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1. Effets sur le milieu naturel 

1.1 Première approche de l'impact sur les Ecosystèmes 

1.1.1 Définition de l'impact 
L’impact d’un projet se définit comme l’effet exercé, pendant un temps donné et sur un espace, sur une 
composante de l’environnement. Un impact direct exprime une relation de cause à effet entre une 
composante du projet et un élément de l’environnement. Un impact indirect découle d’un impact direct 
(ou parfois d’un autre impact indirect) et lui succède dans une chaîne de conséquences. 
Sur les écosystèmes on peut distinguer entre autre : 
La destruction, soit une dégradation physique et totale d’un habitat ou d’une espèce (ex : comblement 
d’une zone humide / destruction de plantes). Elle est généralement permanente. Elle peut être évaluée 
directement au moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’élément patrimonial et des 
modifications subséquentes à la réalisation d’un projet. 
L’altération qui marque une dégradation partielle (physique ou chimique) d’un habitat (ex : endiguement 
ou pollution d’un cours d’eau). Elle n’entraîne pas la perte irrémédiable de l’habitat mais en altère la 
qualité biologique. Elle peut être évaluée directement au moyen d’une série d’indicateurs caractérisant 
l’état de l’élément patrimonial et des modifications subséquentes à la réalisation d’un projet. 
La perturbation d’une espèce qui concerne essentiellement les limitations d’utilisation des habitats 
naturels par des modifications de leurs caractéristiques (paramètres physiques, chimiques ou 
biologiques), ayant les mêmes résultats qu’une détérioration des milieux (ex : dérangements répétés, 
introduction d’espèces exogènes envahissantes…). 

1.1.2 Nature des impacts environnementaux inhérents à un projet d’ISDND 

1.1.2.1 Émissions de biogaz : effet de serre et pollution atmosphérique 
1.1.2.1.1 Formation et caractérisation du biogaz 
La dégradation des déchets, à l'origine de la production du biogaz, résulte en grande partie d'activités 
microbiologiques et se traduit par un processus en deux étapes successives : une première étape en 
condition aérobie et une seconde en condition anaérobie. 
L’étape aérobie se situe dans les couches superficielles des déchets organiques (en contact avec l'air 
ambiant) où se développe toute une microflore spécifique. Elle aboutit à la transformation de cette 
matière organique en produits finaux tels le dioxyde de carbone (CO2) et la vapeur d'eau. Ce processus 
de décomposition débute dès le stockage du déchet et a une durée variable selon le type de déchet et 
les conditions de gestion de l’ISDND. L’étape anaérobie se caractérise par la production de méthane 
(CH4). En phase de méthanisation stable, la concentration en méthane dans le gaz de l’ISDND peut 
atteindre 50 à 60 %. Cette phase peut durer 10 à 20 ans avec progressivement une baisse du taux de 
production de biogaz. 
Les éléments majeurs (gaz secs) du biogaz sont les suivants : 

 Méthane (CH4) : 55 ± 5 % (optimum de la production) 

 Dioxyde de carbone (CO2) : 45 ± 5 % (optimum de la production) 

 Hydrogène (H2) : 1 à 3 % (début de méthanogenèse) 

