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Par arrêté daté du 8 février 2022 le maire de la ville de Brive a prescrit la déclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme afin de rendre 
possible le projet de modernisation du site d’enfouissement des déchets de Perbousie. 

Le centre d’enfouissement des déchets 
 

Le centre d’enfouissement des déchets de Perbousie a été créé par la ville de Brive en 
1982 qui en a transmis la gestion en 2004 à la société PAPREC. 

Après de nombreux travaux de mise en conformité entre 2004 et 2007, le site accueille 
les déchets ultimes non dangereux : les déchets industriels (plastiques divers, papier, 
bois, carton en mélange…), ceux qui ne se décomposent pas (les gravats, briques…), les 
mâchefers, un peu de bois, etc…, venus du département de la Corrèze. Ainsi chaque 
année 39 000 tonnes de déchets sont enfouis. 

Au début des années 2010, une petite activité de tri est mise en place : une zone de tri 
pour les matières valorisables a été aménagée à l'entrée du site (quelques centaines de 
tonnes chaque année) ;  une plateforme pour les déchets verts est installée ainsi qu’une 
autre réservée au bois. 

Dès 2003 est mis en place un plan d’action environnement et des améliorations ont été 
rapidement visibles grâce à des contrôles portant sur la qualité de l’eau. Les effluents 
liquides issus du centre (lixiviats) sont traités par une station d’épuration biologique, 
les eaux souterraines sont contrôlées via trois piézomètres (puits) situés en amont et 
aval du site. La construction d’un réseau de dégazage composé de puits avec torchères 
a permis de capter les gaz malodorants et le biogaz produit est valorisé (électricité) 

Les déchets destinés au stockage sont acheminés par camions depuis les entreprises 
corréziennes jusqu’à Perbousie où ils transitent par une plateforme de tri qui permet 
d’extraire les matériaux valorisables par un travail au grappin (3 516 tonnes en 2020). 
Les déchets ultimes sont ensuite déchargés dans un casier et compactés par un engin 
spécifique (38 262 t pour une capacité maximale autorisée de 39 000 t/an en 2020) 

 

Le casier est une fosse étanche contenant les alvéoles destinées à recevoir les déchets 
dans un centre de stockage. Son étanchéité est assurée par la superposition d’une 
géomembrane textile et de matériaux drainant (photos de deux casiers du site de 
Perbousie, février 2022) 
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Le site en 2021 
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Le projet de valorisation énergétique 
 

L 'autorisation d'exploitation du site expire en 2028. La durée de l’autorisation 
correspond à la période d’apport de déchets. Donc à partir de cette date-là, 
l’enfouissement de déchets ne sera plus possible à Perbousie. L’arrêté de février 2015 
autorisant l’exploitation du site précise que « l’exploitation ne peut être poursuivie au-
delà que si une nouvelle autorisation est accordée. » 

Mais, depuis, la législation a affirmé la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et de la consommation énergétique finale (la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte). Ces objectifs passent par le développement d’une économie 
circulaire et l’interdiction progressive entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2030 de 
l’enfouissement des déchets inertes valorisables. 

L’évolution des activités sur le site de Perbousie est donc indispensable, et conforme au 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la ville de Brive qui en fait un 
de ses axes de réflexions (avenir du site d’enfouissement de Perbousie, PADD p.22). 

L’avenir du site 
Le projet de la société foncière est de faire évoluer Perbousie vers un site de valorisation 
énergétique, par la production de Combustibles Solides de Récupération (CSR), 
alternative aux combustibles fossiles. 

Le CSR est un déchet non dangereux solide, composé de déchets ultimes qui ont été 
triés, criblés, broyés, etc. Il est préparé et transformé pour être utilisé comme 
combustible dans une installation relevant de la règlementation des Installations 
Classées Pour l’Environnement. (La société PAPREC a fait une demande d’autorisation 
environnementale au titre des ICPE pour la future installation). 

