 984 m2
5 ha 49 a 84ca

Propriétaire

SCI Le petit
Moulin

Tableau 3 : Tableau parcellaire du projet

IV.3 Communes situées dans un rayon de 1 km
Cf. Figure 1 : Emplacement de l’installation - Echelle 1/25 000 page 32
Les communes situées dans un rayon de 1 km autour de ce projet sont situées dans le
département de la Dordogne, et sont au nombre de deux, :
•

BERBIGUIERES

•

MARNAC
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Figure 1 : Emplacement de l’installation - Echelle 1/25 000
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Figure 2 : Plan des abords de l’installation – Echelle 1/2 500
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Figure 3 : Plan d’ensemble des dispositions projetées – Echelle 1/1 000
Plan hors format joint séparément
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V. CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE

V.1 Caractéristiques générales du projet
Ce projet concerne une ancienne exploitation de carrière de calcaire, dont l’exploitation a
débuté il y a une soixantaine d’années.
Son exploitation a été menée par la SAS CYPRIOTE jusqu’à son échéance en 2018. Elle a
fait récemment l’objet d’une procédure de cessation définitive d’activité.
Aujourd’hui, la Société souhaite utiliser ce site pour exploiter une Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI).
Cette installation, qui couvrira le périmètre de l’ancienne carrière, aura comme vocation
l’accueil et le tri de matériaux inertes issus de chantiers situés dans un rayon de l’ordre de 60
km.
Ces matériaux seront soit valorisés en tant que granulats après transit par un groupe mobile
de concassage-criblage, soit conservés sur le site et utilisés pour remblayer les surfaces qui
ont fait précédemment l’objet de travaux d’exploitation de carrière.
Cette activité permettra de répondre à des besoins avérés en matière de stockage et de
valorisation des déchets inertes.
En synthèse, les données chiffrées de ce projet sont les suivantes :
•

L’emprise totale du périmètre concerné est de 5ha 49a 84ca, dont environ 3 ha seront
dédiés à l’accueil et au stockage des déchets et matériaux inertes ;

•

Le volume total disponible au stockage est de 200 000 m3, soit environ 360 000 tonnes
(densité de 1,8 t/m3) ;

•

Le rythme prévisionnel d’accueil et de remplissage sera en moyenne de 10 000 m3/an
(soit 18 000 t/an), pour un maximum pouvant atteindre 15 000 m3/an (27 000 t/an) ;

•

La durée totale de la demande est de 20 ans. Cette durée comprend la phase finale
de remise en état du site.

V.2 Rubriques de la nomenclature des ICPE dont l’installation
relève
Les rubriques de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (annexe à l’article R. 511-9 du Code de l’Environnement) qui sont concernées
par ce projet, et leur régime de classement, sont indiquées dans le tableau suivant.
Les quantités prises en compte pour le classement sont détaillées dans la notice technique du
chapitre VI p.37.
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Rubrique
de
classement

Libellé

2760.3

Installation de stockage
de déchets inertes

2515.1.b

2517

4801.2

Commune de BERBIGUIERES (24) – Lieu-dit Le Montaud
DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE

Seuils

(sans seuil)

La puissance maximale de l’ensemble des
Installation de broyage, machines fixes pouvant concourir
concassage, criblage [...] simultanément au fonctionnement de
de pierres, cailloux [...], l’installation étant :
déchets non dangereux a. Supérieure à 200 kW : Enregistrement
inertes
b. Supérieure à 40 kW mais inférieure ou
égale à 200 kW : Déclaration
Station de transit,
regroupement ou tri de
produits minéraux ou de
déchets non dangereux
inertes

Nature et
grandeur Régime*
s réelles
E

200 kW

D

La superficie de l’aire de transit étant :
1. Supérieure
a
10 000
m2 :
9 000 m2
Enregistrement
2. Supérieure a 5 000 m2, mais inferieure
ou égale a 10 000 m2 : Déclaration

D

La quantité totale susceptible d'être
présente étant :
Houille, coke, lignite,
charbon de bois, goudron, 1 Supérieure ou égale à 500 t :
asphalte, brais et matières
Autorisation
bitumineuses
2 Supérieure ou égale à 50 t mais
inférieure à 500 t : Déclaration

60 t

D

* A : Autorisation E : Enregistrement D : Déclaration D CP : Déclaration avec Contrôle Périodique N.C. : Non Classable

Tableau 4 : Nomenclature des ICPE : Rubriques concernées
Cette demande d’enregistrement est donc réalisée au titre de la rubrique 2760 des
ICPE. Elle est constituée en application principalement :
• de l’arrêté modifié du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n°
2760 des ICPE ;
• de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2717 et dans les
installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 des ICPE ;
• de l’article L. 512-7 et des articles R. 512-46 et suivants du Code de l’Environnement
(installations soumises à enregistrement).
Concernant les rubriques soumises à déclaration :
•

•

.

Rubriques 2515 (installation de broyage, concassage, criblage [...] de pierres, cailloux
[...], déchets non dangereux inertes) et 2517 (Station de transit, regroupement ou tri de
produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes) :
→ Une déclaration a été réalisée le 7 novembre 2019 conformément à l’article
R512-47 du Code de l’Environnement ;
Rubrique 4801 : ce classement concerne une cuve aérienne de stockage d’émulsion
de bitume.
→ Une déclaration a été faite par la SAS Cypriote en 2005. Le récépissé
correspondant n°1773 a été délivré le 4 mai 2005.
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VI. NOTICE TECHNIQUE DU PROJET
VI.1 Durée prévisionnelle de fonctionnement
Compte-tenu du rythme prévisionnel d’accueil des déchets inertes, de 10 000 m3/an en
moyenne (soit 18 000 t/an), et du volume total disponible au stockage, de 200 000 m3, la durée
de remplissage est estimée à 20 ans.
Le phasage prévisionnel de remplissage est présenté au § VI.6.5 p. 42.

VI.2 Matériel
et
équipements,
personnel,
fonctionnement et rythmes de travail

périodes

de

Matériel et équipements
Le matériel et les équipements qui seront mis en œuvre sur le site seront les suivants :
VI.2.1.1 Engins
Présents de façon permanente :
- un chargeur sur pneus
- un compacteur monocylindre
Présent de façon ponctuelle :
- une pelle sur chenille
VI.2.1.2 Groupe mobile
Un groupe mobile de concassage sera mis en place de façon périodique sur le site. Il
fonctionnera de façon ponctuelle, et concernera une partie des déchets inertes acheminés sur
le site. Il permettra la valorisation d’une partie des matériaux en tant que granulats.
Le type de matériel acheminé pourra varier. Il s’agira d’un groupe autonome, dont la puissance
installée pourra atteindre un maximum de 200 kW.
Ce matériel sera muni d’un dispositif d’humidification en période sèche.
VI.2.1.3 Equipements
Le site est aujourd’hui équipé d’une clôture périphérique et d’un portail, qui sera remplacé par
un portail automatisé.
Les équipements et aménagements futurs seront les suivants :
• panneaux de signalisation et d’information à l’entrée du site ;
• panneaux placés sur le pourtour du site indiquant l’interdiction d’accès au public ;
• pont bascule ;
• local modulaire vers l’entrée du site, d’une surface d’environ 20 m2, permettant le
stockage de petit matériel d’entretien et d’équipement de confort pour le personnel ;
• benne destinée à recueillir les éventuels refus de tri (Cf. procédure d’admission § VI.4
p.39).
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VI.2.1.4 Réseaux
Le site sera raccordé aux réseaux d’électricité, d’eau potable et de téléphone, qui desservent
le site.
L’assainissement du futur local modulaire sera de type autonome, conforme à la
règlementation.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le caractère globalement perméable des terrains et
l’absence de surface imperméabilisées limitent les possibilités de ruissellement sur le site.
Le cas échéant, les ruissellements se dirigent gravitairement vers le carreau et sont en grande
partie collectés par le fossé présent en bordure sud du site. Ce fossé rejoint le réseau
d’assainissement pluvial routier de la RD 50, puis le vallonnement qui longe cet axe routier.
Ce fossé sera agrandi et muni d’un trop-plein avec dispositif permettant son obturation pour
confinement en cas de nécessité.
Il est à souligner que dans le cadre du projet, aucun stockage de produit potentiellement
polluant n’est prévu. Par ailleurs, la cuve à émulsion de bitume en place depuis 2005 est munie
de dispositifs règlementaires en matière de rétention, ainsi que d’un séparateur à
hydrocarbures au niveau de l’exutoire des eaux de ruissellement de sa rétention associée.
VI.2.1.5 Approvisionnements et entretiens
Aucun stockage de carburant ne sera réalisé sur place. Le ravitaillement sera réalisé par
l’intermédiaire d’un fournisseur.
Les opérations d’entretien seront réalisées hors site, en atelier spécialisé. Sur place, seules
des opérations de graissage pourront être réalisées.