 Azote (N2) : quelques %, suivant les conditions de milieu 

 Oxygène (O2) : quelques %, suivant les conditions de milieu 

Le trafic accru de véhicules de transport et engins de chantier contribueront également à l’émission de 
gaz à effet de serre. Une étude des vents dominants serait nécessaire afin de visualiser si ces gaz 
stagneront dans la vallée où seront dissipés. 
1.1.2.1.2 Contribution à l’effet de serre 
La théorie de l'effet serre est bien connue et en général acceptée. C'est grâce à cet effet de serre que la 
vie sur terre est possible. En l'absence des gaz dits «de serre», la température des couches inférieures 
de l'atmosphère serait d'environ 30°C inférieure à celle existant actuellement. L'atmosphère de la terre 
joue un rôle de filtre, régulant le rayonnement du soleil qui atteint la surface terrestre et qui est réémis en 
partie par celle-ci. Certains gaz dans l'atmosphère retiennent sélectivement une partie du rayonnement 
infrarouge réémis par la surface de la terre et en réfléchissent une partie vers la surface du sol. Ce 
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phénomène augmente donc la température moyenne au sol en réduisant la quantité de chaleur perdue 
par rayonnement. 
Une augmentation de la concentration des gaz à effet de serre perturbe l'équilibre du rayonnement qui 
détermine la température environnante. Une augmentation du rayonnement retenu dans l'atmosphère a 
pour conséquence un réchauffement de l'atmosphère et des modifications du climat. 
Le biogaz, par le méthane qu’il contient, contribue à cet effet de serre. En effet le méthane a un potentiel 
d’effet de serre de 21 pour un potentiel à effet de serre de 1 pour le CO2. L’apport de CO2 par le biogaz 
n’est pas pris en compte dans la comptabilisation des gaz contribuant à l’effet de serre car il fait partie 
du cycle normal du carbone organique via la photosynthèse qui capte du CO2 de l’atmosphère. Seul le 
CO2 libéré par la combustion de combustible fossile, CO2 piégé par une photosynthèse vieille de 
plusieurs millions d’années, est pris en compte dans la contribution anthropique à la production de gaz à 
effet de serre. Le biogaz, par le méthane qu’il contient, présente également des risques d’incendie ou 
d’explosion. 
Ainsi, toutes les situations favorisant la libération de biogaz dans l’atmosphère et/ou risquant de 
compromettre le bon fonctionnement du futur réseau de dégazage ont un impact significatif. Ces 
activités sont les suivantes : 

 Retard ou malfaçon dans la mise en place et mise en service du réseau de dégazage. 

 Mauvaise gestion et/ou mauvais entretien du réseau de dégazage. 

1.1.2.1.3 Gestion des biogaz 
Des puits de dégazage seront montés, au fur et à mesure de l’augmentation de l’épaisseur des déchets 
stockés, dans la masse des déchets et permettent, via un réseau de tuyauteries, de capter le biogaz et 
de l’amener vers l’unité de traitement. Celle-ci se compose d’une torchère pouvant brûler 500 Nm³/h de 
gaz à la température de 1.200°C, garantissant la destruction des substances indésirables. 
Une unité de cogénération (moteur à gaz et alternateur) peut également être installée parallèlement à la 
torchère, en vue de valoriser le biogaz sous forme de chaleur et d’électricité pouvant apporter une 
certaine autonomie énergétique au site. L’électricité peut également être réinjectée sur le réseau 
(électricité verte). La chaleur produite par le moteur peut être valorisée pour réchauffer le lixiviat, en 
fonction du mode de gestion des lixiviats. 
Par exemple, le Centre de Valorisation des Déchets (CVD) de Fresnoy-Folny en Seine-Maritime (76), 
ouvert en 1997, traite 70 000 tonnes de déchets par an. Le biogaz est récupéré par IKOS 
Environnement est acheminé jusqu'au moteur à gaz développé par la société G.A.S Environnement 
pour entraîner un alternateur et produire de l'électricité. L'électricité est réinjectée dans le réseau EDF. 
La valorisation énergétique permet ainsi de supprimer les gaz à effet de serre émanant du centre 
d'enfouissement et de produire de l'électricité sans utiliser aucune énergie fossile. 
D’une puissance de 626 kW (équivalent de 1.200 foyers) le centre assure une production annuelle 
d’environ 4,5 à 5,0 millions de kWh. Quant à la chaleur produite, elle est également réutilisée 
(cogénération) pour les besoins du site et notamment pour l’alimentation du procédé de méthanisation. 
Dès le premier mois suivant sa mise en route, la disponibilité de l’installation a atteint 91,5%, indique 
Xavier Joly, Directeur Général de G.A.S Environnement. 
Notons toutefois que le procédé est viable pour un centre traitant plus de 50.000 tonnes de déchets par 
an (45.000 tonnes prévues pour ce projet). 

1.1.2.2 Productions de lixiviats 
Les lixiviats proviennent soit de la percolation des eaux pluviales au travers des déchets enfouis, eaux 
qui se chargent de divers polluants, soit de la masse de déchets en elle-même (tassement, réactions 
chimiques). Ces lixiviats sont collectés par gravité et stockés dans un bassin étanche.  
Pour limiter l’infiltration dans le sol de ce jus, il est impératif d’installer une géomembrane (grande bâche 
plastique) au fond de chaque alvéole. De plus, un réseau de drains permettant la récupération de ces 
jus est aussi nécessaire. 
Le lixiviat est ensuite acheminé dans un bassin de récupération. Puis deux alternatives sont 
envisageables : 

 Un traitement dans une Unité de Traitement des Lixiviats appelée UTL. Cette UTL fonctionne 

comme une station d’épuration. Les lixiviats vont subir divers traitements physico chimiques et 

biologiques, afin d’épurer l’eau. Après de sévères contrôles, cette eau est finalement rejetée 

dans le milieu naturel. 