Le CSR permet donc la valorisation de déchets qui ne peuvent être recyclés. 

  

Le Combustible Solide de Récupération 
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Le cycle de tri des déchets qui deviendront du Combustible Solide de Récupération 

La production de ce nouveau combustible servira ensuite à alimenter la papeterie 
Condat au Lardin-Saint-Lazare, hier alimentée en gaz, et dès 2023 alimentée par une 
centrale solaire et une chaudière CSR. 

La réalisation de ce projet nécessite une transformation du site et la construction d’un 
bâtiment industriel où sera produit le CSR. Par ailleurs, la société PAPREC souhaite 
regrouper sur le site de Perbousie l’ensemble de ses bâtiments, y compris les bureaux 
(actuellement localisés rue Gustave Courbet à Brive). Ce projet d’avenir qui s’inscrit 
dans les règlementations récentes (détourner les déchets enfouis et créer une nouvelle 
filière de recyclage des déchets en substitution des énergies fossiles) demande donc une 
évolution des règles d’urbanisme.  

La déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du PLU 
 

En effet, en l’état actuel, le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Brive ne permet aucune 
construction de bâtiments sur le site de Perbousie, celui-ci étant localisé en zone N 
(zones d’espaces boisés et forestiers où les constructions ne sont pas permises). Il faut 
donc mettre en place une procédure permettant la mise en compatibilité du PLU avec le 
projet. 

Le code de l’urbanisme rend ceci possible par une déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU (article L.300-6 du code de l’urbanisme). La finalité première 
de cette procédure est la mise en compatibilité simple et accélérée des documents 
d'urbanisme dans le cas où un projet n’est pas prévu par le document d’urbanisme et à 
condition que l’intérêt général de ce projet soit reconnu par la collectivité. 
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Ainsi, la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU aura deux 
objectifs : 

• Modifier le zonage, en créant un secteur de taille et de capacité d’accueil 
limitées (article L.151-13 du code de l’urbanisme) où pourront être construits le 
bâtiment industriel et les bureaux, où pourront être aménagées des voieries et 
des espaces de stockage. Ce STECAL devra s’étendre sur une surface de 7,26ha. 
Il faudra également adapter le règlement écrit en conséquence en prévoyant, 
en particulier, des règles assurant l’intégration paysagère des bâtiments ;  

• Autoriser la réduction de 1,4ha d’un Espace Boisé Classé où seront localisés les 
futurs bureaux 

L’intérêt général du projet d’évolution du site de Perbousie 
 

La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) nous invite à 
développer une économie circulaire, à lutter contre le dérèglement climatique et à 
renforcer notre indépendance énergétique.   

 Le développement de la production et de la valorisation des Combustibles Solides de 
Récupération (CSR) permet de répondre à certains des objectifs fixés : 

• Réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes des ménages 
et des entreprises, admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010 
et de 50% en 2025. 

• Assurer la valorisation énergétique de 70% des déchets qui ne peuvent être 
recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte 
séparée ou d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet 
effet.  

• Réduire la consommation d’énergie primaire fossile de 30% en 2030 par rapport 
à 2012.  

• Multiplier par 5 la quantité de chaleur ou de froid renouvelables et de 
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid en 2030.  

 Les CSR peuvent ainsi être utilisés par des industriels souhaitant décarboner leur mix 
énergétique, ou par des collectivités souhaitant valoriser au mieux leurs déchets, par le 
développement d’une source d’énergie alternative capable d’alimenter un réseau de 
chaleur.   