Personnel
Le personnel présent de façon permanente sur le site représentera une équipe comprise entre
une et deux personnes selon les périodes d’activité.

Horaires et périodes de fonctionnement
Les jours et plages horaires d’ouverture du site seront les suivants :
•
•

du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 17h
Fermeture les samedis, dimanches et jours fériés.

Le groupe mobile de criblage fonctionnera de façon très périodique et par campagne. Ces
campagnes représenteront une durée cumulée de 2 mois par an au maximum, réparties sur
une à deux périodes. Durant ces campagnes, la durée d’activité du groupe ne dépassera pas
4 heures par jour.

VI.3 Nature des matériaux et déchets concernés
Matériaux et déchets inertes admissibles
Les matériaux qui seront acceptés sur le site proviendront de chantiers situés dans un rayon
de l’ordre de 60 km.
La liste des déchets admissibles sur cette installation, avec référence aux codes et libellés de
l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000, est présentée dans le
tableau suivant.
Les conditions d’admission permettant de respecter ces critères sont présentées au § suivant.
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Libellé

Note

17 – DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS LA CONSTRUCTION ROUTIÈRE)

17 01 01

Béton

17 01 02

Briques

17 01 03

Tuiles et céramiques

17 02 02

Verre

17 05 04

A l'exclusion de la terre végétale,
Terres et cailloux autres que ceux de la tourbe et des terres et
visés à la rubrique 17 05 03
cailloux provenant de sites
contaminés*

Uniquement les déchets de
production et de commercialisation
ainsi que les déchets de
construction et de démolition ne
provenant
pas
de
sites
contaminés, triés*
Sans cadre ou montant de
fenêtres*

20 – DÉCHETS MUNICIPAUX ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES
INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS, Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

20 02 02

Terres et pierres

Provenant uniquement de jardins
et de parcs et à l'exclusion de la
terre végétale et de la tourbe*

* Conformément aux dispositions de l’annexe I à l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission
des déchets inertes
Tableau 5 : Liste des déchets admissibles – Nomenclature correspondante

Déchets produits par l’installation
Etant donné que les entretiens de matériel seront réalisés hors site, en atelier spécialisé, les
déchets qui seront produits sur ce site seront ceux générés par le personnel du site, qui
représentera une équipe limitée à une à deux personnes.
Il s’agira de déchets ménagers, en quantité limitée, qui rejoindront la filière collective locale.

VI.4 Procédure d’admission et de contrôle
Les déchets inertes à accueillir, dont la liste a été présentée au paragraphe précédent, feront
l’objet d’une procédure d’acceptation et de contrôle préalable, conformément à l’arrêté du 12
décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes, et portant
principalement sur :
- la vérification, avant l’admission, du document préalable d’accompagnement établi par
le producteur du déchet et signé par lui-même et les différents intermédiaires le cas
échéant ;
- le contrôle visuel des déchets à l’entrée de l’installation et lors du déchargement du
camion afin de vérifier l’absence de déchet non autorisé ;
- la délivrance d’un accusé d’acceptation au producteur des déchets ;
- la tenue à jour d’un registre d’admission.
Sur ce site, le déchargement sera réalisé sur une zone de contrôle délimitée et signalée. Cette
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zone sera déplacée selon le phasage d’exploitation (Cf. Figure 4 à Figure 9 pages 44 à 49).
La mise en place définitive dans la zone de stockage sera réalisée par l’exploitant, de façon
périodique, à l’aide des engins.
Dans le cas où des déchets indésirables seraient détectés, ils seraient placés dans la benne
destinés aux refus, qui sera mise en place à cet effet sur le site, pour être ensuite acheminés
en centre d’enfouissement.

VI.5 Accès au site
La clôture périphérique du site, existante, sera vérifiée et remise en état si nécessaire.
Le portail existant sera aménagé sous forme de portail automatisé, clos en dehors des heures
d’activité du site.

VI.6 Mode d’exploitation - Phasage
Travaux préparatoires
La mise en service de l’ISDI débutera par la réalisation des travaux préparatoires suivants :
• Vérification des clôtures et aménagement du portail d’entrée (Cf. précédemment) ;
• Mise en place de l’affichage règlementaire et des panneaux de signalisation ;
• Mise en place du local à l’entrée du site ;
• Mise en place d’un pont-bascule ;
• Réalisation des réseaux et raccordements ;
• Mise en place de la benne destinée à recueillir les éventuels refus de tri ;
• Aménagement de la plateforme dédiée à la zone de contrôle des déchets.

Mode d’exploitation
Le principe d’exploitation de ce site repose sur le comblement progressif des surfaces
excavées lors des travaux précédents d’exploitation de carrière. Ce comblement sera réalisé
jusqu’à une cote proche de celle du terrain naturel initial.
Depuis l’entrée, les matériaux seront acheminés jusqu’à la zone de contrôle par l’intermédiaire
de la piste d’accès interne existante.
La mise en place des matériaux depuis leur zone de contrôle sera réalisée par engin
mécanique, suivi d’un compactage par couche d’environ 1,5 m.
Ces opérations seront réalisées progressivement et de façon périodique, en fonction du
rythme d’acheminement des matériaux sur le site, et selon le phasage présenté au § VI.6.5 p.
42.

Transport
Le trafic routier prévisionnel qui sera associé à l’activité sera le suivant :
• Acheminement des déchets inertes et expédition des matériaux valorisés :
Ce trafic sera réalisé par camions de divers gabarits (camions semi-remorques, camions
6x4 et véhicules de petits gabarits.
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Compte-tenu des volumes prévisionnels attendus, de 18 000 tonnes/an, ce trafic
représentera une moyenne de 5 véhicules par jour ouvrable, avec un maximum de l’ordre
de 20 par jour ouvrable.
• Autres :
Le reste du trafic généré par l’activité sera représenté par les rotations des véhicules légers
du personnel et les livraisons diverses (carburant, ...), qui représenteront quelques rotations
journalières.

Stabilité des dépôts
Compte-tenu de la morphologie de la zone d’accueil, la mise en place des dépôts consistera
à remblayer progressivement les carreaux et fronts de tailles issus des travaux d’exploitation
de carrière précédents. Le remblaiement sera réalisé par couches compactées d’environ 1,5
m d’épaisseur.
La hauteur du remblaiement atteindra un maximum de 20 mètres en partie centrale du site.
La pente intégratrice du remblai en phase finale sera comprise entre 1/3 et 1/4 (soit entre 25
et 33%), qui représente une inclinaison permettant à ce type de matériaux de présenter des
conditions de stabilité satisfaisantes.
(Emplacement des coupes : Cf.
plans de phasage Figure 4 à
Figure 9 pages 44 à 49)

Illustration 2 : Coupes transversales schématiques de la zone de remblaiement
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Phasage prévisionnel
La durée totale de fonctionnement, de 20 ans maximum, comprendra :
•

Une période de remplissage pouvant être partagée en 4 phases successives, dont la
durée de chacune d’elle, de 5 ans en moyenne, ne peut être définie avec précision,
étant dépendante de l’importance et de la fréquence des chantiers sources ;

•

Une phase finale correspondant à l’achèvement de la remise en état finale du site.

