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MÉMOIRE EN RÉPONSE À 

L’INSPECTION DES ICPE 
ÉLÉMENTS DE COMPLÉTUDE 

 
Le présent mémoire est apporté en réponse au courrier de la DREAL référencé 
SRET/DPR/SB/2018-173 du 2 mars 2018, ayant pour objet l’apport de pièces manquantes 
au dossier de demande d’autorisation d’extension de l’ISDND de Teparella, commune de 
Viggianello, déposé par le SYVADEC le 22 décembre 2017. 
 
 
 

1 . POINT N°1 : ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES DÉCHETS 
Compléments apportés Pièce 3 Étude d’impact – Chapitre Déchet, État initial - § 2 Secteur 
géographique collecté. 
 
Avec la fermeture des ISDND de TALLONE en 2015 et de VICO en 2017, le traitement des 
déchets de la région Corse (Corse-du-Sud et Haute Corse) a été réparti sur les deux 
installations existantes de Prunelli di Fium’Orbu et de Viggianello.   
 
Le tableau ci-dessous indique la répartition par apporteur des tonnages traités sur l’ISDND 
de Viggianello : 
 

Origine des déchets 
Pourcentage du tonnage 

annuel total 
Communauté d'Agglomération de Bastia 4,86% 
Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 30,94% 
Communauté de communes de l'Alta Rocca 4,89% 
Communauté de communes Calvi-Balagne 2,88% 
Communauté de communes du Cap Corse 0,42% 
Communauté de communes Casinca Castagniccia 0,25% 
Communauté de communes Celavu-Prunelli 2,90% 
Communauté de communes du Centre Corse 3,38% 
Communauté de communes de la Costa Verde 2,22% 
Communauté de communes de L'Ile-Rousse-Balagne 4,19% 
Communauté de communes Marana Golo 2,31% 
Communauté de communes Nebbiu-Conca d'Oru 0,82% 
Communauté de communes Ouest Corse 4,35% 
Communauté de communes Pasquale Paoli 1,84% 
Communauté de communes de la Pieve d'Ornano 1,55% 
Communauté de communes du Sartenais Valinco 6,29% 
Communauté de communes du Sud-Corse 16,25% 
Apporteurs privés (convention avec le SYVADEC) 9,67% 

Répartition des déchets (source données 2017) 
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La carte ci-après permet de localiser les données sur les territoires des communautés de 
communes de Corse : 
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2 . POINT N°2 : CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 
Compléments apportés Pièce 1 Demande Administrative. 
 
Le Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets de Corse (SYVADEC) a été créé par 
arrêté inter-préfectoral n° 2007-194-11 en date du 13 juillet 2007. Il exerce en lieu et place 
des communes et établissements publics de coopération intercommunale membres, le 
traitement des déchets ménagers, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les 
opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rapportent, la production et la 
distribution de l’énergie issue de son activité, à savoir la valorisation du biogaz et la 
méthanisation ainsi que la production et la distribution d’énergie renouvelables sur ses sites. 
 
Il regroupe aujourd’hui 19 intercommunalités adhérentes, il gère le recyclage et le traitement 
des déchets de 327 communes, soit 301 432 habitants.  
 
 
2.1 .  Capacité technique 
Aujourd'hui, le SYVADEC dispose de 22 installations (dont certaines sont multi-activités) : 

• 14 recycleries, 

• 9 quais de transfert, 

• 1 ISDND (Viggianello), 

• 1 centre de regroupement du tri. 
 
L’exploitation de l’ISDND de VIGGIANELLO est assurée par un prestataire dans le cadre 
d’un marché public. Un ingénieur du SYVADEC est en charge de la bonne exécution de ce 
marché ainsi que du respect des obligations réglementaires fixées dans les arrêtés 
d’exploitation. 
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2.2 .  Capacités financières 
Les capacités financières du SYVADEC sont les suivantes : 
 

 Année 2015 Année 2016 

Dépenses de fonctionnement 29 090 485 € 28 545 980 € 

Recettes de fonctionnement 31 417 018 € 33 285 437 € 

 
 
Les recettes de fonctionnement ont augmenté en 2016 de 6 %, ceci en grande partie au 
regard d’éléments conjoncturels ou d’évolutions de périmètre. 
Pour cette même année, les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 2 980 702 €. 
 
 
 

3 . POINT N° 3 : COMPATIBILITÉ AUX PLANS / 
PROGRAMMES / SCHÉMAS 
Compléments apportés Pièce 3 Étude d’impact – Chapitre Milieu humain, Impact - § 4 Prise 
en compte des documents de planification. 
 
3.1 .  Compatibilité au PADDUC 
D’après la carte de destination générale des sols du PADDUC, le site est identifié comme 
une tache urbaine (grisé) inscrite entre espaces ressources pour le pastoralisme et 
l’arboriculture traditionnelle (orange) et espaces stratégiques agricoles (jaune). 
 
