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

Thème

Qualification de l’impact

Bruits
Vibrations

Présence d’habitations
dans l’environnement du
site.
Impact modéré

Air
Poussières

Apports possibles de
poussières liées aux
opérations de roulage,
déchargement et mise en
remblai des matériaux,
ainsi qu’au fonctionnement
périodique du groupe
mobile de concassage
Impact modéré

Eaux

Risques d’altération de la
qualité des eaux
Impact faible

Commune de BERBIGUIERES (24) – Lieu-dit Le Montaud
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Mesures prévues (séquence Eviter – Réduire – Compenser)
R
Le groupe mobile de concassage fonctionnera 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, associés à la présence de
stocks de matériaux qui joueront un rôle d’écran acoustique
complémentaire.
Des contrôles des niveaux sonores seront réalisés au démarrage de
l’activité, puis tous les 3 ans.
Le groupe mobile sera 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.
/
Les circulations des engins et véhicules seront réalisées à faible
vitesse, ne dépassant pas 20 km/h.
Un réseau de surveillance de la qualité de l’air sera mis en place (suivi
des retombées atmosphériques). Les mesures seront réalisées juste
avant la mise en service de l’activité, puis selon un rythme annuel.
Pas de stockage de produits
potentiellement
polluants
prévu dans le cadre du projet.
La cuve à émulsion de bitume
en place depuis 2005 est Respect des procédures d’accueil, de contrôle et mise en place des
munie
de
dispositifs matériaux.
règlementaires en matière de Le fossé de collecte des eaux pluviales existant en partie basse du site,
rétention, ainsi que d’un sera agrandi et muni d’un trop-plein avec dispositif permettant son
séparateur à hydrocarbures obturation pour confinement en cas de nécessité.
au niveau de l’exutoire des
eaux de ruissellement de sa
rétention associée.
E

C

/

/

/

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 79

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

Thème

Paysage

Flore-Faune

Sécurité/
Circulation

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

Qualification de l’impact
Modification du paysage
par remblayage de terrains
excavés par les
précédents travaux
d’exploitation de carrière
Impact positif
Le site concerne pour une
bonne partie des terrains
remaniés ou mis à nus. Le
reste de l’espace est
occupé par des habitats de
faible valeur écologique.
Les habitats d’intérêt
communautaire sont
présents dans ses marges,
et ne seront pas touchés
par les futurs travaux.
Impact négligeable
Apport des matériaux par
camions.
Accès unique existant
(utilisé précédemment
dans le cadre de l’activité
d’exploitation de carrière),
à partir d’une voierie
compatible
Impact modéré

Mesures prévues (séquence Eviter – Réduire – Compenser)
R

E

La topographie et la végétation limitent les possibilités de covisibilité.
Le remblayage est une mesure de limitation de l’impact paysager, avec
un retour d’une grande partie des terrains à une topographie proche de
celle des terrains naturels

/

Les habitats d’intérêt
communautaire ne seront
pas touchés par les futurs
travaux.
La dissémination des
espèces invasives sera
évitée par contrôle des
engins arrivant de l’extérieur
sur les aires de
remblaiement.

C

/

Remise en
état réalisée
de façon
coordonnée
La faune sur le site apparait très limitée. Cependant, pour éviter toute aux travaux
destruction de nichées, la coupe des fourrés sera réalisée en dehors
de
de la période de reproduction des oiseaux et d’élevage des jeunes, remblaiement.
c’est-à-dire en dehors de la période comprise entre mars et août.
Suivi de la
colonisation
végétale dans
le cadre de la
remise en état

Site clôturé.
/

Entrée munie d’un portail automatisé, clos en dehors des heures
d’activité du site.

/

Plan de circulation mis en place à l’entrée du site, signalétique adaptée.
Acheminement par camions de transport adaptés.

Tableau 10 : Notice récapitulative des mesures prévues vis à vis de l’environnement

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 80

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

IX. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Les recensements et protections au titre du milieu naturel ont été décrits au § VIII.2.4 page
54.
Le site NATURA 2000 le plus proche du projet est le site FR7200660 « La Dordogne ».
Il s’agit de l’entité écologique d’intérêt représentée par la Dordogne, cours d’eau essentiel pour
la conservation des poissons migrateurs.
Elle s’écoule au plus près à 1 km à l’ouest du site. Par le réseau hydrographique, via
l’écoulement non pérenne se produisant dans le vallon aval du site, la Dordogne se situe à
environ 2 km du projet.
Ainsi, des relations d’ordre hydrologique peuvent se produire entre le site du projet et la
Dordogne.
Cependant, au regard des travaux prévus et des mesures de gestion des eaux mises en place,
on peut estimer que le projet n’aura pas d’impact sur la rivière Dordogne.
Le projet n’aura pas d’incidence négative sur l'état de conservation des espèces et des
habitats naturels qui ont justifié la désignation du site Natura 2000.
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X. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS,
SCHÉMAS ET PROGRAMMES
Conformément à l’article R 512-46-4 du Code de l’Environnement la présente demande
comporte les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec les plans,
schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l'article
R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 du même
code.

X.1 Compatibilité avec le SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021
Le SDAGE Adour-Garonne (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
bassin Adour-Garonne) applicable à la période 2016-2021 a été approuvé par arrêté
préfectoral en date du 1er décembre 2015.
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont les règles essentielles de
gestion que le SDAGE propose pour atteindre ses objectifs. Les dispositions sont les
traductions concrètes des orientations qui traduisent des obligations.
Ces dispositions sont regroupées en quatre orientations fondamentales et 154 dispositions.
Les 4 orientations fondamentales sont les suivantes :
o A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE ;
o B : Réduire les pollutions ;
o C : Améliorer la gestion quantitative ;
o D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de ces quatre orientations sont,
pour la plupart, de la responsabilité des institutions et des pouvoirs publics nationaux et
territoriaux.
Cependant, un certain nombre d’actions doivent être entreprises par les porteurs de projets,
projets qui doivent respecter l’ensemble des mesures du SDAGE qui lui sont applicables.
Les mesures relevant d’un projet d’installation de stockage de déchets inertes porté par un
maître d’ouvrage privé sont données dans le tableau suivant :
N° Mesure

Libellé
Adaptation du projet
Mesures A : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance.
Sans objet dans le cadre d’un porteur de projet privé.

Mesures B : Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques.
B2

Réduire les pollutions dues
ruissellement d’eau pluviale

au

Pas
de
stockage
de
produits
potentiellement polluants sur le site

Mesures C : Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités
des milieux aquatiques et humides.
C4
C 20

Optimiser
la
gestion
des
prélèvements pour tous les usages.
Réduire la prolifération des petits
plans d’eau pour préserver l’état des
têtes de bassins et celui des masses
d’eau en aval.

Aucun prélèvement d’eau pour les besoins
des activités du projet.
Projet ne comprenant pas la création de
plan d’eau
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C 30
C 46

Préserver les milieux aquatiques à
forts enjeux environnementaux.
Éviter ou à défaut, compenser,
l’atteinte grave aux fonctions des
zones humides.
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Projet ne présentant pas d’enjeu
aquatique.

Mesures D : Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux
aquatiques.
D1

Préserver les ressources stratégiques Activité n’utilisant pas d’eau et sans rejet.
pour le futur.
Mesures E : Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement
climatique.
Sans objet dans le cadre d’un porteur de projet privé.
Mesures F : Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du
territoire.
Sans objet dans le cadre d’un porteur de projet privé.

Le secteur d’étude se situe en zone de répartition des eaux et appartient à l’unité
hydrographique de référence « Dordogne aval ».
Le tableau suivant indique les mesures concernant les porteurs de projet et leur compatibilité
avec ce projet.
Code de la
mesure

IND 07

Libellé de la
mesure

Prévention des
pollutions
accidentelles

Descriptif de la
mesure

Compatibilité du projet

Mettre en place un
dispositif de
prévention des
pollutions
accidentelles

Absence de stockage de produits
polluants (en dehors de la cuve
d’émulsion de bitume, en place et
déclarée depuis 2005, et munie de tous
les dispositifs de protection et de
rétention règlementaires).
Réalisation des opérations d’entretien
et de réparation hors site, en atelier
spécialisé. Ravitaillement des engins
en carburant au dessus d’un bac de
collecte des éventuelles égouttures.
Application du protocole règlementaire
d’accueil, de contrôle et de tri des
déchets inertes apportés.