Les phases de remplissages se dérouleront conformément au jeu de plans de la Figure 4 à la
Figure 9 pages 44 à 49.
Le tableau suivant indique les caractéristiques prévisionnelles de chaque phase :

Phase

Superficie
concernée par
le remplissage

Emplacement

Volume total de
stockage

Durée

1

9 000 m2

Partie ouest

50 000 m3

5 ans en moyenne

2

8 000 m2

Partie est et
partie nord-ouest

50 000 m3

5 ans en moyenne

3

7 000 m2

Partie nord

50 000 m3

5 ans en moyenne

4

6 000 m2

Partie centrale et
sud

50 000 m3

5 ans en moyenne

TOTAL

30 000 m2

200 000 m3

20 ans maximum

Tableau 6 : Phasage prévisionnel du remplissage

VII. REMISE EN ETAT A L’ARRET DEFINITIF DE
L’ACTIVITE
- Cf. plan de remise en état finale Figure 1 Les opérations de remise en état seront réalisées de façon progressive et coordonnée à
l’avancement des travaux de remblaiement, conformément au phasage prévisionnel.
Une fois la cote topographique finale atteinte, la couverture finale sera représentée par une
couche de terre. Celle-ci aura une épaisseur comprise entre 10 et 20 cm, et subira un léger
compactage permettant de favoriser la colonisation végétale, conformément aux
préconisations de l’étude naturaliste menée sur ce site.
La végétalisation des zones remblayées sera axée sur l'apparition d'une végétation basse
formée de pelouses et de landes. En fonction de la nature du remblai mis en place, l’orientation
de la végétation sera la suivante :
• Développement de pelouse et landes calcicoles sur les zones à caractère calcicole
(remblais à dominante calcaire)
• Végétation herbeuse et arbustive plus commune sur les zones plus acides remblais
argilo-sableux).
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Cette colonisation, qui se développera naturellement, sera contrôlée et orientée par un
entretien adapté, réalisé en automne.
En fin d’exploitation, deux cas de figure sont envisagés :
• Arrêt total de l’ensemble des activités du site : les équipements temporaires seront
alors évacués, et les clôtures éventuellement supprimées, selon les souhaits du
propriétaire. La vocation ultérieure du site sera d’ordre naturel.
• Maintien uniquement de l’activité de tri et transit de matériaux sur le carreau du site, le
reste du site dédié à l’accueil des déchets inertes étant par ailleurs entièrement remis
en état.
L’avis du propriétaire des terrains ainsi que de la commune de Berbiguières sont joints en
annexe 1.
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Figure 4 : Phasage prévisionnel : Situation actuelle
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Figure 5 : Phasage prévisionnel : Phase 1
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Figure 6 : Phasage prévisionnel : Phase 2
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Figure 7 : Phasage prévisionnel : Phase 3
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Figure 8 : Phasage prévisionnel : Phase 4
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Figure 9 : Phasage prévisionnel : Remise en état finale
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VIII. NOTICE ENVIRONNEMENTALE
Ce chapitre a pour objet de situer le contexte environnemental dans lequel s’inscrit le projet,
en vue de présenter les mesures adaptées justifiant du respect des prescriptions applicables.
Il vient compléter les informations présentées dans le formulaire CERFA de cette demande
d’enregistrement.
La justification du respect des prescriptions générales applicables à l’installation est
indiquée dans les tableaux du chapitre XII page 87 et suivantes.

VIII.1 Localisation géographique
Localisation
La commune de Berbiguières se situe en partie sud-est du département de la Dordogne.
Le projet se trouve en bordure ouest du territoire communal de Berbiguières, à 500 m environ
du centre-bourg.
Le périmètre couvre une surface totale de 5 ha 49 a 84ca, dont le détail parcellaire est présenté
dans le Tableau 3 page 31.
Ce périmètre couvre celui d’une ancienne carrière réaménagée.

Figure 10 : Plan de localisation – Echelle 1/200 000
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Figure 11 : Situation du projet - Echelle 1/25 000

Figure 12 : Plan des abords – Echelle 1/5 000
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Accès
L’accès au site, qui est unique, correspond à l’accès qui était utilisé précédemment dans le
cadre de l’activité d’exploitation de carrière. Il s’effectue à partir de la RD 50, au niveau de son
raccordement avec la RD 48.
Ces axes routiers longent la bordure sud du périmètre du site (Cf. Figure 12 précédente).
Une clôture périphérique et un portail sont existants.
Dans le cadre du projet, la clôture sera vérifiée et renforcée si nécessaire, et le portail existant
sera remplacé par un portail automatisé, clos en dehors des heures d’activité du site.
Un panneau d’affichage sera mis en place, mentionnant l’ensemble des informations
réglementaires.
Les caractéristiques de cet accès permettront l’intervention aisée des services de secours si
nécessaire.

Illustration 3 : Accès au site

VIII.2 Servitudes et contraintes
Documents d’urbanisme
La commune de Berbiguières est dotée d’une carte communale, approuvée par arrêté
préfectoral du 4 octobre 2007.
L’activité projetée est compatible avec le zonage de ce document d’urbanisme (Cf. § XI page
86).

Existence de procédures règlementaires antérieures sur le site
Le site du projet a fait l’objet de travaux d’exploitation de carrière, qui avaient été autorisés par
arrêté préfectoral n° 980999 du 24/06/1998.
Cette autorisation étant arrivée à échéance le 24 juin 2018, le site a été remise en état et a fait
l’objet d’une procédure de cessation définitive d’activité, en voie de finalisation.
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Sites et monuments inscrits et classés
VIII.2.3.1 Monuments historiques
Le périmètre du projet se trouve à une distance comprise entre 400 et 750 mètres du Château
de Berbiguières.
Cet édifice, construit entre le 12e et le 16e siècle, est inscrit par arrêté du 6 décembre 1948.
Son périmètre de protection, qui s’étend sur un rayon de 500m, concerne la partie est du
périmètre du projet.
La covisibilité, très partielle, du projet depuis cet édifice est présentée au § VIII.4.1.2 p.65.
Les autres monuments inscrits ou classés sont éloignés de plus de 1,8 km du projet.
VIII.2.3.2 Sites
Plusieurs sites inscrits concernent le secteur de Berbiguières et les communes limitrophes.
Leurs périmètres se chevauchent pour certains.
Parmi eux, deux concernent le périmètre du projet :
• le site inscrit SIN0000009 « Bourg de Berbiguières et ses abords » ;
• le site inscrit SIN0000111 « Front de la Dordogne ». Son périmètre englobe celui du
site du Bourg de Berbiguières et ses abords.
Le projet, qui concerne le périmètre d’une ancienne exploitation de carrière dont les travaux
ont été récemment achevés, a été défini de façon à assurer une bonne insertion paysagère
des terrains dans leur environnement (Cf. également § VIII.4.1 p.63).

Figure 13 : Monuments et sites inscrits
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Patrimoine naturel
Vis à vis des zonages environnementaux, le projet ne se trouve inclus dans aucun périmètre
de protection administrative au titre du milieu naturel.
Il se situe cependant dans un périmètre de recensement, en partie nord-ouest de la ZNIEFF
de type 1 n° 720013098 « Coteaux calcaires du pays de Belvès ».
Le zonage NATURA 2000 le plus proche couvre le lit mineur de la rivière Dordogne, à une
distance minimale de 1 km du projet. Il s’agit de la ZCS (Zone Spéciale de Conservation)
FR7200660 « La Dordogne ».
Le projet n’aura pas d’incidence sur ce site (Cf. § VIII.4.2 Flore – Faune page 68 et annexe
2).

Figure 14 : Zonages environnementaux

Captages AEP
Le périmètre du projet se trouve en dehors des périmètres de protection immédiates et
rapprochées associés aux captages collectifs d’alimentation en eau potable. Il est uniquement
concerné par un périmètre de protection éloignée, dont les seules prescriptions sont liées à la
réalisation de nouveaux forages et au contrôle des produits agricoles utilisés en cas de
détection dans les analyses d’eau du forage (Cf. § VIII.3.5.3 page 61).

Code forestier
Le projet porte sur des terrains ayant fait l’objet de travaux d’exploitation de carrière, et
dépourvus de boisement. Il ne nécessitera pas d’opération de défrichement.
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Réseaux
Les terrains du projet ne sont pas concernés par des réseaux impliquant des contraintes vis à
vis du projet.
Les plus proches, depuis lesquels se raccordera le local du site, passent en bordure de
parcelle, en dehors des surfaces dédiées au projet.

VIII.3 Milieux physiques
Morphologie - Topographie
Le projet couvre le périmètre d’une ancienne exploitation de carrière. Il s’étend à flanc de
coteau, orienté vers le sud-Ouest.

