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1- Rappel de la procédure

1.1 Le projet

Le projet consistait au remplacement du dépôt de carburéacteur (JET A1) de l’aéroport
Napoléon Bonaparte par la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale d’Ajaccio et de la Corse
du Sud (CCITACS).

Ce nouveau dépôt pétrolier d’avitaillement des aéronefs, mis en service le 01 Juillet
2011, bénéficie depuis le 28 Juin 2011 d’une autorisation temporaire d’exploiter, renouvelée en
février 2012 puis reconduite au mois de Juillet suivant. La gestion opérationnelle du site est confiée à
la société BP France par la CCITACS depuis le 01 Décembre 2011.

L’exploitation de ce type d’infrastructure est régie par un cadre législatif issu du code de
l’environnement.

1.2 L'enquête publique

Une enquête publique environnementale est nécessaire dès lors que les débits de
chargement et de déchargement d’un dépôt de carburéacteur (JET A1) sont supérieurs à 20 m3 par
heure. En effet, cette activité est soumise à autorisation selon la rubrique ICPE « 1434-1 a » au titre
d’activités de stockage et de chargement de liquides inflammables. Le dépôt de carburéacteur de
l’aéroport d’Ajaccio entre dans ce cadre. Aussi, le Préfet de Corse du Sud a sollicité le 09 Septembre
2014 la nomination d'un commissaire enquêteur auprès du Tribunal Administratif de Bastia. Au
préalable, la Présidente de la CCITACS avait saisi le Préfet de Corse du Sud en vue de la
régularisation de l’autorisation d’exploiter le dépôt de carburéacteur de l’aéroport Napoléon
Bonaparte.

L’ouverture de l’enquête publique a été prescrite par l'arrêté préfectoral
n° 2015023-0001 du 23 Janvier 2015. Celle-ci s’est déroulée durant trente trois jours consécutifs, du
23 Février 2015 au 27 Mars 2015 dans les locaux de la Direction Générale des Services Techniques de
la mairie d’AJACCIO. Elle a suscité une très faible mobilisation : le registre comporte une unique
observation.

2 –Conclusions et avis du commissaire enquêteur

Je soussigné COLONNA D’ISTRIA Raphaël désigné en qualité de Commissaire
Enquêteur par décision n° E14000049 / 20 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
BASTIA, en date du 18 Septembre 2014 pour conduire cette enquête publique,

- Après avoir étudié le dossier,
- Après avoir rencontré le chef du département technique de l’aéroport d’Ajaccio,
- Après avoir pris connaissance de l’avis de l’autorité environnementale,
- Après avoir visité le site du dépôt de JET A1,
- Après avoir assuré les permanences,
- Après avoir sollicité et obtenu le mémoire en réponse du Président de la CCITACS,

atteste pouvoir conclure et formuler un avis.
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2-1 – Conclusions

L’aéroport international Napoléon Bonaparte joue un rôle essentiel dans l’activité
économique, sociale et sanitaire de la Corse du Sud mais également de l’ensemble de la Corse. Les
aéronefs qui fréquentent cette enceinte aéroportuaire doivent pouvoir bénéficier d’un avitaillement
régulier de qualité. L’exploitation de ce dépôt de carburéacteur conditionne l’activité de l’aéroport.
L’obtention d’une autorisation d’exploitation permettra un fonctionnement dans le respect de la
législation.

La visite effectuée sur place par le commissaire enquêteur et les explications fournies
par le représentant de la CCITACS ont permis de constater concrètement l’existence des moyens et
mesures de sécurité, notamment lors des phases de chargement et de déchargement du kérosène.

L’obligation pour la CCITACS de mettre ce dépôt aux normes a permis de dépolluer le
site et ainsi de préserver davantage la nappe d’eaux souterraines située à proximité du site. Les
différents aménagements entrepris à partir de 2011 permettent de disposer d’un équipement moderne.

La présence d’un gestionnaire hautement qualifié et actif dans de très nombreux
aéroports confère toutes les garanties d’un fonctionnement sécurisé de ces infrastructures de
distribution de kérosène.

Le dossier permettait au lecteur d’assimiler parfaitement le thème de l’enquête publique.

L’étude d’impact démontre que le fonctionnement de ce dépôt ne génère aucune
incidence sur l’environnement. Cependant, celle-ci met en évidence que le dossier ne précise pas la
manière dont les déchets résiduels sont stockés. Le risque et le danger sont connus mais les mesures et
les moyens nécessaires ont été prévus pour gérer les situations complexes et indésirables qui pourraient
survenir.

Un arrêt prolongé de l’activité de ce dépôt aurait des conséquences importantes sur
l’ensemble de la population insulaire et sur l’activité de tous les secteurs économiques de la Corse.

2.11 Le déroulement de l’enquête publique

La procédure légale a été respectée :

- Les cinq permanences ont été assurées,
- Le public a été informé par voie de presse de la tenue de cette enquête publique,
- La population d’AJACCIO a été informée de son déroulement par affichage sur les

panneaux prévus à cet effet,
- L’affichage a été effectué à proximité du dépôt de carburéacteur dans les conditions

prévues par l’article R. 123-11 du code de l’environnement,
- Les pièces du dossier ont été mises à la disposition du public pendant la durée de l’enquête

publique,
- Le mémoire en réponse a été demandé au maître d’ouvrage puis obtenu dans les délais

prévus,
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2.12 Sur le fond
Etant donné,

- que ce dépôt de carburéacteur ne porte atteinte à aucune zone de protection spéciale, à aucun site
d’intérêt communautaire ni à aucune zone de protection d’espaces sensibles et d’espèces protégées,
- que cette régularisation offrira un cadre légal au fonctionnement des infrastructures de stockage et
d’avitaillement,
- que le projet a été mené en respectant toutes les normes de sécurité,
- que les installations et la logistique de chargement et de déchargement offrent toutes les mesures de
protection vis-à-vis du personnel qui officie,
- que le projet présente toutes les règles de sécurité pour le public qui fréquente l’aéroport,
- que l’intérêt d’exploiter ce dépôt de carburéacteur est primordial pour l’ensemble de la population
insulaire.

2-2 – Avis du commissaire enquêteur

Compte tenu de ce qui précède, j’émets

- un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter le dépôt de carburéacteur
de l’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio,

en recommandant

- que les conditions de stockage des déchets résiduels soient vérifiées.

A Appietto, le 27 Avril 2015
Colonna d’Istria Raphaël.

Commissaire enquêteur

Un exemplaire de ce document a été adressé en recommandé au Président du Tribunal Administratif.
Deux exemplaires au format papier et un exemplaire au format numérique ont été adressés au Préfet
de la Corse du Sud.