X.2 SAGE Dordogne amont
Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué
par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il
s’agit d’une déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale
La commune de Berbiguières est incluse dans le zonage du SAGE Dordogne amont, qui
concerne 591 communes dont 80 en Dordogne. Le SDAGE Dordogne Amont est actuellement
en phase d’élaboration, ne permettant pas actuellement d’apprécier la compatibilité du projet
avec ce dernier.
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X.3 Plan national de prévention des déchets (2014-2020)
Le Plan national de prévention des déchets a été approuvé par un arrêté ministériel en date
du 18 août 2014. Ce dernier couvre la période 2014-2020 et se donne comme ambition de
rompre progressivement le lien entre la croissance économique et la production de déchets.
Son élaboration s'est inscrite dans le contexte de la directive-cadre européenne sur les
déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui prévoit dans son article 29 une
obligation pour chaque État membre de l'Union européenne de mettre en œuvre des
programmes de prévention des déchets, en examinant un certain nombre de types d'actions
(listés dans l'Annexe IV de cette directive) pour déterminer la pertinence de les mettre en
œuvre, et d'évaluer périodiquement ces plans nationaux.
Le présent plan national de prévention des déchets 2014-2020 cible toutes les catégories de
déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de
tous les acteurs économiques (déchets des ménages, déchets des entreprises privées de
biens et de services publics, déchets des administrations publiques). En effet, de nombreuses
actions de prévention impliquent que se rencontrent des alternatives initiées tant par les
acteurs économiques, que par les organisations non gouvernementales, la société civile et les
pouvoirs publics. Nombreuses actions de prévention des déchets impliquent des modifications
de comportement qui doivent, pour être effectifs, s'inscrire dans la durée.
Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 fixe trois objectifs principaux à l’horizon
2020 :
• Réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés produits par l’habitant :
Sans objet dans le cadre de ce projet
• Au minimum, une stabilisation des déchets d’activités économiques produits :
dans le cadre de ce projet, le tri et le respect des filières spécifiques des déchets
permettront de gérer au mieux cet aspect.
• Au minimum, une stabilisation des déchets du BTP produits :
Ce projet inclut une valorisation partielle des déchets inertes en tant que
granulats, par l’intermédiaire d’un groupe mobile. Cette activité va dans le sens
d’une valorisation, et donc d’une réduction, de la quantité de déchets inertes
issus du BTP.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la gestion des déchets sur le site de ce projet sera
conforme au Plan national de prévention des déchets (2014-2020).

X.4 Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP de la
Dordogne (PDGDBTP)
Le projet doit être compatible avec les orientations du Plan Départemental de gestion des
déchets du BTP de la Dordogne, approuvé en 2005.
Ce plan couvre les déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics suivant la
classification suivante : déchets inertes, déchets banals, déchets industriels banals.
Les déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics représentent des enjeux importants
au regard notamment des quantités élevées qu’ils représentent sur le département (839 300
t/an selon une estimation réalisée lors de l’élaboration du plan).
En Dordogne, les filières d’élimination sont souvent mal adaptées voire inexistantes pour
certains de ces déchets.
Un des objectifs du plan départemental de gestion des déchets du BTP de la Dordogne est
d’améliorer la collecter et le traitement des déchets de chantier, notamment en :
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Intensifiant la collecte des déchets du BTP aussi bien pour les petits que pour les gros
chantiers,
Optimisant le tri des déchets du BTP en développant le tri à la source et en s’appuyant
sur les centres de tri, regroupement et transit des déchets,
Développant la valorisation et maitrisant le traitement et le stockage des déchets non
dangereux (réduire les flux de déchets ultimes et développer la valorisation de
matière),
Organisant le recyclage et le stockage des déchets inertes (notamment en créant des
sites de stockage de déchets inertes ultimes),
Organisant le traitement des déchets dangereux.

Ainsi, pour les déchets inertes ultimes (déchets inertes qui ne peuvent être, dans des
conditions techniques et économiques acceptables, ni réutilisés en l’état, ni recyclés qui seront
à stocker définitivement), des centres de stockage définitifs conformes avec la réglementation
doivent être ouverts.
Le maillage du département par 10 à 22 sites de stockage définitifs de déchets inertes permet
de :
• répondre au principe de proximité,
• limiter la capacité de stockage de chaque site (qui pourrait être un facteur limitant quant
à leur autorisation d’ouverture),
• maîtriser les coûts d’investissement et d’exploitation : la mise en œuvre de plus de 22
sites entraînerait des dépenses peu justifiées.
Enfin, le plan de gestion du BTP de la Dordogne précise que ces sites de stockages définitifs
peuvent être :
• une ancienne décharge de classe 3,
• une carrière en activité à remblayer (si autorisé),
• une ancienne carrière,
• un site présentant les caractéristiques adéquates.
Ce projet d’ISDI de Berbiguières, implantée sur une ancienne carrière permettra de répondre
à ce besoin de stockage de déchets du BTP et est ainsi compatible avec le plan de gestion
des déchets du BTP de la Dordogne.
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XI. COMPATIBILITE DES ACTIVITES PROJETEES AVEC
LES DOCUMENTS D’URBANISME
La commune de Berbiguières est dotée d’une carte communale, approuvée par arrêté
préfectoral du 4 octobre 2007.

Illustration 8 :Extrait de la carte communale de Berbiguières
Les terrains du projet se trouvent en zone naturelle « N » non constructible. Ce zonage est
compatible avec le projet.
A noter qu’une procédure de mise en place d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) a été lancée sur l'ensemble du territoire de la Communauté de communes
Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède (CCVDFB).
Le Conseil Communautaire a approuvé la prescription de l'élaboration de ce PLUI le
8/11/2018, la première phase sera un diagnostic de territoire, l’ensemble de la procédure se
déroulera sur plusieurs années.
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XII. JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS
GENERALES APLICABLES A L’INSTALLATION
Les tableaux présentés ci-après ont comme objectif de justifier du respect des prescriptions
générales applicables à l’installation soumise à enregistrement, conformément aux
dispositions de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement.
Dans le cas présent, l’arrêté ministériel concerné est celui du 12 décembre 2014 aux
prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant
de la rubrique n°2760 de la nomenclature des ICPE.
L’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admissions des déchets
inertes en particulier dans les installations relevant des rubriques 2515 et 2517 de la
nomenclature des installations classées s’applique également à ce projet.
Les justificatifs du respect des prescriptions de ces deux arrêtés sont les suivants.

XII.1 Justificatif du respect de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations du régime
de l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760
Le tableau présenté pages suivantes a été élaboré sur la base du guide d’aide à la justification
proposé par le Ministère de l’Ecologie, du développement Durable, des Transports et du
Logement.
Ce document a comme objectif de justifier du respect des prescriptions générales applicables
à l’installation soumise à enregistrement, conformément aux dispositions de l’article R.512-464 du code de l’environnement.
Dans le cas présent, l’arrêté ministériel concerné est celui du 12 décembre 2014 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant
de la rubrique n°2760 de la nomenclature des ICPE.
En regard de chaque article sont indiquées les dispositions permettant le respect de la
prescription associée. Certains articles concernent des dispositions générales qui ne
nécessitent pas de justification ou qui ne sont pas déclinables en fonction du contexte de
l’installation.
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Tableau de justification du respect des prescriptions de l’arrêté de prescriptions générales du 12 décembre 2014 relatif à la rubrique 2760 pour le régime de l’enregistrement

Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement
relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des ICPE – Installations de stockage de déchets inertes (JO du 14
décembre 2014)

Statut

Commentaire

Conforme

La conformité de l’installation est présentée par les plans joints à la demande d’enregistrement :
• Figure 1 : Emplacement de l’installation - Echelle 1/25 000 p.32
• Figure 2 : Plan des abords de l’installation – Echelle 1/2 500 p.33
• Figure 3 : Plan d’ensemble des dispositions projetées – Echelle 1/1 000 p.34
• Plans de phasage et de remise en état Figure 4 à Figure 9 pages 44 à 49

Conforme

L’exploitant s’engage à conserver le dossier d’enregistrement et à tenir à jour les documents énumérés
ci-contre ; ce dossier sera tenu à jour et mis à disposition de l’inspection des installations classées.