Figure 15 : Vue d’ensemble du site
La topographie naturelle de ce périmètre a été modifiée par les travaux d’exploitation de la
carrière.
Le plan topographique d’ensemble du site est présenté Figure 3 page 34.
En synthèse, la topographie actuelle du site se présente de la façon suivante :
• La partie basse du site, côté ouest, correspond à l’ancien carreau de la carrière. ll s’agit
d’une plateforme d’environ 8 000 m2, située entre les cotes 108 à 110 m NGF, à un
niveau proche de celui de la route ;
• Une plateforme intermédiaire, d’une surface d’environ 8 000 m2 également, se trouve
dans le prolongement Est de la précédente. Elle se situe à un niveau supérieur, vers
la cote 124 m NGF. Un stock de matériaux y est provisoirement présent, dans l’attente
d’être évacué prochainement ;
• Ces plateformes sont bordées, côté Est, par l’ancien front de taille réaménagé. Ce front
de taille atteint la cote maximale de 165 m NGF en partie supérieure du site, au niveau
de sa jonction avec le terrain naturel.
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Figure 16 : Plan et coupes topographiques du site
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Illustration 4 : Planche photographique : vues d’ensemble du site

Géologie - Pédologie
Le secteur de Berbiguières se situe vers le cœur de l’anticlinal faillé dit « de Saint-Cyprien »,
qui permet l’affleurement des formations calcaires du Jurassique supérieur sur la majeure
partie de la commune. Ces formations sont mises en contact avec les formations calcaires
plus récentes du Crétacé supérieur au niveau de la faille sud-ouest de cet anticlinal.
Le projet se situe à proximité directe de cet accident structural.
A l’échelle du périmètre du projet, qui correspond au périmètre d’une ancienne exploitation de
carrière, les formations affleurantes se partagent entre les calcaires gris-beige du
Kimméridgien (Jurassique supérieur) en partie supérieure, et les calcaires bioclastiques
beiges du Coniacien / marnes et calcaires du Santonien inférieur (Crétacé supérieur) en partie
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basse du site.
Les anciens fronts de taille ont été réaménagés, par régalage localisé de matériaux stériles et
de découverte, avec conservation de certains pans rocheux.

Illustration 5 : Extrait de la carte géologique LE BUGUE - BRGM

Erosion - Stabilité - Sismicité
Selon les informations issues de Georisque.gouv.fr :
• Il n’a pas été recensé de cavité souterraine à proximité du projet ;
• Il n’a pas été recensé de mouvements de terrains sur la commune ;
• La commune n’est pas concernée par l’alea « retrait-gonflement des argiles ».
Selon le zonage sismique français (décret du 22/10/2010), la commune de Berbiguières est
classée en zone 1, qui correspond à l’aléa sismique qualifié de très faible.

Eaux superficielles
Le secteur du projet se trouve dans le bassin versant de la rivière La Dordogne, qui s’écoule
à une distance minimale de 1 km du projet. Le périmètre du projet se situe en dehors du champ
d’inondation de cette rivière.
A l’échelle des coteaux du secteur, le substratum calcaire globalement perméable n’est pas
propice aux ruissellements de surface. Le plus proche du projet est un écoulement temporaire
qui se produit au niveau du vallonnement qui suit le tracé de la RD 50 puis de la RD 48. Il
correspond principalement à l’affleurement et au drainage de la nappe du Crétacé supérieur
dans sa partie amont (Cf. § suivant), et rejoint la Dordogne après un tracé d’environ 2 km. Cet
écoulement, qui n’est pas nommé, ne fait pas l’objet de suivi qualitatif ou quantitatif.
Concernant la gestion des eaux pluviales, les ruissellements d’origine pluviale, naturellement
limités, se dirigent le cas échéant vers le carreau et sont en grande partie collectés par le fossé
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présent en bordure sud du site. Ce fossé rejoint le réseau d’assainissement pluvial routier de
la RD 50, puis le vallonnement qui longe cet axe routier.
Ce fossé sera agrandi et muni d’un trop-plein avec dispositif permettant son obturation pour
confinement en cas de nécessité.

Illustration 6 : Contexte hydrologique

Eaux souterraines
VIII.3.5.1 Contexte hydrogéologique
• Les calcaires marneux du Kimméridgien (Jurassique supérieur) qui affleurent à l'Est de la
faille de Saint Cyprien, en partie haute du site, ne sont pas aquifères. Ils surmontent
l'aquifère captif des calcaires du Jurassique supérieur et moyen, d'une épaisseur d'environ
500 m, dont le toit se trouve à plus d'une centaine de mètres de profondeur/sol, et dont le
niveau piézométrique avoisine les 75 m NGF, soit au minimum 30 m sous le sol du site du
projet.
• Les calcaires du Santonien-Coniacien (Crétacé supérieur), affleurant à l'Ouest de la faille
en partie basse du site, sont perméables et constituent un aquifère à nappe libre, dont la
surface se trouve à quelques mètres de profondeur dans le secteur du projet.
Ils surmontent l'aquifère à nappe captive du Turonien, dont ils sont séparés par les niveaux
de calcaires marneux du Coniacien inférieur.
Cet ensemble est considéré comme un unique aquifère multicouches. Il repose sur les
calcaires marneux du Kimméridgien décrits ci-dessus, qui le séparent de l'aquifère
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Jurassique sous-jacent.
• En profondeur sous cet ensemble, à une cote d'environ -700 à - 800 m NGF, se trouve la
nappe captive de l’Infratoarcien (Jurassique Inférieur), protégée par les formations
marneuses imperméables du Toarcien.
Les caractéristiques des masses d’eau souterraines correspondantes, ainsi que leurs états
qualitatifs et quantitatifs et leurs objectifs d’atteinte du bon état, selon le Système d’Information
sur l’Eau du Bassin Adour-Garonne, sont les suivants, par niveau :

Dénomination

Etat de la masse d’eau
(Evaluation SDAGE
Objectif de bon état
2016-2021 sur la base
de données 2007-2010)
Quantitatif
Qualitatif Quantitatif
Qualitatif

Niveau

Code

1

FRFG065

Bon

Mauvais

2015

2027

2

FRFG080

Bon

Bon

2015

2015

3

FRFG078

Bon

Mauvais

2015

2027

Calcaires, grés et sables du
crétacé sup basal libre en
Périgord Sarladais Bouriane
(Crétacé supérieur)
Calcaires du jurassique
moyen et supérieur captif
Sables, grés, calcaires et
dolomies de l'infra-toarcien

Tableau 7 : Caractéristiques des masses d’eaux souterraines
Concernant la première masse d'eau (FRGF065), qui correspond à un aquifère à nappe libre,
le mauvais état qualitatif est lié aux teneurs en pesticides qui peuvent dépasser les limites de
qualité.
Concernant la 3ème masse d'eau (FRFG078), majoritairement captive, le mauvais état
qualitatif est lié à la présence de produits phytosanitaires en traces, et aux teneurs en nitrates
qui dépassent 20 mg/l sur certains points, avec une situation qui tend à se dégrader. Cela
proviendrait de la mise en relation de cette nappe avec la nappe sus-jacente, soit par des
circulations se faisant la faveur de failles, soit par l'intermédiaire de forages mal réalisés.
Cette mauvaise qualité ponctuelle se rencontre soit dans les zones où la nappe est libre, soit
dans les zones où elle est captive sous l'aquifère libre du Jurassique supérieur et moyen : cela
ne concerne donc pas cette nappe au droit du projet.
La profondeur et les informations relatives à la vulnérabilité de ces nappes présentes au droit
du site sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Caractéristique

Profondeur/sol à
l’emplacement du
secteur d’étude

Vulnérabilité

1

FRFG065

Libre

Aquifère : 0 m
Nappe : quelques
mètres

Forte

2

FRFG080

Captive

Aquifère : ±100 m
Nappe : > 30 m

Assez faible

Dénomination

Niveau

Code

Calcaires, grés et
sables du crétacé sup
basal libre en Périgord
Sarladais Bouriane
(Crétacé supérieur)
Calcaires du jurassique
moyen et supérieur
captif

SOL HYDRO ENVIRONNEMENT
ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : she.fr - E-mail : she@she.fr