 L’évacuation des lixiviats par une société spécialisée avec tous les risques qui en découlent. 
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Les impacts significatifs sur le milieu sont identifiés dans les cas suivants : 
 Dysfonctionnement de la station d’épuration dans sa période de mise en service et 

dysfonctionnement ponctuel engendrant des rejets accidentels non conformes 

 Sous dimensionnement des bassins de stockage par rapport au volume de lixiviats produits 

 Sous dimensionnement des bassins de stockage dans le cas d’apports plus important de 

lixiviats suite à des précipitations plus importantes (orages…) 

 Probabilité de fuite des alvéoles de stockage de déchets, des réseaux d’acheminement des 

lixiviats et des bassins de stockage 

1.1.2.3 Émissions d’odeurs 
Quand la quantité de matière organique est importante par rapport à la quantité d'oxygène disponible, 
les microorganismes décomposent la matière organique en la faisant fermenter. La décomposition n'est 
que partielle et dégage des composés organiques nauséabonds, de l'hydrogène sulfuré... Ce mode de 
décomposition est appelé digestion anaérobie. 
Les déchets très riches en matière organique subissent le plus souvent, faute d'oxygène disponible en 
quantité suffisante, une digestion anaérobie source de mauvaises odeurs notamment dans le cas des 
ISDND. 
Les situations engendrant ou risquant d’engendrer des nuisances olfactives ont été identifiées de 
manière non exhaustive et sont : 

 Le transport de déchets odorants, le débâchage de camions transportant des déchets odorants 

et l’envol éventuel de ce type de déchets 

 Un compactage et une couverture journalière des déchets insuffisants 

 Le bassin à lixiviats 

 Manipulation de compost non mature pour la couverture journalière 

 Modification du réseau de dégazage 

 Réalisation de fouille dans les déchets 

Les nuisances olfactives sont à mettre en lien avec les vents dominants afin de mesurer les impacts 
qu’elles auront sur les populations locales. Une étude des vents dominants serait nécessaire afin de 
visualiser si ces odeurs stagneront dans la vallée ou seront dispersées et quelles pourraient être leur 
portée 

1.1.2.4 Bruit 
L’activité du site conduira à engendrer un accroissement du bruit et, donc des nuisances sonores dont 
les sources sont diverses : 

 Engins de chantiers (pelleteuses, bulldozers, compacteurs…) utilisés pour la manipulation des 

déchets dans les alvéoles de stockage. Ces engins sont utilisés pour niveler le sol des alvéoles 

après dépôt des ordures et pour compacter les déchets. Le fonctionnement des engins se fera 

de manière continue durant les journées de travail. Le bruit produit sera celui des moteurs mais 

aussi des sirènes de recul.  

 Trafic des camions de transports des ordures. Les navettes tout au long de la journée 

engendreront un bruit ponctuel durant les journées de travail. 

 

1.1.2.5 Déchets 
Le transport de déchets et le stockage de déchets induiront la présence de déchets sur le site (en 
dehors des alvéoles de stockage) mais aussi à proximité immédiate. En effet, des déchets peuvent 
tomber des engins de transport et les courant d’air disperseront les déchets les plus légers (sacs 
plastiques…). Cela conduira à une pollution (visuelle notamment) des abords du site et des chemins 
d’accès. 

1.1.2.6 Infrastructures 
La présence d’un ISDND induit la construction de divers espaces au sein du site : 

 Alvéoles de stockage 

 Bassin de stockage des lixiviats 
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 Bâtiments : bureau de travail pour le personnel, poste de contrôle des marchandises 

 Aire d’entrepôt des engins 

 Aire de nettoyage des engins 

 Pistes d’accès 

 Clôtures 

Les impacts des alvéoles de stockage de déchets et des bassins de stockage des lixiviats ont déjà été 
abordés. 
Dans l’éventualité où les aires d’entrepôt et de nettoyage des engins et les pistes d’accès soient 
goudronnées, cela aura plusieurs conséquences :  

 Imperméabilisation des sols et perturbations des écoulements. 