 La mise en service d’une unité de production de CSR sur le site de Perbousie à Brive, 
devrait permettre ainsi de répondre à la LTECV mais permettre également de répondre 
aux besoins en CSR des papèteries CONDAT, groupe LECTA.  En effet, lauréate de l’appel 
à projet ‘ENERGIE CSR 2019’ de l’ADEME, la société CONDAT ENERGIE BIOMASSE poursuit 
son projet de construction d’une chaudière CSR sur le site industriel de son associé 
unique, la société CONDAT. Afin d’assurer sa production de papier à 340 000 tonnes/an, 
la papeterie de Condat utilisait uniquement de l’énergie fossile à savoir du gaz. Demain 
dans le cadre de l’appel à projet, l’énergie nécessaire à sa production proviendra de 
l’énergie solaire via une centrale solaire thermique de l’ordre produisant 2MWth mais 
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aussi et surtout grâce au CSR via une chaudière à CSR qui permettra de produire 32 
MWth. Ces évolutions permettront ainsi de réduire l’utilisation d’énergie fossile mais 
également l’empreinte carbone de la société.  

Par ailleurs, le Plan régional de prévention et de gestion des déchets non dangereux de 
la Nouvelle Aquitaine fixe les objectifs suivants pour le territoire :  

• La valorisation en proximité de gisements locaux permettant une restitution 
d’énergie au niveau du territoire : pour respecter le principe de proximité, il est 
nécessaire de privilégier des unités à des puissances strictement dimensionnés 
aux besoins du territoire de proximité immédiate afin de favoriser le traitement 
de gisements locaux et la restitution d’énergie au niveau du territoire. Cette 
disposition porte donc un regard attentif sur le dimensionnement des 
installations qui seront proposées.   

• L’articulation avec les unités de valorisation énergétiques existantes, afin de ne 
pas créer un vide de four.  

• L’adaptation des installations de valorisation énergétique des CSR à la 
combustion de biomasse, ou à d’autres combustibles, afin de ne pas être 
dépendantes d’une alimentation en déchets.   

C’est ainsi que la société PAPREC via son site de Perbousie s’est engagée auprès de 
CONDAT ENERGIE BIOMASSE en tant que fournisseur de CSR fiable localisé à proximité.  

Ainsi l’ensemble des 30 000 tonnes de CSR qui seraient amenées à être produites par 
l’unité CSR de PAPREC CRV alimenteront pendant au minimum 10 ans la chaudière CSR 
de CONDAT ENERGIE BIOMASSE. Ce qui devrait permettre : 

• De réduire la quantité de déchet enfoui afin de produire du CSR, comme le 
prévoit la Loi Transition énergétique puisque 100% du CSR produit proviendrait 
de déchet initialement prévu à l’enfouissement ;  

• De réduire l’utilisation d’énergie fossile mais également l’empreinte carbone de 
la papeterie de Condat pour sa production ;  

• D’anticiper la fermeture d’éventuels sites de traitement des déchets due aux 
nouvelles réglementations et de pérenniser le site de Perbousie comme un 
véritable exutoire pour le traitement des déchets.  

La réalisation de ces projets de construction que ce soit les constructions à usage de 
bureaux, atelier ou bien industrielles permettront ainsi de s’inscrire dans la continuité 
de conversion du site de Perbousie, avec   

• Le regroupement de l’activité de PAPREC en un seul site, l imitant ainsi le flux de 
circulation à destination de l’Agence PAPREC située au sein d’un tissu urbain local 
et par la même occasion libérant ainsi de l’espace pour un autre utilisateur 
professionnel 

• Le remplacement des activités d’enfouissement par des activités de valorisation, 
en cohérence avec les objectifs de la LTECV (réduction de l’enfouissement de 50% 
à l’horizon 2025).   
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Précisons enfin que la transformation du site de Perbousie induira la création d’une 
vingtaine d’emplois, alors que celle de la papeterie de Condat devrait en créer 400. 

 

L’évaluation environnementale du projet 
 

Conformément à l’article L.300-6, les dispositions nécessaires pour mettre en 
compatibilité le PLU avec le projet font l’objet d’une évaluation environnementale qui 
sera transmise à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de la Nouvelle 
Aquitaine durant l’été. 