Page 60

CYPRIOTE Travaux Publics VRD
Projet de création d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes :

Sables, grés, calcaires
et dolomies de l'infratoarcien

3

Commune de BERBIGUIERES (24) – Lieu-dit Le Montaud
DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE

Captive

FRFG078

Faible au droit
du secteur du
projet

> 600 m

Tableau 8 : Profondeur et vulnérabilité des masses d’eaux souterraines
VIII.3.5.2 Eaux souterraines à l’échelle du site
A l’échelle du site et de son environnement, le caractère globalement perméable des
formations calcaires affleurantes est peu propice aux ruissellements des eaux pluviales. Les
eaux météoriques tendent à s’infiltrer dans le sol sans ruissellement important, pour rejoindre
les eaux de la nappe libre souterraine du Crétacé supérieur. Le niveau piézométrique de cette
nappe libre se situe à une profondeur de quelques mètres sous le terrain naturel du projet.
D'après les cartes piézométriques téléchargeables sur le SIGES Aquitaine (Système
d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines), dans le secteur du site étudié, les
écoulements souterrains au sein de la nappe du Crétacé supérieur sont dirigés vers le NordOuest, et les écoulements souterrains au sein de la nappe du Jurassique supérieur et moyen
sont dirigés vers le Sud-Ouest.
VIII.3.5.3 Utilisation des eaux souterraines
• Captages collectifs destiné à l’alimentation en eau potable
Les captages collectifs destinés à l’alimentation en eau potable les plus proches du site sont
les suivants :
- Cf. Figure 17 : Captages collectifs d’Alimentation en Eau Potable page 62 Nature – Nom
Maître d’ouvrage
Indice BSS
Forage Malpas
(St-Cyprien)
Commune de
BSS001YRXX
Saint-Cyprien
08078X0030/F
Forage de Monsec
(Mouzens)
SIPEP Vézère BSS001YRZP
Dordogne
08078X0071/F
Forage Font Marion
BSS001YRXW
SIAEP Sud08078X0028/F
Périgord
Source Font Marion (secteur MarnacBSS001YRXM
Berbiguières)
08078X0018/HY
Puits de Mouzens
SIPEP Vézère BSS001YRXP
Dordogne
08078X0020/F

Distance /
projet

Origine
des eaux

Périmètre de protection Remarques

2,5 km

Jurassique
(forage de 253 m de
profondeur)

Oui
(DUP du 09/01/2019)

2 km

Jurassique
(forage de 746 m de
profondeur)

Oui
(DUP du 13/01/2012)

1 km

• Forage : Jurassique
(forage de 336 m de
profondeur)
• Source : émerge des
calcaires du Crétacé
supérieur

Oui
(DUP du 13/09/1993)
La source est un
captage de secours

1,5 km

Nappe alluviale

Oui
(DUP du 03/11/2004)
Captage de secours

Sur l’ensemble des périmètres de protection associés à ces captages, seul le périmètre de
protection éloignée du forage Font Marion concerne les terrains du projet. Toutefois, les seules
prescriptions concernant ce périmètre sont liées à la réalisation de nouveaux forages et au
contrôle des produits agricoles utilisés en cas de détection dans les analyses d’eau du forage.
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Figure 17 : Captages collectifs d’Alimentation en Eau Potable
• Puits, sources
Dans l’environnement du projet, le point d’eau le plus proche recensé est la source de
Berbiguières. Cette émergence, aménagée sous forme de lavoir, a comme origine les eaux
de la nappe du Coniacien (Crétacé supérieur).
Elle se trouve 300 m environ au sud-est du projet, en amont de celui-ci, sans relation
hydraulique avec les terrains du projet. Elle n’est pas captée, et s’assèche complètement en
période estivale. En période humide, elle représente le début de l’écoulement non pérenne qui
se dirige vers la Dordogne en longeant la RD 50 et la RD 48 (Cf. précédemment § VIII.3.4 p.
58).
VIII.3.5.4 Sensibilité vis à vis du projet
• Nappe du Crétacé supérieur :
Compte-tenu de sa profondeur, cette nappe se montre relativement vulnérable (Cf.
précédemment). Toutefois, l’utilisation restreinte de cette ressource dans ce secteur,
associée aux mesures correctrices prévues dans le cadre de ce projet (respect des
procédures d’accueil, de contrôle et mise en place des matériaux, fossé de collecte des
eaux pluviales existant en partie basse du site muni d’un trop-plein avec dispositif
permettant son obturation pour confinement en cas de nécessité...), limite les possibilités
d’altération de cette nappe.
• Nappe du Jurassique :
La profondeur de cette nappe, surmontée par d’épaisses couches de terrain assez peu
perméables, la rend peu vulnérable et très peu sensible vis à vis du projet.
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Contexte climatique
La commune de Berbiguières, en partie sud-est du département de la Dordogne, est soumise
à un climat de type océanique tempéré, à influence continentale.
La pluviométrie moyenne annuelle s’établit à environ 830 mm. La température moyenne
annuelle sur la dernière décennie est d’environ 13°C.
Les données anémométriques de la station de Bergerac font apparaître que les vents ont une
direction dominante principale marquée de secteur Ouest, et une direction secondaire de
secteur Est. Les vitesses des vents sont le plus souvent faibles : la fréquence des vents de
vitesse inférieure à 4,5 m/s est d’environ 87%.

Illustration 7 : Rose des vents – Station de Bergerac – Période 1991-2010

VIII.4 Paysage – Milieux naturels
Paysage – Perception visuelle
Cette ancienne carrière de Berbiguières se situe au sein du secteur paysager du Périgord
Central.
Ce secteur paysager se caractérise par des reliefs relativement marqués, ponctuellement
abrupts. La couverture forestière est très importante, de l’ordre de 30%, voire plus de 50%
selon les secteurs, avec une majorité de chênes, mais aussi de châtaigniers en mélange et de
pins maritime. Sur le secteur de Berbiguières, l’occupation boisée varie au gré de la
complexification du relief et des affleurements rocheux.
Fortement rural, ce secteur, par sa diversité de sols (sables, graviers, argiles en sommets,
calcaires en versants, etc.), présente une agriculture assez diversifiée.
Enfin, la diversité et le nombre d’éléments patrimoniaux, qu’ils soient d’ordre naturel, culturel,
historique et préhistorique, sont considérables.
VIII.4.1.1 Inventaires et protections liées au paysage et au patrimoine
- Cf. Tableau 9 p. 64 et Figure 18 p. 65 Le projet, qui couvre le périmètre de l’ancienne carrière de Berbiguières, se localise au sein
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des sites inscrits Bourg de Berbiguières et ses abords et Front de la Dordogne, et se trouve
contigu du site inscrit Commune de Marnac à l’Ouest. Il s’agit de sites d’intérêt pittoresque.
La bordure Est du périmètre du projet se situe également dans le périmètre de protection de
500 m du château de Berbiguières, inscrit Monument Historique par arrêté du 6 décembre
1948.
Type - Code Arrêté

Superficie
Distance au projet

Descriptif
Bourg de Berbiguières et ses abords

Site inscrit
Bourgs, centres
anciens, bastide,
patrimoine urbain
SIN0000009
Arrêté 20/07/1974

123,31 ha

Projet inclus dans le
périmètre

Très vieux bourg du Périgord Noir serré autour du château, construit en arc de
cercle autour de celui-ci et constitué essentiellement par de vieilles maisons
traditionnelles et très pittoresques.
Enjeux et préconisations
L’urbanisation constitue le principal facteur de dégradation du site. L’écrin de
verdure entourant ce bourg et son château doit être conservé. Les perspectives
depuis la RD50 doivent être préservées et tout projet d’urbanisation qui viendrait
entamer les espaces agricoles ouverts au sud de cette route détériorerait la
qualité globale des paysages du bourg de Berbiguières.
Front de la Dordogne

Site inscrit
Sites naturels grands ensembles
paysagers

SIN0000111
Arrêté
28/11/1980

520 ha
Projet inclus dans le
périmètre

La commune de Berbiguières se développe le long de la Dordogne. Ses
paysages encore bien préservés de l’urbanisation, permettent de découvrir des
ensembles naturels où se succèdent prairies et boqueteaux. Des décrochements
rocheux particulièrement pittoresques accompagnent la Dordogne. Le village et
son château sont assez typiques du style périgourdin.
Enjeux et préconisations
L’urbanisation constitue le principal facteur de dégradation du site. Elle devra
donc être maîtrisée et respectée les enjeux paysagers de ce secteur.
Commune MARNAC