Conforme

Les distances d’implantation prescrites sont respectées, comme indiquées sur les plans
règlementaires joints à cette demande d’enregistrement (Cf article 4 ci-dessus).

Conforme

La vitesse de circulation à l’intérieur du site sera limitée à un maximum de 20 km/h afin de limiter les
envols de poussière. Les écrans végétaux existants en bordure de site, dans le périmètre de
l’autorisation, seront conservés. Les espaces non utilisés dans le cadre de l’activité seront engazonnés.
Le groupe mobile de concassage ne fonctionnera que de façon périodique, par campagne (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). Ce groupe sera muni d’un dispositif d’humidification
permettant de limiter les envols de poussière.

Conforme

Les éléments végétaux existants dans le périmètre du site, en périphérie de la zone d’accueil des
déchets inertes, seront intégralement conservés. Le mode de remise en état sera réalisé de façon
coordonnée à l’avancement des travaux, selon le phasage prédéfini et présenté au § VI.6.5 p.42 de ce
dossier. Il aboutira à un reprofilage harmonieux du site, recolonisé par la végétation. La recolonisation
végétale se fera naturellement, conformément aux préconisations du diagnostic écologique réalisé
spécifiquement sur ce site.

Conforme

La notice récapitulative, rédigée à partir des éléments présentés dans ce dossier, sera disponible dans
le local modulaire qui sera mis en place à l’entrée du site, à vocation de local administratif et
technique. Elle sera également fournie à l’ensemble des responsables des chantiers générant les
déchets inertes destinés à être acheminés sur ce site.

Chapitre I : Dispositions générales
Art 4 - L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande
d'enregistrement établie en conformité avec les articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement.
L'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou
définitifs.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et
l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Art. 5 - I. - Concernant les installations autorisées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant établit et tient à jour
un dossier comportant les documents suivants :
• une copie de la demande d'enregistrement ;
• le dossier d'enregistrement et le dossier qui l'accompagne, tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées
à l'installation ;
• l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
• le type de déchets inertes admissibles sur le site selon les libellés et codes de l'annexe II à l'article R. 541-8 du code
de l'environnement ;
• la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques ;
• les différents documents prévus par le présent arrêté.
Art. 6 - L'installation est implantée à une distance d'éloignement de :
• 10 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public,
des zones destinées à l'habitation ou des captages d'eau ;
• 10 mètres des voies d'eau, voies ferrées ou voie de communication routières.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des mesures alternatives permettant d'assurer
un niveau de nuisances des tiers équivalent.
Les stockages sont éloignés d'une distance d'au moins 10 mètres par rapport à la limite du site.
Art. 7 - Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir
les envols de poussières et matières diverses :
I. Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.).
II. Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont convenablement nettoyées.
III. Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour
cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.
IV. Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées, des écrans de végétation sont mis en place, si cela
est possible.

Art. 8 - L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le
contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les limites du périmètre intérieur sont
régulièrement débroussaillées et nettoyées. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. Les
opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l'envol des poussières.
Art. 9 - L'exploitant récapitule dans une notice, disponible sur site, les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur
l'environnement des opérations de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de déchets (circulation, envol de
poussières, bruit, etc.) conformément aux chapitres V, VI et VII du présent arrêté. Y sont également précisées les modalités
d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le site en
fonction des conditions météorologiques, etc.) ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 : Généralités
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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

Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement
relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des ICPE – Installations de stockage de déchets inertes (JO du 14
décembre 2014)
Art. 10 - La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
L'exploitant identifie sur une liste les produits dangereux, leur nature, la quantité maximale détenue, les risques de ces produits
dangereux, grâce aux fiches de données de sécurité et sur un plan leur localisation sur le site. Ces documents sont disponibles
sur le site. Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément
à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Section 2 : Dispositions constructives

Art. 11 - L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services
d'incendie et de secours. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte privée ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et
leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de
gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en
dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Art. 12 - Des extincteurs sont répartis à l'intérieur de l'installation, bien visibles et facilement accessibles.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation,
notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Le registre de vérification périodique et de maintenance
sont disponibles sur site.
Section 3 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Art. 13
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est réalisé à l'abri des eaux météoriques
et associé à une capacité de rétention adaptée au volume des récipients.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe.
II. Rétention et confinement.
Le sol des aires et des locaux de stockage des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol
est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à
ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Section 4 : Dispositions d'exploitation

Art. 14
I. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant, ayant
suivi une formation de base sur la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que l'exploitation induit, des produits
et déchets utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident. Les
personnes autorisées sur site sont nommément identifiées dans une liste disponible sur site. Les préposés à la surveillance et
à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des
moyens de lutte contre l'incendie. Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou
dégradé.
II. Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Statut

Commentaire

Conforme

Le projet d’installation de stockage de déchets inertes n’implique pas la présence de stockage de
matières dangereuses ou combustibles.

Conforme

L’installation est accessible aux secours depuis la RD 50. L’accès, compatible aux engins des services
d’incendie et de secours, est unique depuis cet axe routier (Cf. Figure 3 : Plan d’ensemble des
dispositions projetées – Echelle 1/1 000 page 34)
Des zones de stationnement sont prévues sur le site de façon à ne pas gêner l’accès aux secours, et ce
à tout moment.
Le portail d’accès au site sera facilement manœuvrable par les services de secours (fermeture de type
clé tricoise par exemple).

Conforme

Le local modulaire qui sera mis en place à l’entrée du site, à vocation de local administratif et technique,
sera équipé d’extincteurs, ainsi que chacun des engins et véhicules amenés à évoluer sur ce site.

Conforme

Aucun stockage de carburant ne sera réalisé sur place. Le ravitaillement sera réalisé par l’intermédiaire
d’un fournisseur, à partir d’un véhicule citerne adapté, au dessus d’un bac permettant la collecte des
éventuelles égouttures.
Les opérations d’entretien seront réalisées hors site, en atelier spécialisé. Sur place, seules des
opérations de graissage pourront être réalisées.
Le stockage d’émulsion de bitume présent sur le site, et déclaré depuis 2005, est équipé des dispositifs
réglementaires en matière de protection et de rétention.

Conforme

L’exploitation du site se fera sous la responsabilité de M. BEAUVIEUX, directeur général.
Le personnel présent de façon permanente sur le site représentera une équipe comprise entre une et
deux personnes selon les périodes d’activité. Il s’agit de personnel de la SAS Cypriote, nommément
identifié et formé spécifiquement à l’activité.
La liste des consignes qui seront affichées sur le site comprendra :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans
les zones présentant des risques d'incendie ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- les conditions de stockage des déchets non dangereux inertes ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement et des services d'incendie et de secours
- les instructions de maintenance et de nettoyage
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Conforme

Les dispositions règlementaires seront appliquées (Cf. § XII.2 page 93 : Justificatif du respect de
l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 [...] )

Chapitre III : Conditions d’admission des déchets
Art 15 - Les conditions d'admission des déchets sont fixées par l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission
des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
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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

Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement
relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des ICPE – Installations de stockage de déchets inertes (JO du 14
décembre 2014)

Statut

Commentaire

Conforme

Le périmètre de l’installation sera entièrement clôturé. L’accès, unique, sera fermé par un portail clos en
dehors des heures d’ouverture du site, et muni d’un dispositif d’ouverture actionnable exclusivement par
les personnes autorisées.

Chapitre IV : Règles d'exploitation du site
Art. 16 - L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site. Ses entrées sont équipées
de portails fermés à clé en dehors des heures d'ouverture. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre
aux installations.
Un seul accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être
réservé à un usage secondaire et exceptionnel.

Art 17 - L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans
les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance
pour celui-ci, et les bruits émis par les installations sont réduits au maximum.
La livraison de déchets se fait en période diurne, sauf autorisation préfectorale spécifique.