 Ruissellement des eaux de pluie qui se chargeront en produits divers (huile, graisse, 

hydrocarbures, métaux lourds, produits de nettoyage…) et seront donc pollués avec toutes les 

conséquences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Dans l’éventualité où les aires d’entrepôt et de nettoyage des engins et les pistes d’accès ne soient pas 
goudronnées, cela aura pour conséquence :  

 Infiltration des eaux de pluie et de nettoyage qui se chargeront en produits divers (huiles, 

graisses, hydrocarbures, métaux lourds, produits de nettoyage…) et seront donc polluées avec 

toutes les conséquences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Les clôtures qui entoureront le site peuvent jouer un effet barrière susceptible de perturber la continuité 
des corridors écologiques et limiter ainsi l’accès et le déplacement de certaines espèces. 

1.1.2.7 Autres impacts significatifs 
 
Tableau 19 : Situations engendrant, ou risquant d’engendrer, des impacts significatifs sur 
l’environnement. 

Aspect environnemental Conséquences 
Mesures de limitation de 

conséquences 

Incendies liés à la présence 
humaine et liés à la production de 
biogaz 

Risque explosion et de combustion 
lente 

 Emissions de fumées polluantes 

 Risque d’extension sur les 
massifs forestiers alentours 
(risque humains, destruction 
d’habitats naturels…) 

 

Animaux détritivores  Cf. Analyse des impacts sur la 
faune 

 

Impact visuel de l’ensemble du site  Cf. Analyse des impacts 
paysagers 

 Dispersion de déchets légers  

 

Dépôt de déchets clandestins, 
vandalisme ou vol, entrée de 
déchets non admis en ISDND 

 Pollution par les déchets 
abandonnés proches du site 

 Risque de pollution par les 
déchets non conformes 

 

Acceptation de déchets non 
conformes, mal identifiés et 
présentant un risque dans un 
ISDND 

 Risque de pollution par les 
déchets non conformes 

 

Production de déchets sur le site 
(réactif, produits d’entretien…) 

 Risque de pollution  

Transport des déchets  Pollution atmosphérique 

 Bruit 

 Odeur 

 Augmentation du trafic routier 

 Emission de poussière 
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1.2 Impacts sur les habitats 

1.2.1 En phase de travaux 
 

Tableau 20 : Analyse des impacts de la phase de travaux sur les habitats naturels 
Nature de l’opération Impact direct Impact indirect Durée de 

l’impact 
Qualification 
de l’impact 

Création des voiries 

 
Destruction d’habitat 

(1) 

Modification des propriétés 
physicochimique du sol (2) 
Perturbation des apports 

hydriques(3) 
Disparition d’habitats (1) 

Permanent 
 

Modéré 

Creusement du Casier 

et 

Construction de la 

digue 

Destruction d’habitat 
(1) 

Modification des propriétés 
physicochimique du sol (2) 
Perturbation des apports 

hydriques(3) 
Disparition d’habitats (1) 

Permanent 
 

Fort 

Mise en œuvre des 

plateformes 

 

Destruction d’habitat 
(1) 

Modification des propriétés 
physico-chimiques du sol 

(2) 
Perturbation des apports 

hydriques(3) 
Disparition d’habitats (1) 

Permanent 

Modéré 
(surfaces 

limitées au 
maximum) 

 

Pose des équipements 
techniques 

(4) / / / 

Stockage du matériel Destruction d'habitat 
Piétinement, compactage 

du sol 
Temporaire Limité 

Pose de clôtures Dérangement (5) /  Temporaire Faible 

Création d'une 
nouvelle bande de 

protection incendie 

Destruction d'habitat 
(6) 

Modification de l'exposition 
des sols et de la typologie 

d'habitat proposé 
Temporaire Limité 

     

Présence humaine 

Risque d'incendies 
liés à la présence 

humaine 
Risque de pollution 

par les fuites 
d’hydrocarbures, 

huiles… 

Risque d’extension sur les 
massifs forestiers alentours 

(risque humains, 
destruction d’habitats 

naturels…) 

Permanent Modéré 

 

(1) Le défrichement du terrain rendu nécessaire par la mise en œuvre du projet se traduit par une perte 
d'habitat ou aire de nourrissage pour différentes espèces d'intérêt patrimoniale mais les impacts 
restent limités. 

(2) Les modifications d’exposition du sol rattachées au défrichement ou au terrassement peuvent 
provoquer des perturbations sur les habitats voisins au travers d’une expression différente des 
cortèges floristiques. La modification des conditions de luminosité et d’hygrométrie, associée à 
l'apparition de nouvelles lisières est en effet de nature à privilégier l’éclosion de certains végétaux au 
détriment d’autres. 