Site inscrit
Bourgs, centres
anciens, bastide,
patrimoine urbain

SIN0000433
Arrêté
26/02/1980

803,25 ha
Projet contigu côté
Ouest

Marnac offre un balcon privilégié sur la vallée de la Dordogne et ses paysages
pittoresques. Face à Marnac se dresse le château de Monsec, mais surtout des
échappées visuelles permettent de voir la rivière Dordogne. L’inscription concerne
la totalité de la commune.
Le site inscrit n’a pas permis de contenir un mitage de l’espace ni d’assurer la
qualité architecturale des nouvelles constructions.
Enjeux et préconisations
Préserver de l’urbanisation tous les secteurs en-contrebas du village de Marnac
et qui constituent le premier plan de la vallée de la Dordogne. Eviter le mitage
des coteaux. Préserver des points de vue dégagés sur la vallée de la Dordogne.
Château de Berbiguières

Inscrit
Monument
Historique
Arrêté
06/12/1948

Monument situé 400 m
au Sud-Est.
La partie Est du
périmètre du projet se
situe dans le périmètre
de 500 m

Epoque de construction 12ème et 17ème siècle. Propriété privée.
Le château fut établi auprès des vestiges d'un monastère détruit au 16e siècle,
près d'une autre abbaye renversée à la même époque. La construction s'étend
du 12e au 16e siècle. Le plan est en fer à cheval et comprend une succession de
bâtiments. Sur les couvertures s'ouvrent des lucarnes du début du 17e siècle.
Une poterne d'entrée donnait autrefois accès au logis. Le portail du 17e siècle
est flanqué de deux montoirs. L'intérieur a conservé un escalier à la française du
17e siècle.

Tableau 9 : Synthèse des sites inscrits et monuments historiques présents dans le secteur d’étude
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Figure 18 : Monuments et sites inscrits

VIII.4.1.2 Les perceptions visuelles
- Cf. Figure 19 : Localisation des perceptions visuelles sur le site p.68 Le site du projet se localise à l’entrée Nord du bourg de Berbiguières sur le flanc Sud d’un
coteau boisé. En allant vers le bourg, elle n’apparait depuis la RD 50 qu’au dernier virage et
présente alors ses fronts calcaires, issus des travaux d’exploitation de carrière précédents.

Vues sur le site depuis la RD 50, en se rapprochant du carrefour avec la RD 48.
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Depuis la RD 50, en venant bourg de Berbiguières, la
vue du site est limitée.

Au droit du site, en venant bourg de Berbiguières, le
merlon boisé empêche la vue sur le site..

Vue depuis la RD 48, en allant vers le bourg de
Berbiguières, au niveau du carrefour avec la RD 50.

Maison en bordure de la RD 48, proche du site. A
noter que seule la porte d’entrée (sans fenêtre) donne
sur le site.

Encadré par des coteaux boisés et non habités, au Nord (Le Montaud, cote 234 m NGF), au
Sud (La Maison Rouge, cote 210 m NGF), et à l’Est par le promontoire où est implanté le bourg
de Berbiguières, le site d’étude reste très peu visible des habitations et des axes de circulation.
Quelques « fenêtres » sur le site ont pu être mises en évidence, notamment au niveau des
voies de circulation. Elles sont le plus souvent éloignées et « furtives ».

Maison au lieu-dit « la Buscardière » ayant une vue
partielle sur la carrière.

Maison à l’entrée du bourg (à proximité du lavoir)
ayant une vue éloignée sur la carrière (à 300 m).
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Les vues sur le site depuis le château de Berbiguières, inscrit monument historique, ne sont possibles que
depuis l’étage (photo de droite) mais sont lointaines (500 m).

Les éléments structurant du paysage, en dehors du bâti, sont essentiellement liés au milieu
physique vallonné et naturel dominé par les boisements. L’espace relativement confiné ne
permet que des vues rapprochées du périmètre du projet et quelques vues partielles et
éloignées à travers de rares fenêtre.

Vue du site et du château depuis le chemin de
randonnée descendant du « Cap del Pech ».

Maison au Sud-Est de « La Maison Rouge », dont la
vue sur le projet est en grande partie masquée par
les boisements.

SOL HYDRO ENVIRONNEMENT
ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : she.fr - E-mail : she@she.fr

Page 67

CYPRIOTE Travaux Publics VRD
Projet de création d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes :

Commune de BERBIGUIERES (24) – Lieu-dit Le Montaud
DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE

La Buscadière

Château
BERBIGUIERES

« La Maison Rouge »

« Le Cap de Pech »

Figure 19 : Localisation des perceptions visuelles sur le site

Flore – Faune
Le site du projet a fait l’objet d’investigations naturalistes par Gérard GARBAYE, ingénieur
écologue, Conseil en environnement.
Le rapport correspondant est joint dans son intégralité en annexe 2.
Les éléments principaux sont en synthèse les suivants.
VIII.4.2.1 Recensements et protections au titre du milieu naturel
- Cf. Figure 14 : Zonages environnementaux page 54 La carrière de Berbiguières, site du projet, ne se trouve inclus dans aucun périmètre de
protection administrative au titre du milieu naturel. Elle se situe cependant dans un périmètre
de recensement la ZNIEFF de type 1 n° 720013098 « Coteaux calcaires du pays de Belvès ».
La seconde entité d’intérêt écologique du secteur d’étude concerne la rivière « La Dordogne »,
située 1 km à l’Ouest du projet ; elle est recensée en ZNIEFF de type 2 et classée en zone
Natura 2000.
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VIII.4.2.2 Les habitats du site

Figure 20 : Carte de végétation
La plus grande partie de la carrière a fait l’objet d’une remise en état et présente un aspect
minéral : front de taille, carreau, terrains remaniés, zones de stockage de granulats…

Vues de l’aspect minéral du site.
Quelques zones sont encore végétalisées sur la carrière, essentiellement sur ses marges.
Une partie des sols remaniés est couverte par une végétation rudérale1 se présentant sous
deux formes : une friche rudérale herbeuse et des fourrés rudéraux. Ces habitats possèdent
une faible valeur patrimoniale.
Un palier dans la partie Nord de la carrière est couvert par une végétation arbustive. Ces
fourrés thermophiles montrent une faible valeur patrimoniale.

1

Rudérale : caractéristique des terrains vagues et des décombres.
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En bordure de la RD 50, au Sud-Ouest de la carrière, une bande de boisement dégradé est
formée par le Robinier faux acacia. Cet habitat possède une faible valeur patrimoniale.

Végétation rudérale.

Fourrés rudéraux.

Fourrés thermophiles.

Boisement de Robinier.

La Végétation naturelle restante se localise en limite Sud-Est et Est de la carrière. Il s’agit du
boisement de Chêne pubescent, d’une lande à Genévrier et d’une pelouse calcicole
xéromarnicole à Stéheline douteuse :
• La Chênaie pubescente se présente sous un de ses aspects habituels, à savoir un
taillis bas et ombragé. La strate arbustive apparaît assez dense. Cet habitat possède
une faible valeur patrimoniale ;
• La Lande à Genévrier, stade d’enfrichement des pelouses calcaires, est en voie de
colonisation par les essences forestières, et surtout par le Robinier faux acacia. Cet
habitat possède une forte valeur patrimoniale et fait partie des habitats d'intérêt
communautaire inscrits à l'annexe I de la Directive européenne « Habitats » sous
l’intitulé : Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires ; code
Natura : 5130
• La Pelouse calcicole xéromarnicole à Stéheline douteuse se trouve en limite Est de
l’emprise du projet, formant une bande de végétation écorchée qui se trouve juste sous
la chênaie pubescente. Elle est presque exclusivement composée d’une seule plante :
la Stéheline douteuse.
La Stéheline douteuse est une subméditerranéenne des terrains arides sur terrains
meubles (surtout marneux) de la région méditerranéenne, la débordant en particulier
en Aquitaine. Assez rare au niveau régional (elle est protégée en Gironde et en Lot-etGaronne, elle constitue une espèce déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; elle est
cependant assez commune sur les causses du Périgord.
Cette végétation fait partie des habitats d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe I de
la Directive Européenne "Habitats" sous l’intitulé : Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaire ; Code Natura : 6210.