Les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle sont constitués 
par les espaces à vocation pastorale reconnus d'intérêt agronomique pour les systèmes de 
production traditionnels. Ces espaces nécessaires au maintien et au développement des 
activités agricoles et pastorales sont préservés. 
Pour assurer une  continuité fonctionnelle, ces espaces doivent être maintenus dans leur 
ensemble. À cette fin, la continuité des voies de communication nécessaires à la circulation 
des engins agricoles et des troupeaux est à maintenir et à rétablir chaque fois que cela est 
possible. Dans ces espaces, l’absence d’exploitation ou l’existence d’une friche ne saurait 
justifier l’extension de l’urbanisation. 
 
Les Espaces Stratégiques Agricoles ont une fonction économique et sociale. Leur 
préservation concourt ainsi à l’équilibre recherché par le PADDUC entre les perspectives de 
développement et de protection des territoires. Ce sont des espaces préservés : à ce titre, ils 
doivent être maintenus dans leur ensemble pour assurer une continuité fonctionnelle. La 
continuité des voies de communication nécessaires à la circulation des engins agricoles et 
des troupeaux est à maintenir et à rétablir chaque fois que cela est possible. 
Ils sont régis par un principe général d’inconstructibilité. 
 
→ L’extension de l’ISDND demandé prend place au droit même d’un casier existant et 
n’engendre pas de consommation d’espace nouveau ou à autre vocation. Le projet est 
strictement inscrit dans le périmètre urbanisé existant et identifié au PADDUC.  
L’exploitation de l’ISDND n’entrave pas la circulation d’engins agricoles ou le transit des 
troupeaux. Les voies d’accès existent et ne seront pas modifiées. 
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Ainsi, le projet est cohérent avec l’équilibre recherché par le PADDUC entre développement 
(la mise en œuvre de modalités de gestion des déchets est directement liée au 
développement d’un territoire) et préservation des espaces identifiés à enjeu. 
Il n’est pas contraire aux prescriptions de zonages du PADDUC des espaces préservés 
alentours. 
 

Extrait de la carte de destination générale des sols du PADDUC 

 
 
En termes d’orientations strictement relatives à la gestion des déchets sur le territoire, le 
PADDUC renvoie aux orientations inscrites au PPGDND. 
 
 
3.2 .  Compatibilité au PPGDND 
L’adéquation du projet au PPGDND est traité dans le chapitre « Déchets » de l’étude 
d’impact. Une synthèse des éléments présentés dans ce chapitre est reportée ci-dessous : 
 
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND), par arrêté 
n° ARR1504637OEC du Président du Conseil Exécutif du 10 Septembre 2015. 
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Le plan couvre l’ensemble de la région Corse constituée des départements de Corse-du-Sud 
(2A) et Haute-Corse (2B), soit un total de 360 communes. 
 
Le plan porte comme objectif une diminution de la dépendance aux ISDND. Par conséquent 
il prévoit de limiter la capacité des ISDND à 60% du gisement de l’ensemble des Déchets 
non Dangereux.  
 
Dans cet objectif, il est prévu l’organisation de principe suivante : 

• Création de sites de pré-traitement des ordures ménagères, par traitement 
mécanique ou mécano-biologique ; 

• Les déchets ainsi stabilisés, ultimes, seront orientés en enfouissement ; 

• Mise en œuvre de trois ISDND de type bioréacteurs, qui seront autorisées à recevoir 
exclusivement les refus de tri non valorisables issus des équipements de pré-
traitement prévus. Les ISDND de grande capacité seront privilégiés. 

 
Dans cette perspective, les centres d’enfouissement actuels sont considérés comme des 
équipements utiles à la transition entre la situation actuelle et la situation programmée par le 
plan. 
 
Garantir la continuité du service est une priorité du Plan. C’est pourquoi le Plan invite les 
différents acteurs à s’organiser dès à présent pour gérer la période transitoire et garantir la 
continuité de service dans des conditions satisfaisantes. 
 
Les ISDND actuelles en exploitation sont donc maintenues aux horizons : 

• ISDND de Prunelli II : Fin 2023 ; 

• ISDND de Viggianello : Fin 2020 ; 

• ISDND de Vico : Fin 2034. 
 
→ L’augmentation globale de capacité sollicitée pour l’extension de l’ISDND de Viggianello 
est de 223 500 t. Le site ayant une capacité d’exploitation de 110 000 tonnes par an, cette 
extension permet la continuité du site pour deux ans, soit l’horizon 2020 conforme à l’objectif 
du PPGDND. La demande administrative est portée à 4 ans en vue d’intégrer la période de 
fermeture et remise en état du casier. 
 