(3) Les travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet pourront engendrer une modification des 
apports hydriques susceptible de créer une perturbation. Certaines zones se verront moins irriguées et 
d’autres le seront d’avantage. Conséquence possible, l’agencement des habitats à proximité des zones 
de travaux et les cortèges floristiques pourraient être modifiés. 

(4) La pose des équipements se faisant sur des emprises préalablement aménagées, l'incidence sur 
les écosystèmes purement rattachés à cette action est nulle. 
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(5) La pose de la clôture se fera après la mise en œuvre des plateformes et du casier, soit après les 
principaux travaux impactant. Localisée en marge de ces équipements, sur des aires déjà affectées par 
des terrassements, la clôture ne sera pas de nature à générer de nouvelles incidences autres que du 
dérangement, sols et habitats ayant alors déjà été profondément affectés 

(6) Le passage d'engins de girobroyage a une incidence beaucoup plus prononcée sur les habitats 
qu'une intervention manuelle à l'aide de débroussailleuses (mises à nu et fouissements ponctuels des 
sols, risque d'endommagement des arbres).  

1.2.2 En phase d’exploitation 
Tableau 21 : Analyse des impacts de la phase d’exploitation sur les habitats naturels 

 
Nature de l’opération 

 

 
Impact direct 

 

 
Impact indirect 

 

 
Durée de 
l’impact 

 

 
Qualification 
de l’impact 

 

Entretien des abords 
du site 

Destruction d’habitat 
(1) 

Modification du cortège 
d’espèces 

Limitation des échanges 
inter et intra spécifiques 

Permanent 
Permanente 

Limité 

Clôtures Effet barrière (2) / Permanente Faible 

Voie de circulation 
Emission de 
poussière (3) 

Baisse de la croissance 
végétale 

Permanente Faible 

Transport de déchets 

Présence de déchet 
sur le site en dehors 
des zones prévues 

(4) 

/ 
 

Permanent 
 

Modéré 

 

(1) Le traitement des abords du site, s’il se fait sous la forme d’une coupe franche et non progressive, 
pourra avoir une incidence importante sur les écotones en présence en empêchant le déploiement 
des espèces et en limitant les échanges intra et interspécifiques. Un accompagnement est donc 
nécessaire pour que le projet ménage des abords aux profils progressifs entre strate arborée, 
arbustive et herbacée. 

(2) L’édification de la clôture peut avoir un effet de barrière  écologique pour la macrofaune terrestre. 

Reptiles et rongeurs pouvant en effet être interdits d’accès si le maillage du grillage venait à être trop 
serré. Une attention particulière devra donc être apportée au grillage pour que soit permis le passage de 
ces espèces. A l'inverse, elle pourra figurer un moyen efficace de supprimer le risque létalité que 
pourraient avoir à subir des espèces emblématiques comme la Tortue d'Hermann qui, s'ils ne sont pas 
avérés aujourd'hui, pourraient fréquenter le site d'ici 10 ou 20ans. Notons que cet effet est faible dans le 
sens où la clôture délimite finement les emprises dévolues à l'activité du site, et se trouve cantonnée au 
sein même des aires démaquisées pour la défense contre l'incendie. 

(3) Dans l’éventualité où les pistes ne seraient pas goudronnées, il y a toujours un risque 
d’émission de poussière important, dont les effets augmenteront au cours du temps. Ces poussières 
se déposeront sur la végétation alentour avec des conséquences sur son développement. La strate 
herbacée risque d’être étouffée et son développement très limité. Les strates arbustive et arborescente 
verront leur croissance ralentie. 

(4) Le transport et le stockage de déchets induiront la présence de déchets sur le site (en dehors des 
alvéoles de stockage) mais aussi à proximité immédiate des aires en exploitation. En effet, des déchets 
peuvent tomber des engins de transports et les courants d’air disperseront les déchets les plus légers 
(sacs plastiques…). Cela conduira à une pollution (visuelle notamment) des abords du site et des 
chemins d’accès qui sera accrue au fil des années. 
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1.2.3 Conclusion 

Le milieu « forêt de feuillus » étant largement représenté dans le secteur, la superficie défrichée 
entrainera une perte de ce type de milieu biologique sans trop de conséquences, eu égard à l'étendue 
de ce milieu et son faible intérêt écologique 

Toutefois, les unités écologiques identifiées plus bas sur la parcelle (pelouses et zones de végétation 
arbustives) seront impactées par le projet. Dans le contexte local de milieu fortement boisé ou en 

cours de fermeture, leur destruction même si elles ne représentent que 18% des zones impactées 
(4,5ha de milieux ouverts et semi-ouverts pour 25ha de travaux), s’avère préjudiciable. Des mesures de 
compensation seront mise en œuvre afin de conserver des patchs de milieux ouverts (pour un total de 
4,5ha) sur l'emprise foncière disponible (environ 80ha), ce afin que la dynamique écologique du secteur 
soit conservée. 