La chênaie pubescente.

La lande à Genévrier en
voie de boisement.

La pelouse calcicole
xéromarnicole.

La Stéheline douteuse.

VIII.4.2.3 La flore du site
Les plantes du site sont en majorité rudérales ou/et calcicoles, mésophiles à xérophiles.
Une plante patrimoniale a été observée : la Stéheline douteuse en limite Est.
La présence importante de sols remaniés sur le site a permis le développement d’un certain
SOL HYDRO ENVIRONNEMENT
ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : she.fr - E-mail : she@she.fr

Page 70

CYPRIOTE Travaux Publics VRD
Projet de création d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes :

Commune de BERBIGUIERES (24) – Lieu-dit Le Montaud
DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE

nombre de plantes invasives avérées ou potentielles : Le Robinier faux-acacia, la Stramoine,
la Vergerette annuelle et la Vergerette du Canada.
VIII.4.2.4 La faune
La faune présente dans l’emprise du projet apparait limitée en raison du caractère très
artificialisé de celui-ci.
Le milieu essentiellement minéral s’avère peu propice aux papillons diurnes (rhopalocères).
Ainsi, même si les deux investigations de terrain ont été réalisées un peu tôt et un peu tard
par rapport à la meilleure période d’inventaire, on peut penser que le cortège contacté est
significatif : 10 taxons communs contactés et aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’a
été observée.
Les sols nus sont aussi favorables au Lézard des murailles, reptile le plus commun en France
et en Aquitaine.
Les oiseaux se limitent à quelques espèces communes des fourrés et jeunes boisements, très
certainement nicheuses.
A noter qu’aucune espèce d’oiseaux rupestres n’a été contactée. Les fronts de tailles ne
semblent pas posséder les caractéristiques nécessaires (en termes de vires et de cavités) et
surtout la hauteur suffisante (critère très important, notamment pour le Faucon pèlerin).
Les mammifères sont représentés par les hôtes habituels des forêts : le Renard, le Chevreuil
et le Sanglier qui peuvent épisodiquement fréquenter le site.
En ce qui concerne les chiroptères, on peut affirmer que l’emprise du projet ne présente aucun
intérêt. En effet, elle n’abrite aucune haie continue ou corridor écologique que pourraient suivre
les chauves-souris en chasse et en transit. De même aucune cavité dans les fronts de tailles
ni aucun arbre ne peuvent fournir des gîtes hivernaux ou estivaux.
VIII.4.2.5 Impacts et enjeux
VIII.4.2.5.1 - Aspect fonctionnel
D’un point de vue fonctionnel, le site du projet s’insère dans l’environnement rural au Nord du
bourg de Berbiguières. Il concerne une carrière de calcaire à flanc de coteau dont l’exploitation
est aujourd’hui terminée.
L’emprise du projet n’assure aujourd’hui aucune fonction écologique notable sur le secteur.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)2 indique que la carrière s’insère dans
un secteur considéré comme réservoir de biodiversité sous-trame boisements de feuillus et
forêts mixtes, plus précisément « Arc forestier du Périgord » et dans le corridor écologique
“pelouses sèches”.
VIII.4.2.5.2 - Les ZNIEFF et Site Natura 2000
La carrière de Berbiguières se situe dans la ZNIEFF de type 1 « Coteaux calcaires du pays de
Belvès », recensée en raison de la présence d’habitats patrimoniaux calcicoles bas (pelouses
et landes calcicoles) et d’une flore patrimoniale (notamment la Laîche humble).
Le remblaiement d’une partie de la carrière n’aura pas d’impact sur les habitats d’intérêt
communautaire présents dans ses marges : ils ne seront pas touchés par les travaux.
2 Le « Schéma régional de cohérence écologique est un schéma d’aménagement du territoire et de protection de
certaines ressources naturelles (biodiversité, réseaux écologiques, habitats naturels) et visant le bon état
écologique de l’eau imposé par la directive cadre sur l’eau.

SOL HYDRO ENVIRONNEMENT
ZAE La Font Pinquet – 13 rue Alphée Maziéras - 24000 PERIGUEUX - Tél 05.53.45.53.20 - Internet : she.fr - E-mail : she@she.fr

Page 71

CYPRIOTE Travaux Publics VRD
Projet de création d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes :

Commune de BERBIGUIERES (24) – Lieu-dit Le Montaud
DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE

La Stéheline douteuse ne sera impactée par le projet.
Nota : la Stéheline douteuse n’est pas recensée dans les plantes patrimoniales de la
ZNIEFF de type 1 « Coteaux calcaires du pays de Belvès », mais doit bien évidemment
être prise en compte.
Le projet n’aura aucun impact sur l’état de conversation des habitats et des espèces qui ont
justifié le recensement en ZNIEFF de type 1.
En ce qui concerne le site Natura 2000 « La Dordogne », situé 1 km à l’Ouest du projet, seul
un impact indirect lié à une pollution issue du projet et aboutissant à la rivière pourrait être pris
en compte. Cependant, au regard des travaux prévus et des mesures de gestion des eaux
superficielles mises en place, on peut estimer que le projet n’aura pas d’impact sur la rivière
Dordogne.
A noter que dans le cadre de la remise en état du site, la végétalisation des zones remblayées
sera axée sur l'apparition d'une végétation basse formée de pelouses et de landes.
Deux orientations sont possibles pour décider de la nature de la végétation qui sera favorisée :
• Un caractère calcicole avec pelouse et landes calcicoles ;
• Un caractère plus banal, avec une végétation herbeuse et arbustive plus commune.
On laissera la colonisation végétale se dérouler naturellement. Cette colonisation sera
contrôlée et orientée par un entretien adapté, réalisé en automne.
Lorsque les surfaces remblayées atteindront une étendue suffisante (au bout d’un laps de
temps allant de 2 à 5 ans), le choix de l’orientation à privilégier sera effectué en fonction de la
nature des remblais présents (calcaires ou non).
Le projet n’aura aucun impact sur l’état de conversation des habitats et des espèces qui ont
justifié la désignation en site Natura 2000.
VIII.4.2.5.3 - Conclusion
Le site du projet concerne pour une bonne partie des terrains remaniés et/ou mis à nu. Le
reste de l’espace est occupé :
• Par des habitats qui présentent un faible intérêt écologique : végétation rudérale,
fourrés thermophiles dégradés, fourrés rudéraux, boisement de Robinier faux acacia.
• Par des habitats d’intérêt communautaire présents dans ses marges : lande à
Genévrier et pelouse xéromarnicole à Stéheline douteuse.
Ces habitats de fort intérêt écologique ne seront pas touchés par les travaux à venir. Ils seront
cependant balisés pour éviter tout risque d’impact « collatéral ».
La faune sur le site apparait très limitée. Cependant, pour éviter toute destruction de nichées,
la coupe des fourrés sera réalisée en dehors de la période de reproduction des oiseaux et
d’élevage des jeunes, c’est-à-dire en dehors de la période comprise entre mars et août.
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La présence sur le site de plantes invasives amène à prescrire des mesures visant à éviter
toute dissémination. Une attention particulière sera portée dans le cas d’engins venant de
l’extérieur pour le terrassement, pour empêcher la dispersion en évitant de transporter des
fragments de plantes et des racines.
Avec la mise en place de ces mesures, on peut considérer que l’impact du projet sur le milieu
naturel sera négligeable.
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L’impact fonctionnel sera négligeable.