Art. 18 - Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
Art. 19 - Le déchargement des déchets directement dans la zone de stockage définitive est interdit. Une zone de contrôle des
déchets est aménagée pour permettre le contrôle des déchets après déversements des bennes qui les transportent.
Cette zone peut être déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site. Cette zone fait l'objet d'un affichage particulier et de
délimitations permettant de la situer.
Une benne ne peut pas être déversée en l'absence de l'exploitant ou de son représentant.
Art. 20 - L'organisation du stockage des déchets doit remplir les conditions suivantes :
• elle assure la stabilité de la masse des déchets, en particulier évite les glissements ;
• elle est réalisée de manière à combler les parties en hauteur avant d'étendre la zone de stockage pour limiter, en
cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries ;
• elle doit permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et
repris dans le dossier d'enregistrement.
Art. 21 - L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments nécessaires pour présenter les
différentes phases d‘exploitation du site.
Art. 22 : Un panneau de signalisation et d'information est placé à proximité immédiate de l'entrée principale, sur lequel sont
notés :
- l'identification de l'installation de stockage ;
- le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
- la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
- les jours et heures d'ouverture ;
- la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d'incendie et de secours.
Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables.

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Le site ne comprendra pas d’activité ou de matériel susceptible d’être à l’origine de phénomènes
vibratoires importants. Les émissions de bruits, générées par les engins et l’installation mobile de
concassage, ont fait l’objet d’une étude acoustique (Cf. étude jointe en annexe 3) ayant permis de
démontrer la conformité future prévisionnelle du site. Des aménagements et organisation spécifiques
sont prévus dans ce sens : merlons acoustiques sur la plateforme sur laquelle évoluera le groupe mobile
et limitation de sa durée de fonctionnement.
Les apports de déchets ne seront réalisés qu’en période diurne, dans le créneau horaire 8h-12h et 13h17h.
Sans objet (aucun brûlage ne sera réalisé sur le site)
Le protocole d’admission et de contrôle a été défini et présenté au § VI.4 page 39. L’évolution des zones
de contrôle et de mise en place des déchets est présentée par les plans de phasage du § VI.6.5 p.42.
Ils feront l’objet d’un affichage sur site, et seront clairement délimitées.
Aucun déversement ne sera réalisé en l’absence de l’exploitant ou de son représentant, le site étant
clos en leur absence.

Les plans de phasage et le descriptif associé sont présentés au chapitre VI.6 pages 40 et suivantes de
ce dossier.

Conforme

Conforme

Un panneau de signalisation et d’information récapitulant l’ensemble de ces informations sera implanté
au droit de l’accès, au niveau du portail d’entrée

Conforme

Le dispositif destiné à limiter les envols de poussières depuis le groupe mobile de concassage sera de
type brumisation.

Conforme

Toutes les dispositions seront prises pour éviter les émissions de poussières : dispositif d’humidification
intégré au groupe mobile de concassage, vitesse des véhicules à l’intérieur du site limitée à 20 km/h.

Chapitre V : Utilisation de l’eau
Art. 23 - L'utilisation des eaux pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés de nettoyage des installations et
d'arrosage des pistes. Afin de limiter et de réduire le plus possible la consommation d'eau, des dispositifs de brumisation d'eau
ou équivalents sont privilégiés chaque fois que possible.

Chapitre VI : Emissions dans l’air
Art. 24 - Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de
poussières ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même
en période d'inactivité.
Les déchets inertes stockés sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec et lorsque la vitesse du
vent le nécessite.
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DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT au titre des ICPE

Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement
relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des ICPE – Installations de stockage de déchets inertes (JO du 14
décembre 2014)
Art. 25 - (Arrêté du 15 février 2016, article 66)
« L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mise en place en limite de propriété d'un réseau de suivi des
retombées atmosphériques de poussières totales (solubles et insolubles). Ces mesures sont effectuées au moins une fois par
an par un organisme indépendant, en accord avec l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
Dans ce cas les mesures sont conduites pendant une période où les émissions du site sont les plus importantes au regard de
l'activité du site et des conditions météorologiques. Cette fréquence peut être augmentée en fonction des enjeux et conditions
climatiques locales.
Le nombre d'emplacements de mesure et les conditions dans lesquelles les systèmes de prélèvement sont installés et exploités
sont décrits dans une notice disponible sur site. Un emplacement positionné en dehors de la zone de l'impact du site et
permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (“ bruit de fond ”) est inclus au plan de surveillance. Ce suivi
est réalisé par la méthode des jauges de collecte des retombées suivant la norme NF EN 43-014 (version novembre 2003) ou,
en cas de difficultés, par la méthode des plaquettes de dépôt suivant la norme NF X 43-007 (version décembre 2008). Les
exploitants qui adhèrent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte le suivi des mesures de retombées de
poussières totales peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement l'impact
des retombées atmosphériques associées spécifiquement aux rejets de l'installation concernée.
Les niveaux de dépôts atmosphériques totaux en limite de propriété liés à la contribution de l'installation ne dépassent pas 200
mg/ m2/ j (en moyenne annuelle) en chacun des emplacements suivis.
L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées la protection de l'environnement un bilan des résultats
de mesures de retombées de poussières totales, avec ses commentaires, qui tiennent notamment compte des évolutions
significatives des valeurs mesurées, des niveaux de production, des superficies susceptibles d'émettre des poussières et des
conditions météorologiques lors des mesures.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les résultats des mesures des émissions des
cinq dernières années sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
»

Statut

Commentaire

Conforme

Une surveillance de la qualité de l’air sera assurée par la mise en place en limite de propriété d’un réseau
de suivi des retombées atmosphériques de poussières totales Ce point est présenté au § VIII.5.3 page
75. Les mesures seront réalisées selon un rythme annuel. Un état « zéro » avant le démarrage de
l’activité sera réalisé pour définir l’empoussièrement ambiant.

Chapitre VII : Bruits et vibrations
Art. 26
I. Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence
supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Un diagnostic acoustique suivi d’un prévisionnel a été réalisé en aout 2019 par le bureau d’études APB
(Cf. annexe 3 du dossier d’enregistrement).
Cette étude prévisionnelle, qui a pris en compte le fonctionnement du site dans sa configuration future,
a mis en évidence un respect futur des valeurs limites en terme d’émergence en ZER ainsi qu’en limite
d’emprise.

Conforme
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A)
pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à
cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de
l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-avant.
II. Véhicules - engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. L'usage de tous appareils de
communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si
leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Le groupe mobile de concassage fonctionnera 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, associés à la présence de stocks de matériaux qui joueront un rôle d’écran acoustique
complémentaire.
Une campagne de mesures de contrôle acoustique sera réalisée au démarrage des installations, puis
tous les trois ans, afin de contrôler le niveau sonore des installations en limites de propriété et au niveau
des zones à émergence réglementée, sur les points pris en compte dans le cadre de l’étude acoustique
(Cf. § VIII.5.2 page 74 et Figure 23 page 76).
Le rapport de mesure sera tenu à disposition de l’inspection des ICPE.

Chapitre VIII : Déchets
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Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement
relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des ICPE – Installations de stockage de déchets inertes (JO du 14
décembre 2014)

Art. 27 - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets inertes reçus par l'installation.
De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à garantir la préservation des
intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
Art. 28 - L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets indésirables sur l'installation qui sont écartés
dès leur identification.
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur traitement ou leur
élimination dans des filières spécifiques. Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre conformément à l'arrêté du 29 février 2012.
Art. 29 - L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur traitement ou
leur élimination dans des filières spécifiques.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention
étanches et protégées des eaux météoriques. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité
mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son registre conformément à l'arrêté du 29 février 2012.
Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet des déchets dangereux à un
tiers.

Statut

Commentaire

Conforme

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.

Conforme

Une benne de tri destinée aux éventuels déchets indésirables sera localisée à l’entrée du site
(Cf. Figure 3 page 34)

Conforme

Aucun déchet dangereux ne sera produit sur le site.

Conforme

Dans le cas d’une situation accidentelle, et compte-tenu de l’absence de point d’eau captant les eaux
souterraines dans l’environnement proche du site : une surveillance serait réalisée sur les eaux du vallon
aval du site (qui représente l’exutoire au moins partiel des circulations souterraines du secteur).

Conforme

L’exploitant déclarera ses déchets conformément aux seuils et critères de l’arrêté du 31/01/2008

Conforme

Les plans de phasage, le plan de remise en état finale et les descriptifs associés sont présentés au
chapitre VI.6 page 40 et suivantes de ce dossier.