 

A la fin de l'exploitation, le dôme de déchets sera recouvert entre autres d'une couche de terre végétale 
qui sera ensemencée. Durant 20 ans, le dôme sera maintenu sous une strate végétale herbacée afin 
d'éviter, tant que l'ensemble du biogaz produit par la fermentation des déchets n'aura pas été collecté, 
que les racines de ligneux tentés de s'y développer ne viennent à percer le cloisonnement étanche qui 
empêche le lessivage des jus de déchets (lixiviats) dans les eaux souterraines, et l'évaporation des 
biogaz dans l'air ambiant. Passée cette période de 20 ans (l'intégralité des déchets contenus sous le 
dôme aura perdu son caractère dangereux),  les équipements de récupération des biogaz seront retirés 
et libre cours sera donné à la végétation pour que le maquis s'y développe. En 5 à 10 ans, son 
empreinte aura quasiment disparu dans le paysage 

1.3 Impacts sur la Flore 

1.3.1 En phase de travaux 
Tableau 22 : Analyse des impacts de la phase de travaux sur la flore 

Nature de l’opération Impact direct Impact indirect Durée de l’impact 
Qualification de 

l’impact 

Création des voiries 

 
Destruction 
d’espèces 

Fragmentation 
des 

populations 
Permanent Limité (1) 

Creusement du Casier 

et 

Construction de la 

digue 

Destruction 
d’espèces  

Fragmentation 
des 

populations 
Permanent Limité (1) 

Mise en œuvre des 

plateformes 

 

Destruction 
d’espèces  

Fragmentation 
des 

populations 
Permanent 

 
Limité (1)  

 

Pose des différents 
équipements 
techniques 

(2) / / / 

Création d'une 
bande de protection 

incendie 

Destruction 
d'espèces 

/ Temporaire Favorable (3) 

 

(1) L'incidence sur la flore est limitée dans le sens ou bien que les travaux soient particulièrement 
importants, il y a peu de risque qu'ils affectent des espèces patrimoniales  

(2) La pose des équipements (clôture comprise) se faisant sur des emprises préalablement aménagées, 
l'incidence sur les écosystèmes purement rattachés à cette action est nulle. 

(3) La création de la bande de protection incendie, si elle représente une destruction directe de la 
strate arbustive qui la recouvre, offre néanmoins l'opportunité de rouvrir un milieu. En ce sens, cela 
pourrait figurer un impact positif sur la diversité végétale, en autorisant l'expression de taxons 
présents dans le stock de graines contenues dans le sol. Il va de soi que cette opportunité n'a d'intérêt 
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que si la gestion de la bande de protection incendie autorise la reproduction sexuée de ces taxons 
(absence de coupe avant éclosion des fleurs). 

1.3.2 En phase d’exploitation  
Tableau 23 : Analyse des impacts de la phase d’exploitation sur la flore 

Nature de l’opération Impact direct Impact indirect Durée de l’impact 
Qualification de 

l’impact 

Présence humaine 
Destruction 

d’espèces (1) 

Piétinement, 
compactage du 

sol 
Permanent Limité 

Entretien de la 
bande de protection 

incendie 

Destruction 
d'espèces (1) 

/ Temporaire Limité 

Entretien des abords 
du site 

Destruction 
d’espèces (1) 

Modification du 
cortège 

d’espèces 
Limitation des 

échanges inter et 
intraspécifiques 

 
Permanent 

 
 

Permanent 

Faible 

Usage des voiries 
Emission de 
poussière (2) 

Baisse de la 
croissance 
végétale 

Permanent Faible 

 

(1) Aucune végétation ne se développera sur l’emprise des installations techniques. Une végétation se 
développera dans les secteurs moins fréquentés. Il faudra néanmoins veiller à surveiller le 
développement de cette végétation. Les travaux d’aménagement auront mis à nu la terre et les 
mouvements de véhicules peuvent apporter des graines d’espèces non locales. On assisterait alors à un 
phénomène d’invasion biologique. 