Figure 21 : Carte des habitats patrimoniaux

VIII.5 Milieu humain
Voisinage
Berbiguières est une commune rurale, caractérisée par une population de 180 habitants,
relativement stable depuis une quarantaine d’années, et une densité de population moyenne
de 34 hab/km2 (données 2016).
Elle fait partie de la Communauté de Communes Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède
(CCVDFB), qui regroupe un total de 20 communes, et dont le siège est à Saint-Cyprien.
L’habitat communal se répartit principalement au niveau du bourg de Berbiguières, autour du
Château de Berbiguières, à une distance minimale de 400 m du projet, ainsi que dans la vallée
de la Dordogne, à proximité des axes de communication. Sur le reste du territoire, il se
présente sous forme de hameaux dispersés, en faible densité.
Dans l’environnement du projet, les habitations les plus proches sont localisées sur la figure
suivante. Dans un rayon de 100 m autour des limites du projet, elles sont au nombre de 4.
Aucun établissement sensible n’est recensé à proximité du projet.
Des itinéraires de randonnée sont balisés dans le secteur, dans le cadre du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR). Les plus proches
sont représentés par la boucle de Berbiguières, et sa liaison aves celle de Saint-Cyprien, et
restent éloignés d’une distance minimale de 300 m du projet.
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Figure 22 : Carte du voisinage

Contexte sonore
Les sources de bruits qui caractérisent l’environnement sonore du secteur d’étude sont
principalement dominées par :
• la circulation routière sur les axes routiers du secteur, en particulier le trafic routier des
RD48 et RD50. Ces routes, qui longent le site en reliant notamment Saint-Cyprien et
Berbigières, sont des axes de circulation secondaire qui supportent un trafic relativement
limité (Cf. également § VIII.5.6 p.77) ;
• les activités agricoles et résidentielles voisines (jardinage, bricolage, etc…)
• l’environnement naturel : stridulations d’insectes, chants d’oiseaux, etc…
Afin d’évaluer l’incidence des émissions sonores du projet sur l’environnement, un diagnostic
acoustique suivi d’un prévisionnel a été réalisé en aout 2019 par le bureau d’études APB. Le
compte-rendu correspondant est joint en annexe 3.
L’acquisition des données actuelles a porté sur une campagne de mesure réalisée le 22 aout
2019. Le choix des mesures s’est porté sur 4 points de mesures en Zone à Emergence
Règlementée (ZER), situés respectivement aux lieudits Le Montaud (Nord et ouest), La
Buscadière et La Maison Rouge (Cf. Figure 23 page 76).
Les autres habitations du secteur étant protégées des futures émissions sonores provenant
du site, de par leur distance d’éloignement associée à la topographie, et/ou par l’influence
prédominante des trafics routiers avoisinants, elles n’ont pas fait l’objet de mesure.
Dans le cadre du projet, les émissions sonores générées par les futures activités seront
principalement liées au fonctionnement d’engins de chantier (un chargeur, un compacteur et
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occasionnellement une pelle mécanique), au fonctionnement par campagne d’un groupe
mobile de concassage et aux rotations de véhicules associées.
Afin d’estimer les émissions sonores de l’activité future, une étude prévisionnelle acoustique
a été réalisée en prenant en compte cette future activité. L’objectif de ce prévisionnel a été
définir les conditions dans lesquelles la conformité du site sera assurée vis à vis de la
règlementation acoustique, en définissant si nécessaire des mesures correctrices.
Dans le cas présent, pour assurer cette conformité, les mesures qui seront prises sont liées
aux conditions de fonctionnement du groupe mobile de concassage :
•

Celui-ci ne fonctionnera que par campagnes, d’une durée cumulée de 2 mois par an
répartis sur une à deux périodes. La durée de fonctionnement ne dépassera pas 4
heures par jour durant ces campagnes, incluses dans les horaires d’activité du site (de
8h à 12h et de 13h à 17h, hors samedi, dimanches et jours fériés) ;

•

Ce groupe sera placé sur la plateforme intermédiaire du site, autour de laquelle des
merlons seront aménagés (Cf. Figure 5 page 45), associés à la présence de stocks de
matériaux qui joueront un rôle d’écran acoustique complémentaire.

Air – Poussières - Odeurs
Situé en zone rurale, à l’écart de sites industriels et d’axes routiers à fort trafic, le secteur
d’étude dispose d’une bonne qualité d’air.
Dans le cadre du projet, les activités exercées pourront être à l’origine d’émissions de
poussières minérales, liées aux opérations de déchargement, de mise en remblai, et de
concassage. A noter que les opérations de concassage seront réalisées de façon très
périodique (Cf. ci-dessus), par l’intermédiaire d’un groupe mobile équipé d’un dispositif
d’humidification permettant de limiter les envols de poussières en période sèche. Si
nécessaire, un dispositif d’arrosage en période sèche sera mis en place au niveau des pistes
de roulement.
Conformément à la règlementation, un plan de surveillance de la qualité de l’air sera mis en
place, à partir d’un réseau de suivi des retombées atmosphériques. Les mesures seront
réalisées avant le démarrage de l’activité (état « zéro »), de façon à définir l’empoussièrement
ambiant, puis selon un rythme annuel.
Les points de mesures proposés sont présentés sur le plan ci-après. Ils sont au nombre de 3 :
•

deux points situés en limite d’emprise sous la direction des vents dominants Ouest et
Est (Cf. rose des vents de l’Illustration 7 p.63) et vers les zones d’habitat (« Montaud »
côté ouest et Berbiguières côté Est) ;

•

un point de mesure situé en limite nord, à l’écart des vents dominants (point « témoin »
du bruit de fond).
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Figure 23 : Emplacement des points de mesure de bruits et de retombées atmosphériques

Vibrations
Dans l’environnement du site d’exploitation, il n’existe pas d’activité susceptible d’être à
l’origine de phénomènes vibratoires particuliers et notables.
Dans le cadre du projet, l’activité susceptible d’être à l’origine de phénomènes vibratoires sera
liée à la mise en place de façon périodique d’un groupe mobile de concassage (Cf.
précédemment).
Il s’agit là de vibrations mécaniques pouvant se propager par l’intermédiaire des sols-supports.
Toutefois, de par leur nature, la distance d’influence de telles vibrations sera faible, et non
susceptible d’être perçues à l’extérieur du site, en particulier au niveau des constructions
environnantes.
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Ambiance lumineuse
Dans le contexte rural du secteur d’étude, les sources d’émissions lumineuses sont peu
nombreuses. Elles sont liées à quelques éclairages fixes en bordure d’axes routiers, et aux
éclairages des véhicules circulant sur ces axes.
Dans le cadre du projet, les jours et plages horaires d’ouverture et d’activité du site seront les
suivants :
• du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 17h
• Fermeture les samedis, dimanches et jours fériés.
Les activités ne seront pas exercées en période nocturne : le site ne sera donc pas source de
nuisance par le biais d’émissions lumineuses.

Voirie et itinéraires de transport

Figure 24 : Itinéraires de transport
L’accès au site, décrit précédemment au § VIII.1.2 p. 52, est unique, et correspond à l’accès
qui était utilisé précédemment dans le cadre de l’activité d’exploitation de carrière. Il s’effectue
à partir de la RD 50, au niveau de son raccordement avec la RD 48.
Compte-tenu du niveau d’activité prévisionnel du projet, le trafic routier généré sera représenté
par une moyenne de 5 rotations de camions et quelques rotations de véhicules légers, avec
un maximum de l’ordre de 20 rotations de camions par jour ouvrable (Cf. § VI.6.3 p.40).
Les itinéraires empruntés s’effectueront à partir de la RD 703 («Voie de la Vallée»), et se
répartiront d’une part sur la RD 48 côté Nord, depuis le pont de Saint-Cyprien, et d’autre part
sur la RD 50 côté Sud.
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L’itinéraire s’effectuant par la RD 48 sera privilégié.
Dans ce secteur, le RD 703 supporte un trafic de l’ordre de 4 500 véhicules/jour, dont 4,3%
(soit 200 environ) poids lourds (source : Conseil Départemental de la Dordogne - Direction des
Routes et du Patrimoine Paysager – Comptages routiers 2016). Le trafic sur la RD 50 et la RD
48 ne fait pas l’objet de comptages.

VIII.6 Notice récapitulant les mesures prévues vis à vis de
l’environnement

Les caractéristiques prévisionnelles du projet et le contexte environnemental dans lequel il
s’inscrit ont été décrits précédemment.
Le tableau suivant présente les impacts potentiels du projet sur l’environnement et les mesures
prises pour les limiter, selon la séquence « ERC » (E : Eviter R : Réduire C : Compenser).
Cette notice récapitulative sera disponible sur le site, et sera également fournie à l’ensemble
des responsables des chantiers générant des déchets inertes destinés à être acheminés sur
ce site.
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