Chapitre IX : Surveillance des émissions
Art. 30 - Dans le cas d'une situation accidentelle qui entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux
annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces
polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des
concentrations de polluants dans les eaux souterraines.
Art. 31 - L'exploitant déclare ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif
au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Chapitre X : Réaménagement du site après exploitation
Art. 32 - L'exploitant tient à disposition des inspecteurs des installations classées un rapport détaillé de la remise en état du
site précisant la nature et les épaisseurs des différentes couches de recouvrement et tous les aménagements à créer et les
caractéristiques que le stockage de déchet doit respecter (compacité, nature et quantité des différents végétaux,
infrastructures…).
Le rapport contient aussi un accord du propriétaire du site si l'exploitant n'est pas le propriétaire et du maire de la commune
d'implantation du site. La remise en état du site est conforme à ce rapport
Art. 33 - Une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation de chacune des tranches issues du phasage proposé
par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter. Son modelé permet la résorption et l'évacuation des eaux
pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du code civil. La géométrie en plan, l'épaisseur et la
nature de chaque couverture sont précisées dans le plan d'exploitation du site. Les aménagements sont effectués en fonction
de l'usage ultérieur prévu du site, notamment ceux mentionnés dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans
tous les cas, l'aménagement du site après exploitation prend en compte l'aspect paysager. L'aménagement ne peut pas
comporter de création de plan d'eau qui entraîne la mise en contact des déchets stockés avec de l'eau.
Art. 34 - A la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située l'installation un plan
topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui présente l'ensemble des aménagements du site.
Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de l'installation, et au propriétaire du terrain
si l'exploitant n'est pas le propriétaire.
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XII.2 Justificatif du respect de l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux
conditions d’admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 [...]

L’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admissions des déchets
inertes en particulier dans les installations relevant des rubriques 2515 et 2517 de la
nomenclature des installations classées s’applique au projet faisant l’objet de cette demande.
Le tableau présenté pages suivantes a comme objectif de justifier du respect des prescriptions
de cet arrêté.
En regard de chaque article sont indiquées les dispositions permettant le respect de la
prescription associée. Certains articles concernent des dispositions générales qui ne
nécessitent pas de justification ou qui ne sont pas déclinables en fonction du contexte de
l’installation.
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Arrêté du 12/12/14 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées

Statut

Commentaire

Art. 2
I. Les installations visées à l'article 1er ne peuvent ni admettre ni stocker :
- des déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R.
541-8 du code de l'environnement, notamment des déchets contenant de l'amiante comme les matériaux
de construction contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, les matériaux
géologiques excavés contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets et les
agrégats d'enrobé relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;
- des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- des déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
- des déchets non pelletables ;
- des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de
prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;
- des déchets radioactifs.
II. En outre, les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 ne peuvent ni
admettre ni stocker les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage
de ressources minières, y compris les matières premières fossiles et les déchets issus de l'exploitation
des mines et carrières, y compris les boues issues des forages permettant l'exploitation des
hydrocarbures.

Conforme

Les déchets qui seront acceptés par l’installation faisant l’objet de ce dossier sont listés
au § VI.3 page 38. Ils ne comprennent pas de déchets de ces catégories.

Conforme

La procédure d’acceptation préalable prévue sur le site, décrite au § VI.4 pages 39 et suivantes de ce dossier, est conforme
à ces prescriptions.
Il est à rappeler que les déchets admis sur ce site (Cf. § VI.3 page 38) entrent dans les catégories mentionnées dans
l’annexe I du présent arrêté, et que les déchets relevant du code 17 03 02 ne seront pas admis.

Conforme

Aucun mélange ou dilution ne sera réalisé dans cet objectif.

Art. 3 - L'exploitant d'une installation visée à l'article 1er met en place une procédure d'acceptation
préalable, décrite ci-dessous, afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la
possibilité d'accepter des déchets dans l'installation. Seuls les déchets remplissant l'ensemble des
conditions de cette procédure d'acceptation préalable peuvent être admis et stockés sur l'installation.
L'exploitant s'assure, en premier lieu, que les déchets ne sont pas visés à l'article 2 du présent arrêté.
Si les déchets entrent dans les catégories mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté, l'exploitant
s'assure :
- qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés ;
- que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à
l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ont fait l'objet d'un test montrant qu'ils ne
contiennent ni goudron ni amiante.
Si les déchets n'entrent pas dans les catégories mentionnées dans l'annexe I du présent arrêté,
l'exploitant s'assure au minimum que les déchets respectent les valeurs limites des paramètres définis
en annexe II.

Art. 4 - Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets avec d'autres déchets ou
produits dans le but de satisfaire aux critères d'admission mentionnés à l'article 3.
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Arrêté du 12/12/14 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées

Statut

Commentaire

Art. 5 - Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un
même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable
indiquant :
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- l'origine des déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à
l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- la quantité de déchets concernée en tonnes.
Le cas échéant, sont annexés à ce document les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à
l'article 3.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des
annexes sont conservées pendant la même période.

Conforme

La procédure correspondante et le document préalable seront établis conformément à ces prescriptions
(Cf. § VI.4 page 39)

Art. 6 - Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, après
justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité
précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement
et la santé, les valeurs limites à respecter par les déchets visés par l'annexe II peuvent être adaptées
par arrêté préfectoral. Cette adaptation pourra notamment être utilisée pour permettre le stockage de
déchets dont la composition correspond au fond géochimique local.
En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l'arrêté ne peuvent pas dépasser
d'un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe II.
Cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur
l'éluat. Concernant le contenu total, seule la valeur limite relative au carbone organique total peut être
modifiée dans la limite d'un facteur 2.

Conforme

Les déchets qui seront acceptés par l’installation faisant l’objet de ce dossier sont listés au § VI.3 page 38.
Ils ne sont pas concernés par ce type d’adaptation.

Art. 7 - Avant d'être admis, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des documents
d'accompagnement par l'exploitant de l'installation.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation et lors du
déchargement du camion afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé.

Conforme

Art. 8 - En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur des
déchets en complétant le document prévu à l'article 5 par les informations minimales suivantes :
- la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
- la date et l'heure de l'acceptation des déchets.

Conforme

Art. 9 - L'exploitant tient à jour un registre d'admission. Outre les éléments visés à l'arrêté du 29 février
2012 sur les registres, il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
- l'accusé d'acceptation des déchets ; - le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 7 et, le cas
échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.

Conforme

Ce protocole d’acceptation et d’admission sera strictement appliqué dans le cadre de cette activité
(Cf. synthèse au § VI.4 page 39)
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Arrêté du 12/12/14 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées

Statut

Commentaire

Annexe 1 : Liste des déchets admissibles dans les installations visées, sans réalisation de la procédure
d’acceptation préalable prévue à l’article 3.

Conforme

Les déchets qui seront acceptés par l’installation faisant l’objet de ce dossier sont listés au § VI.3 page 38.
Ils font partie de cette liste.

Annexe 2 : Critères à respecter pour l’acceptation de déchets non dangereux inertes soumis à la
procédure d’acceptation préalable prévue à l’article 3.

Conforme

Sans objet : les déchets acceptés sur le site font partie de l’annexe I
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Avis du propriétaire des terrains et de la Commune de Berbiguières sur la
remise en état du site à l’arrêt définitif de l’installation

ANNEXE 2 : Investigations naturalistes – Gérard GARBAYE - 2019

ANNEXE 3 : Diagnostic et prévisionnel acoustique – Bureau d’études APB
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ANNEXE 1
Avis sur la remise en état futur du site à l’arrêt définitif de
l’installation

•

Avis du propriétaire des terrains

•

Avis de la Commune de Berbiguières
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ANNEXE 2
Investigations naturalistes
Gérard GARBAYE
2019
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Objet de l’étude d’impact sonore
Le présent dossier vise à étudier les impacts des bruits aériens du site d’implantation, dans
sa configuration actuelle et future.
Une campagne de mesure de bruit a permis d’établir l’état initial.
L’analyse des données et le prévisionnel acoustique permettront de garantir la conformité
acoustique du site par rapport aux exigences de la législation en vigueur concernant les
bruits émis dans l’environnement par les installations classées.
Le prévisionnel sera déterminé en fonction des éléments transmis par l’exploitant et les
données acquises sur le site, un progiciel permettra la confection des cartographies
sonores futures.
Réglementation & synoptique acoustique (Les textes dans leur ensemble sont reportés en annexe)
La méthodologie appliquée dans cette étude est schématisée dans l’organigramme
suivant :

SITUATION ACTUELLE
Caractéristiques du site (création : aucune installation
Et aucune infrastructure)
Contrôle en Zone à Émergence Réglementée (ZER).
•

Bruits Résiduels

Contrôle en Limite d’Emprise (LE).
•

Bruits Résiduels

PROJET
Identification et implantation des nouvelles sources
de bruit.