(2) Dans l’éventualité où les pistes ne soient pas goudronnées, il y a toujours un risque d’émission 
de poussière important, dont les effets augmenteront au cours du temps. Ces poussières se 
déposeront sur la végétation alentour avec des conséquences sur son développement. La strate 
herbacée risque d’être étouffée et son développement très limiter. Les strates arbustive et arborescente 
verront leur croissance ralentie. 

1.3.3 Conclusion sur la flore 

Les impacts sur la flore sont classiques, le projet ne pouvant éviter la destruction et l'altération de la flore 
locale. Au regard des inventaires réalisés, aucun taxon patrimonial ne devrait être touché par 
l'aménagement. L'impact peut donc être considéré comme faible à limité. 
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1.4 Impacts sur l’avifaune 

1.4.1 En phase de travaux 
Tableau 24 : Analyse des impacts de la phase de travaux sur l’avifaune 

Nature de l’opération Impact direct Impact indirect Durée de 
l’impact 

Qualification 
de l’impact 

Création des voiries 

 

Destruction 
d’habitats (1) 

Bruit / dérangement 
(2) 

Fragmentation des 
populations 

Permanent Modéré 

Creusement du Casier 

et 

Construction de la 

digue 

Destruction 
d’habitats (1) 

Bruit / dérangement 
(2) 

Fragmentation des 
populations 

Permanent Modéré 

Mise en œuvre des 

plateformes 

 

Destruction 
d’habitats (1) 

Bruit / dérangement 
(2) 

Fragmentation des 
populations 

Permanent 
 

Modéré  
 

Pose des équipements 
techniques 

Bruit / dérangement 
(2) 

/ / / 

Pose de clôtures 
Bruit / dérangement 

(2) 
/ Temporaire Faible 

Création d'une bande 
de protection incendie 

Destruction 
d’habitats (1) 

/ Temporaire Faible 

(1) La mise en œuvre des travaux se traduira par une destruction rapide des quelques habitats et 
espaces trophiques offerts par le site dans sa configuration actuelle. Les fructivores se nourrissant de 
baies et de drupes, pourront pâtir de la suppression d'arbres producteurs. Concernant les rapaces, 
malgré l'ouverture du milieu durant les travaux, l'absence de proies (lézards, rongeurs) ne devrait pas 
faire du site un terrain de chasse. Cela pourra conduire à un changement dans l’agencement des 
territoires. La zone n’étant plus favorable, les rapaces chercheront de nouveaux territoires de chasse. 

(2) L'activité sur le chantier et le bruit induit par l'ouverture du milieu à l'aide d'engins motorisés 
(tractés ou portés) fera fuir une grande partie de l’avifaune fréquentant le site et pourraient être de 
nature à perturber la nidification et la reproduction des nicheurs si les travaux venaient à être 
réalisés au printemps. Les impacts seraient différents et probablement moindres, si les travaux 
étaient réalisés en période hivernale.  

En effet, des travaux engagés au printemps, engendrant bruit et activité sur le chantier, pourraient être 
de nature à perturber la nidification et la reproduction des oiseaux. Les passereaux seraient ainsi 
probablement impactés par ces perturbations sur le site et ses abords immédiats. Concernant les 
rapaces, malgré l'ouverture du milieu durant les travaux, l'absence de proies (lézards, rongeurs) ne 
devrait pas faire du site un terrain de chasse. Cela peut toutefois conduire à un changement dans 
l’agencement des territoires. La zone n’étant plus favorable, les rapaces chercheraient de nouveaux 
territoires de chasse. 

1.4.2 En phase d’exploitation  
Tableau 25 : Analyse des impacts de la phase d’exploitation sur l’avifaune 

Nature de l’opération Impact direct Impact indirect Durée de 
l’impact 

Qualification 
de l’impact 

Présence humaine / 
usage des voiries 

Dérangement / Permanent Faible (1) 

Stockage des déchets / 
Apparition d’espèces 

opportunistes (2) 
Permanent limité 

Entretien de la bande 
de protection incendies 

et des abords du site 

Dérangement 
Destruction 

d’habitats (3) 
/ Permanent Faible 
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 (1) Les différentes expertises menées par l’agence en périphérie de sites de stockage a permis de 
mettre en évidence que les nuisances associées à la présence de l’homme et à la circulation d’engins 
dans le cadre de l’exploitation du site, ne figuraient pas un important dérangement pour l’avifaune. En 
témoigne l’importance des populations ornithologiques (dont plusieurs espèces patrimoniales de 
passereaux et de turdidés) relevée en marge d’un centre de traitement de déchets à Cabasse (Var). 