Le Plan préconise aux EPCI de privilégier la complémentarité fonctionnelle des équipements 
dans une logique multi-filières.  
→ L’ISDND de Viggianello est associé à une déchèterie-recyclerie et une plateforme de 
compostage. 
 
Le projet d’extension de l’ISDND de Viggianello, dans la continuité des installations 
existantes, s’inscrit dans les objectifs du PPGDND (diminution de la dépendance aux 
ISDND) : 

• Il ne prévoit pas d’équipement nouveau, mais la poursuite des installations 
existantes ; 

• Il prévoit l’extension sur une courte période, répondant à la fois à l’obligation de 
continuité du service, sans interruption de moyens et sans entrave à la mise en place 
progressive de la situation future programmée par le plan ; 
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• L’ISDND, de grande capacité, s’inscrit dans un système multi-filières opérationnel 
(recyclerie) et en progression (mise en place récente de la plateforme de 
compostage). 

 
 
 

4 . POINT N° 4 : INCIDENCE DES TRANSPORTS 
Compléments apportés Pièce 3 Étude d’impact – Chapitre Milieu humain, Impact - § 5 
Incidences sur les transports et déplacements. 
 
L’évolution des flux liés au transport des déchets en lien avec l’exploitation de l’ISDND de 
Viggianello est présentée ci-dessous. Les flux sont évalués de manière relative aux 
tonnages véhiculés (données d’exploitation / prévisionnel extension). 
 
 
Évolution en trafic total annuel et mensuel saisonnier : 
 

 
Nombre total de véhicules PL 

 

Situation prévisionnelle 
110 000 t  

(2020) 

Situation actuelle 
101 500 t  

(Année 2017) 

DDAE initial 45 000 
t  

(Année 2007) 

Année 
8700 8028 4442 

 + 8,4% + 80 %  

Mensuel hiver 
438 404 222 

 + 8,4% + 81,9 %  

Mensuel été 
1060 979 541 

 + 8,3% + 81 %  
 
 
Évolution en moyenne annuelle journalière et moyenne mensuelle saisonnière : 
 

 Trafic journalier moyen (véhicule PL/jour) 

 Situation prévisionnelle 
110 000 t  

(2020) 

Situation actuelle 
101 500 t  

(Année 2017) 

DDAE initial  
45 000 t  

(Année 2007) 

Année 
28 26 14 

 + 7,7 % + 86 %  

Mensuel hiver 17 16 12 

  + 6,2 % + 33 %  

Mensuel été 41 37 16 

  + 10,8 % + 131 %  

 
 
La capacité nette des véhicules est de 12,6 tonnes par convoi. Le projet d’extension induira 
la rotation de 28 camions contre 26 actuellement, ce qui représente une hausse de 2 
camions par jour sur le chemin de Teparella. 
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Les données de comptages routiers de 2014 fournies par l’Observatoire Régional des 
Transport de la Corse pour la T40 (RN196) à hauteur de Propriano sont de 9 250 
véhicules/jour, dont 4% de poids lourds (370 PL/j). 
 
Après extension de l’ISDND de Viggianello, le trafic qui lui est associé représente : 

• Une contribution à hauteur de 15 % du trafic de poids lourds sur la T40 ; 

• Une contribution à hauteur de 0,6 % du trafic tous véhicules sur la T40. 
 
 
 

5 . POINT N° 5 : ÉTAT DE LA POLLUTION DES SOLS 
Compléments apportés Pièce 5 Rapport de base IED. 
 
Afin de compléter les connaissances sur l’état actuel de la pollution des sols du site, un 
programme d’investigations complémentaires sera mis en œuvre ; il permettra de 
caractériser l’état des sols sur et à proximité de l’ISDND.  
Ce programme est le suivant : 

• Réalisation de 4 sondages, à la pelle mécanique, et localisés : 

− Un en amont du site ; 
− Un en aval du casier en exploitation et demandé en extension ; 
− Un en aval du bassin des lixiviats ; 
− Un en aval du site. 

 
Le protocole de prélèvement sera conforme à la Norme ISO 10381-5 (Qualité du sol – 
Échantillonnage). 
En préalable, il sera éliminé une tranche superficielle de découverte sur 0,10 m. Il sera 
ensuite prélevé un échantillon aléatoire sur un pas de profondeur de 1 m. 
 
En l’absence de référentiel national en matière de pollution du sol, le programme d’analyses 
sera réalisé sur les paramètres de l’annexe ll de l’AM du 12-12-2014 (critères d’acceptation 
ISDI) et suivant la Norme NF-EN-12457-2 (caractérisation des déchets). 
En complément, les résultats seront également comparés au fond géochimique local lorsque 
ces données sont disponibles. 
 