•

Détermination des puissances acoustiques

REGLEMENTATION
• Enregistrement
• Arrêté National du 23 jan. 1997

ETUDE PREVISIONNELLE ACOUSTIQUE
Cartographies sonores 2D et 3D progiciel CADNAA.
Calcul en Zone à Émergence Réglementée (ZER).
•
•

Bruits Ambiants
Calculs des émergences et émergences limites

Calcul en Limite d’Emprise (LE).
•

Bruits Ambiants et bruits ambiants limites
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Mission du bureau d’étude APB
La mission a été d’effectuer différentes campagnes de mesures de bruit dans les zones
habitées proches et en limite du périmètre d’exploitation.
Le cahier des charges concernant les périodes et les implantations a été établi par
l’entreprise SAS CYPRIOTE.
Le bureau d’étude APB comparera les différentes valeurs obtenues du prévisionnel
acoustique pour chaque point avec les valeurs limites réglementaires à ne pas dépasser
pour la période de jour (07h à 22h).

Réglementation acoustique
L’entreprise SAS CYPRIOTE doit se conformer aux respects à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Ce projet doit respecter l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997.
Extrait des rubriques ICPE dont l’installation relève :

•
•
•
•

2760.3
2515.1.b
2517
4801.2

Le porteur du projet :

Siège social

SAS CYPRIOTE
Lieu-dit « Le Moulinal » route de Soirac-En-Périgord

24220 SAINT-CYPRIEN (France)
Directeur Général
Monsieur Thomas BEAUVIEUX
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ETAT INITIAL
Plan d’implantation du projet
Ce projet sera implanté sur la commune de BERBIGUIERES en Dordogne, au lieu-dit « Le
Montaud » à environ 0.65 km du centre-bourg.
Le plan de situation ci-après précise l’emplacement du projet par rapport aux habitations
les plus proches et au village de BERBIGUIERES.

Descriptif général du projet
L’entreprise SAS CYPRIOTE est spécialisée dans le domaine des travaux publics et les
revêtements de sol routier (VRD).
La superficie totale du projet de l’installation de stockage de déchets inertes sera de 5 ha
49 a 84 ca.
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Description de l’environnement
Les sources sonores actuelles sur la zone d’étude sont essentiellement
infrastructures de transport terrestre et à des activités agricoles.

liées aux

À l’Ouest :
•
•

La Départementale D703
la voie ferrée Sarlat/Bordeaux

À proximité :
•

les Départementales D48 et D50
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Mesures acoustiques
Appareillage utilisé

Les mesures ont été réalisées à l’aide du matériel décrit ci-dessous. Les appareils de
mesure utilisés permettent un traitement des mesures au moyen du logiciel dBTrait32 de
01dB-Métravib.
Le sonomètre répond aux exigences des normes EN 60804 et EN 60651.
Système de mesures acoustique et vibratoire intégrateur de marque 01dB-METRAVIB :
•
•
•
•
•
•

Sonomètre BLUE SOLO n° 60307 – Classe 1P.
Microphone de classe 1 ; n° 80673 – type MCE 212
Pré-ampli PRE21S ; n° 16824
Logiciel dB SOLO 1.405
Calibreur 01d-Metravib de classe 1 ; n° 930709 – type Cal 21
Écran anti-vent type BAVII2

N° d’Approbation LNE :

LNE – 7121 rev3 SOLO MASTER

VERIFICATION CERTIFICATE N°CV-DTE-T-14-PVE-74873

N° d’Approbation LNE :

F – 05 - 1 – 1646 rev3 CALIBREUR

VERIFICATION CERTIFICATE N°CV-DTE-T-14-PVE-74874
Prochaine vérification : septembre 2020

Traitement des données :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Station de travail FUJITSU SIEMENS / CELCIUS M450
Station de travail FUJITSU / CELCIUS W480
PC pocket DELL AXIM X51v – communication BLUETOOTH avec BLUE SOLO
Imprimantes HP OfficeJet6100 ; EPSON WF7525 format A3 + scanner
Logiciel acoustique dBTRAIT 5.2 (dB Environnement – 01 dB METRAVIB)
Progiciel cartographie acoustique 3D et 2D SACSO 2.92 & CADNAA 4.4.145
PackOffice 2003/2010
FileMaker Pro Avanced v13.Vo3
Photoshop E 6.0
Dessin 2/3D : Turbocad Pro v20.1 Platinium
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Contrôle météorologique :
•

Anémomètre / thermomètre BIOBLOC SCIENTIFIC 50520
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Jours et heures des activités futures
Fonctionnement des installations (phases de production) :
•

du lundi au vendredi entre 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, avec un fonctionnement
par campagne (2 mois par an maximum) et journalier de 4 heures maximum du
groupe mobile concassage/criblage.

Conditions de mesurages :
Les mesures ont été réalisées conformément à la norme en vigueur NFS 31-010, sans déroger
à aucune disposition, selon la méthode dite d’expertise.
Ces mesures, réalisées sans activité sur le site, correspondent à des niveaux résiduels.
Elles seront utilisées dans le cadre du prévisionnel acoustique de cette étude, ce
prévisionnel prend en compte les activités futures du site.
Nous retenons comme phase d’intervention la période DIURNE qui inclut le cycle de
production maximale des installations allant de 7h00 à 22h00.

Nos interventions sur le site se sont déroulées, comme suit :
Sans AUCUNE activité (Bruit Résiduel initial) / période de jour

Définition des points de mesures
La campagne totalise 4 points de mesure chez les riverains proches dont 2 points en
périphérie du site.
Leurs implantations ont été définies pour obtenir une représentativité objective de
l’activité des installations futures par rapport à son environnement limitrophe (voir plan
d’implantation des points de mesure acoustique ci-dessous).

APB sarl |

2489V2-288-98.Cé-SAS CYPRIOTE - STOCKAGE DECH INERTES -20nov2019

12

SITE DE BERBIGUIERES (24) – CYPRIOTE travaux publics VRD – ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE

Concernant les autres habitations situées dans un rayon de 570 m
Elles ne font pas l’objet d’un contrôle in situ, parce qu’elles sont protégées par la
topographie des lieux ou (et) la distance d’éloignement est nettement supérieure à la
maison la plus proche ou (et) encore leur environnement est trop caractérisé par d’autre
bruit routier, notamment la route D50 et D703.

Implantation des points du contrôle acoustique.
Les emplacements des points de mesure sont indiqués sur le plan joint page suivante.

Ces emplacements sont les suivants :
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N

E

O

S

1

2

3

4

200 m

Limite d'Emprise

1

3

point de mesure en Limite d'Emprise et
Zone à Emergence Réglementée

point de mesure en Zone à Emergence Réglementée

Siège social : Le Moulinal - 24220 SAINT-CYPRIEN
Tél. 05 53 29 21 58
e.mail : cypriote.gestion@wanadoo.fr
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En Zone à Émergence Réglementée (ZER) & Limite d’Emprise (LE)

N°
1
2
3
4

Lieudits

LAeq

L50

LAeq - L50

Niveau sonore initial SANS activité sur la ZIA
Le Montaud
45.5
33.5
12.0
MAISON (face à l’entrée du site)
58.5
39.7
18.5
La Buscadière
44.0
32.9
11.1
La Maison Rouge
40.9
26.7
14.2

Émergence
Limite
Future
5
5
5
5

Niveau sonore
Limite Future
70
70

Le niveau sonore est dominé par le trafic routier, les activités agricoles lointaines, le chant
des oiseaux, les avions de ligne commerciale et les stridulations des cigales.
Nous retiendrons la valeur fractile L50 de 32.9 dBA comme valeur initiale (bruit résiduel)
pour établir les calculs prévisionnels du projet.

Conclusions & Commentaires
Suite à nos interventions nous constatons que les bruits sont principalement caractérisés
par le phénomène suivant :
•

Le trafic routier de la RD 48 et de la RD 50 est prédominant sur l’ensemble de la
zone d’investigation.
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ETAT FUTUR
Étude prévisionnelle acoustique
Logiciel utilisé

Méthode de modélisation et de calcul
Les calculs sont basés sur les préconisations de la norme ISO 9613-2, la prise en compte
des différents effets est spécifiée lors des paramétrages.