Plusieurs éléments peuvent être mis en avant qui témoignent du faible impact de ces 
dispositions sur l’environnement : 

• La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : le site 
d’enfouissement actuel couvre une surface de 14h. Bien qu’il soit en zone N 
(naturelle) du PLU, comme en témoignent les photos aériennes ci-dessous, dès 
2009 le secteur est largement déboisé et atteint déjà ses l imites actuelles. La 
procédure en cours ne prévoit pas d’extension, mais seulement l’autorisation de 
construire à deux endroits précis un bâtiment industriel et des bureaux. Par 
ailleurs, si la zone constructible s’étend sur plus de 7h les réelles possibilités de 
construire sont l imitées par la topographie du lieu, très accidentée. 

 

• L’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme définit l'artificialisation "comme 
l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en 
particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de 
son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». Dans le cas de 
Perbousie, les sols sont constitués d’une accumulation de couches de déchets 
inertes non dangereux enfouis depuis quatre décennies. Leurs fonctions 
écologiques sont donc nulles et le projet de mise en compatibilité du PLU avec 
les aménagements prévus par la modernisation du site ne peut donc être 
considéré comme ayant des impacts négatifs sur l’artificialisation des sols, ceux-
ci étant déjà artificialisés depuis bien longtemps. 
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• La géomorphologie : L’exploitation du site de Perbousie pour le stockage de 
déchets a transformé son profil initial de talweg en une série de plateaux séparés 
par des talus en escalier. Les aménagements prévus sur les zones déjà exploitées 
sont conçus pour s’adapter à la topographie existante sans la modifier.   

• L’espace boisé classé : le PLU permet de protéger des bois, forêts et parcs par 
l’util isation de l’outil  Espace Boisé Classé qui interdit tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de ces boisements. C’est le cas à 
Perbousie, puisque le site est bordé de boisements classés en EBC. Or la 
construction des bureaux est prévue sur une parcelle concernée par un 
classement EBC, alors même que le boisement n’existe plus. La procédure doit 
pouvoir supprimer l’EBC sur cette parcelle et rendre ainsi la règlementation 
cohérente avec la réalité. 

 

La parcelle classée en EBC mais comme on peut le voir, déboiser depuis longtemps 

• La biodiversité et les milieux naturels : des inventaires de la faune et de la flore 
ont été établis suite à des visites de terrain. Sans surprise, ceux-ci ont mis en 
avant une biodiversité de richesse plutôt faible, le site étant exploité depuis 
longtemps, et l’essentiel du talweg étant comblé de couches accumulés de 
déchets. Les habitats sont donc largement dégradés et seul le pourtour du site 
occupé par une Chênaie-Charmaie est en bon état de conservation. Le projet 
prévoit le reboisement de certains espaces du site et le verdissement des 
enrochements.   
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• Les paysages : l’évaluation environnementale a mise en évidence quelques 
covisibilités entre le site et quelques habitations du hameau de Puybaret mais 
surtout entre le site et certains secteurs de la ville de Brive (en vue lointaine). 
Pour limiter ces impacts visuels, un soin particulier a été apporté à l’insertion 
paysagère des bâtiments. Ainsi, le bardage bois et les obligations de plantations 
limitent radicalement les nuisances visuelles ; 

• Les nuisances et les pollutions : la mise en compatibilité du PLU ne génère pas de 
nuisances ou de risques de pollutions et d’atteinte à la santé des populations. 
Quant au projet de production de CSR, il est soumis à demande d’autorisation 
environnementale au titre des Installations Classés Protection de 
l’Environnement, règlementation qui induit le respect d’une règlementation 
stricte en la matière.  

 

Le site demain 
 

Sur ce futur secteur, seront construits les bâtiments suivants :  

 

L’ensemble bureaux, atelier, maison du gardien 
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Le bâtim
ent de production de CSR 
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Le site dem
ain 
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