Définition de l’environnement de travail.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

bruit de fond le plus bas mesuré 33 dBA indexés sur la valeur L50 (valeur la
plus contraignante à proximité du projet).
Prise en compte de la topographie du site et de son environnement
limitrophe.
Prise en compte de l’effet de sol.
Prise en compte de l’effet du vent (constante météorologique).
Prise en compte des effets des habitations.
Prise en compte du site industriel (installations de production).
Prise en compte de l’évolution de la zone de stockage.
Prise en compte des pistes d’accès internes au site.
Prise en compte de la circulation routière proche et environnante.
Prise en compte de la végétation.

Définition de la zone modélisée.
o
o

État dimensionnel 2675 m X 2200 m (5 885 000 m2)
État de la zone de calcul 2300 m X 1600 m (3 680 000 m²)
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Choix des paramètres définissant l’ambiance de travail.
o
o
o

La température
La pression atmosphérique
L’humidité relative de l’air

L’ensemble de ces données définissent la célérité de propagation des sons.

Choix des paramètres des objets du projet.
o
o

o

Les sources de bruits.
Les sources FUTURES de l’Ets SAS CYPRIOTE sont définies par leur état
dimensionnel et leur puissance acoustique.
 Une chargeuse sur pneus
 Un compacteur monocylindre
 Une pelle mécanique sur chenille (présence ponctuelle)
 Un groupe mobile de concassage/criblage 200 kW maximum (par
campagne)
 Les camions de livraisons (pistes d’accès)
Leur emplacement est déterminé en fonction des productions et de leur
exposition la plus défavorable (angle d’ouverture le plus important par
rapport aux obstacles principaux).

Paramétrage des calculs.
o

Cartographies sonores 2D et 3D (maillage 25 X 25 m) :
 Points récepteurs en limite d’emprise (LE),
 Points récepteurs en zone à émergence réglementée (ZER).

Les résultats
Des observateurs « points récepteurs » ont été créés permettant de calculer le spectre de
pression acoustique par bande d’octave et le niveau global dB(A).
Représentation des récepteurs sur les cartes isophoniques :
o
o

Récepteur conforme à la réglementation ……………………………….
Récepteur non conforme à la réglementation…………………………
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Calcul des valeurs limites
En zone à émergence réglementée

Niv. Sonore initiale

Emerg. Limite

(*) calculé

calculée

Niveau
sonore limite

1

44.5 dBA

5,0 dBA

49.5 dBA

2

53.5 dBA

5,0 dBA

58.5 dBA

3

42.5 dBA

5,0 dBA

47.5 dBA

4

30.5 dBA

6,0 dBA

36.5 dBA

N°

* valeur arrondie à 0.5 dBA
En limite d’emprise
N°

Niv. Sonore Initiale
calculé

L. Emprise
niv. Sonore Limite

1

44.5 dBA

70 dBA

2

53.5 dBA

70 dBA

Ces points sont implantés :
o En zone à émergence réglementée, leur repérage est indiqué par des étiquettes rouges
et leur numérotation alphabétique.
o En limite d’emprise, leur repérage est matérialisé par des étiquettes vertes et leur
numérotation alphabétique.
Il est joint également des cartographies sonores de l’ensemble des zones en fonction des
seuils résiduels (reconstitutions de la situation initiale et actuelle).

Les cartographies représentées sont bidimensionnelles.
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Prévisionnel acoustique du site
Cartographies 2D
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Modélisation du site et intégration du projet
Maquette

Vue de face
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Situation antérieure (Bruit Résiduel)
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495700

495800

495900

496000

496100

496200

496300

496400

496500

496600

496700

496800

496900

497000

497100

497200

497300

497400

497500

497600

497700

497800

497900

498000

498100

498000

> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB
498100

1983500
1983400
1983300
1983100
1983000

1983000

1983100

1983200

1983300

1983400

4

Source ponctuelle
Source linéïque
Route
Bâtiment
Remblai
Zone urbaine
Végétation
Courbe de niveau
Récepteur
Zone de calcul

1983200

1983500

SANS ACTIVITE (bruit résiduel)

1982900

1982900

1

1982800
1982700

1982700

1982800

2

1982600
1982500

1982500

1982600

3

1982400
1982300
1982200
1982100
1982000

1982000

1982100

1982200

1982300

1982400

4

495700

495800

495900

496000

496100

496200

496300

496400

496500

496600

496700

496800

496900

497000

497100

497200

497300

497400

497500

497600

497700

497800

497900

SITE DE BERBIGUIERES (24) – CYPRIOTE travaux publics VRD – ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE

Situation future AVEC ACTIVITES SANS GROUPE MOBILE
(Bruit Ambiant)
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496000

496100

496200

496300

496400

496500

496600

496700

496800

496900

497000

497100

497200

497300

497400

497500

497600

497700

497800

497900

498000

498100

1983500
1983400
1983300
1983000

1983100

1983200
1983000

1983100

1983200

4

Source ponctuelle
Source linéïque
Route
Bâtiment
Remblai
Zone urbaine
Végétation
Courbe de niveau
Récepteur
Zone de calcul

1982900

1982900

1

1982800
1982700

1982700

1982800

2

1982600
1982500

1982500

1982600

3

495800

495900

496000

496100

496200

496300

496400

496500

496600

496700

496800

496900

1982400
497000

497100

497200

497300

497400

497500

497600

497700

497800

497900

498000

498100

>
>
>
>
>
>
>
>

1982200

1982300

1982100

1982200

1982300

1982400

4

50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB
75.0 dB
80.0 dB
85.0 dB

1982100

1983500

SITUATION INTERMÉDIAIRE
SANS Groupe Mobile

1983300

1983400

1983600

495900

1983600

495800

SITE DE BERBIGUIERES (24) – CYPRIOTE travaux publics VRD – ETUDE D’IMPACT ACOUSTIQUE

Situation future AVEC TOUTES ACTIVITÉS Y COMPRIS
GROUPE MOBILE
(Bruit Ambiant)
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496000

496100

496200

496300

496400

496500

496600

496700

496800

496900

497000

497100

497200

497300

497400

497500

497600

497700

497800

497900

498000

498100

1983500
1983400
1983300
1983000

1983100

1983200
1983000

1983100

1983200

4

Source ponctuelle
Source linéïque
Route
Bâtiment
Remblai
Zone urbaine
Végétation
Courbe de niveau
Récepteur
Zone de calcul

AVEC toutes activités y compris
groupe mobile

1982900

1982900

1

1982800
1982700

1982700

1982800

2

1982600
1982500

1982500

1982600

3

495800

495900

496000

496100

496200

496300

496400

496500

496600

496700

496800

496900

1982400
497000

497100

497200

497300

497400

497500

497600

497700

497800

497900

498000

498100

>
>
>
>
>
>
>
>

1982200

1982300

1982100

1982200

1982300

1982400

4

50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB
75.0 dB
80.0 dB
85.0 dB

1982100

1983500

SITUATION INTERMÉDIAIRE

1983300

1983400

1983600

495900

1983600

495800
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Conclussions
L’implantation et l’environnement du site présentent certains facteurs qui contribuent à limiter
naturellement l’impact sonore du projet sur son environnement. Il s’agit principalement de la
localisation du projet à proximité de la RD 48 et de la RD50, dont le trafic routier génère un
bruit de fond non négligeable.
Toutefois, afin de garantir la conformité future du projet vis à vis de le règlementation
acoustique, en particulier au niveau des Zones à Émergence Règlementées (ZER), les
calculs ont montré la nécessité de mettre en place des mesures correctrices.
Ces mesures qui sont des mesures de réduction, seront les suivantes :
•

Aménagement d’un merlon d’une hauteur de 4 mètres sur la périphérie de la
plateforme qui accueillera le groupe mobile. Le rôle d’écran acoustique de ces
merlons sera associé à celui des stocks de matériaux qui seront placés sur cette
plateforme ;

•

L’activité journalière du groupe mobile sera limitée à un maximum de 4 heures, en
rappelant que ce groupe ne fonctionnera que par campagnes, d’une durée cumulée
de 2 mois par an répartis sur une à deux périodes, et dans les horaires 8h à 12h et
de 13h à 17h, hors samedi, dimanches et jours fériés.

En prenant en compte ces aménagements, les calculs d’évaluation de l’impact sonore des
équipements des installations futures montrent que les valeurs règlementaires limites seront
respectées (arrêté ministériel du 23 janvier 1997), même dans le cas défavorable de bruit de
fond très bas de 33 dBA indice fractile L50 en période diurne.

N°

Lieux-dits

1

Le Montaud
Maison
(face à l’entrée du site)
La Buscadière
La Maison Rouge

2
3
4

Ambiant Émergence Ambiant Émergence
Avec
Avec
Sans
Sans
Émergence
Période Résiduel
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Limite
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
45.0
0.5
JOUR
44.5
45.6
1.1
5
JOUR

53.5

57.5

4.0

57.0

3.5

5

JOUR
JOUR

42.5
30.5

47.0
36.0

4.5
5.5

45.2
35.0

2.7
4.5

5
6

Niveau
sonore
Limite

Tableau de synthèse des calculs prévisionnel acoustiques

Toutes ces dispositions permettent de garantir la conformité acoustique du projet dans
son fonctionnement futur.
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ANNEXES
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Fiches de mesure acoustique « NFS 31-010 / FMPA v11.03 »
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SAS CYPRIOTE - CARRIÈRE DE BERBIGUIERES (24)
Date

Lieu-dit

jeu. 22 août 2019

N°

Le Montaud

1

ZER & LE - Zone à Émergence Réglementée
& Limitée d'Emprise

RÉSIDUEL (sans activité)
Début 11:30:42
Fin 12:00:42

Latitude

44.83920 N

Longitude

01.03516 E

Hauteur

Durée 00:30:00

LAeq

45,5

L50

33,5

L90

27,5

LAeq - L50

12,0

m

123

Météo :
Temp. °C
Vit.Vent

Sol

20,0

0.2 à 0.5

m/s

Dir. Vent

Sec

E / NE

Hygro.

55%

pHa .

1022

NFS 31 010

U3 - vent nul OU vent quelconque de travers

Les bruits dominants sont dus essentiellement :

T1 - jour et fort ensoleillement et surface sèche et
peu de vent
Gpsphoto

Cadastre

- Au trafic routier de la D48 ; bruit faible à fort
- Aux chants épisodiques des oiseaux ; bruit faible à fort
- Aux chants périodiques des poules ; bruit faible à fort
- Au trafic lointain des routes avoisinantes ; bruit faible à modéré
- Au trafic des avions de ligne ; bruit faible à modéré
- A des travaux agricoles lointains ; bruit faible à modéré
- Autres bruits naturels ....

Si LAeq - L50 est supérieur à 5 dBA, on utilise comme indicateur d'émergence la différence des indices fractiles L50
Formulaire N° rési2018v5

NFS 31-010
Bureau d'Etdue APB sarl - Allée Grâce Kelly - Naudissou - 24200 SARLAT LA CANEDA
Tél. 06 07 25 81 16 - Fax 09 700 655 38 - e-mail apb.acoustique@orange.fr

SAS CYPRIOTE - CARRIÈRE DE BERBIGUIERES (24)
Date

Lieu-dit

jeu. 22 août 2019

N°

Maison (face à l'entrée du site )

2

ZER & LE - Zone à Émergence Réglementée
& Limitée d'Emprise

RÉSIDUEL (sans activité)
Début 10:34:59
Fin 11:04:59

Latitude

44.83891 N

Longitude

01.03425 E

Hauteur

Durée 00:30:00

LAeq

58,2

L50

39,7

L90

29,7

LAeq - L50

18,5

m

104

Météo :
Temp. °C
Vit.Vent

Sol

22,0

0.2 à 0.5

m/s

Dir. Vent

Sec

E / NE

Hygro.

48%

pHa .

1022

NFS 31 010

U3 - vent nul OU vent quelconque de travers

Les bruits dominants sont dus essentiellement :

T1 - jour et fort ensoleillement et surface sèche et
peu de vent
Gpsphoto

Cadastre

- Au trafic routier de la D48 ; bruit faible à très fort (dominant)
- Aux chants épisodiques des oiseaux ; bruit faible à fort
- Aux activités du riverain ; bruit faible à modéré
- Au trafic lointain des routes avoisinantes ; bruit faible à modéré
- Au trafic des avions de ligne ; bruit faible à modéré
- A un tracteur sur la D48 ; bruit faible à dominant
- Autres bruits naturels ....

Si LAeq - L50 est supérieur à 5 dBA, on utilise comme indicateur d'émergence la différence des indices fractiles L50
Formulaire N° rési2018v5

NFS 31-010
Bureau d'Etdue APB sarl - Allée Grâce Kelly - Naudissou - 24200 SARLAT LA CANEDA
Tél. 06 07 25 81 16 - Fax 09 700 655 38 - e-mail apb.acoustique@orange.fr

SAS CYPRIOTE - CARRIÈRE DE BERBIGUIERES (24)
Date

Lieu-dit

jeu. 22 août 2019

N°

La Buscadière

3

ZER - Zone à Emergence Réglementée
RESIDUEL (sans activité)
Début 16:19:33
Fin 16:49:33

Latitude

44.83694 N

Longitude

01.03663 E

Hauteur

Durée 00:30:00

LAeq

44,0

L50

32,9

L90

27,3

LAeq - L50

11,1

m

119

Météo :
Temp. °C
Vit.Vent

Sol

28,0

0.0 à 0.2

m/s

Dir. Vent

Sec

E / NE

Hygro.

35%

pHa .

1021

NFS 31 010

U3 - vent nul OU vent quelconque de travers

Les bruits dominants sont dus essentiellement :

T1 - jour et fort ensoleillement et surface sèche et
peu de vent
Gpsphoto

Cadastre

- Au trafic routier de la D48 ; bruit faible à très fort (dominant)
- Aux chants épisodiques des oiseaux ; bruit faible à fort
- Aux activités du riverain (arrivée en VL) ; bruit faible à modéré
- Au trafic des avions de ligne ; bruit faible à modéré
- Aux stridulations des insectes ; bruit modéré à fort
- Autres bruits naturels ....

Si LAeq - L50 est supérieur à 5 dBA, on utilise comme indicateur d'émergence la différence des indices fractiles L50
Formulaire N° rési2018v5

NFS 31-010
Bureau d'Etdue APB sarl - Allée Grâce Kelly - Naudissou - 24200 SARLAT LA CANEDA
Tél. 06 07 25 81 16 - Fax 09 700 655 38 - e-mail apb.acoustique@orange.fr

SAS CYPRIOTE - CARRIÈRE DE BERBIGUIERES (24)
Date

Lieu-dit

jeu. 22 août 2019

N°

La Maison Rouge

4

ZER - Zone à Emergence Réglementée
RÉSIDUEL (sans activité)
Début 17:11:33
Fin 17:41:33

Latitude

44.83459 N

Longitude

01.03287 E

Hauteur

Durée 00:30:00

LAeq

40,9

L50

26,7

L90

23,9

LAeq - L50

14,2

m

211

Météo :
Temp. °C
Vit.Vent

Sol

28,0

0.2 à 0.5

m/s

Dir. Vent

Sec

E / NE

Hygro.

35%

pHa .

1021

NFS 31 010

U3 - vent nul OU vent quelconque de travers

Les bruits dominants sont dus essentiellement :

T1 - jour et fort ensoleillement et surface sèche et
peu de vent
Gpsphoto

Cadastre

- Au trafic routier de la D703 (vallée de la Dordogne) ; bruit faible
- Aux chants épisodiques des oiseaux ; bruit faible à dominant
- Aux activités du riverain (arrivée en VL) ; bruit faible à modéré
- Au trafic des avions de ligne ; bruit faible à modéré
- Aux stridulations des insectes ; bruit modéré à fort
- Autres bruits naturels ....

Si LAeq - L50 est supérieur à 5 dBA, on utilise comme indicateur d'émergence la différence des indices fractiles L50
Formulaire N° rési2018v5

NFS 31-010
Bureau d'Etdue APB sarl - Allée Grâce Kelly - Naudissou - 24200 SARLAT LA CANEDA
Tél. 06 07 25 81 16 - Fax 09 700 655 38 - e-mail apb.acoustique@orange.fr
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Glossaire
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