(2) La présence de déchets sur le site, dans les zones réservées ou non à leur stockage, peut exercer 
un attrait pour les espèces opportunistes et détritivores. On pense notamment aux Laridés 
(Mouettes et Goélands) mais aussi aux Corvidés (Corneilles et Corbeaux). Cela aura diverses 
conséquences : 

 Bruit : la présence de centaines, voir de millier d’oiseaux conduira à une nuisance sonore 

continue sur le site de par les cris des oiseaux. 

 Salubrité : la présence d’un grand nombre d’oiseaux sur une superficie restreinte pose 

également le problème de salubrité lié aux excréments, à une possible propagation rapide 

d’agent infectieux au sein des populations aviennes (voire humaine). 

 Prédation accrue sur les autres populations d’oiseaux : les Laridés (Goéland notamment) et 

Corvidés peuvent entrer en compétition avec les espèces locales pour la recherche de site de 

nidification. Ils peuvent également se comporter en prédateur sur ces autres populations 

(prédation au nid). Cela peut conduire à une baisse des effectifs des populations aviennes. 

 
Dans le même ordre d’idées, les Milans, par exemple, sont souvent observés sur les centres 
d’enfouissement de déchets qui attirent bon nombre de rongeurs, source d’alimentation de nombreux 
rapaces. 
(3) Le traitement des abords du site, s’il se fait sous la forme d’une coupe franche et non progressive, 
pourra avoir une incidence importante sur les écotones en présence en empêchant le déploiement 
des espèces. Un accompagnement est donc nécessaire pour que le projet ménage des abords aux 
profils progressifs entre strates arborées, arbustive et herbacée.  

1.4.3 Conclusion sur l'avifaune 

Les impacts à long terme sur l’avifaune seront de faible teneur. En effet les inventaires réalisés ne 
révèlent pas la présence d'espèces particulièrement sensibles sur le secteur. Les espèces subiront un 
dérangement évident mais qui se limitera en une modification du territoire d'activité, aucun nichage 
n'ayant été constaté sur site. Le respect de mesures classiques mais obligatoires devrait limiter 
correctement l'impact.   
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1.5 Impacts sur l’entomofaune 

1.5.1 En phase de travaux 
Tableau 26 : Analyse des impacts de la phase de travaux sur l’entomofaune 
Nature de l’opération Impact direct Impact indirect Durée de l’impact Qualification de 

l’impact 

Création des voiries 
Destruction 

d’habitats (2) 

Fragmentation 
des 

populations 
Permanent Faible (1) 

Creusement du Casier 

et 

Construction de la 

digue 

Destruction 
d’espèces (3) 
Destruction 

d'habitats (2) 

Fragmentation 
des 

populations 
Permanent Faible (1) 

Mise en œuvre des 

plateformes 
Destruction 

d’habitats (2) 

Fragmentation 
des 

populations 
Permanent 

 
Faible (1) 

 
Pose des différents 

équipements 
techniques 

(3) / / / 

Création d'une bande 
de protection 

incendie 

Destruction 
d'espèces (3) 

 
Destruction 
des habitats 

(2) 

/ 

Temporaire 
 
 

Temporaire 

Faible (1) 

(1) En l’absence de cortèges d’espèces patrimoniales, l’incidence peut être considérée comme faible 

(2) La mise en œuvre des travaux se traduira par une destruction immédiate des habitats et espaces 
trophiques offerts par le site dans sa configuration actuelle. 

(3) Selon la période où les travaux seront réalisés, les impacts seraient différents et probablement 
moindres si les travaux venaient à être effectués en période hivernale. Durant les travaux, l'activité 
humaine et l'absence de végétation sur l'emprise devraient rendre la zone de travaux non attractive 
pour l’entomofaune. Les populations se cantonneront aux espaces mitoyens préservés. Autre impact, 
durant les travaux, lors du défrichement, de nombreuses espèces peuvent être décimées par le 
passage des engins, faute d'avoir pu fuir suffisamment rapidement la zone des travaux 

(4) La pose des équipements dont les clôtures se faisant sur des emprises préalablement dégagées et 
en partie aménagées, l'incidence sur les écosystèmes purement rattachés à cette action est nulle. 
 

1.5.2 En phase d’exploitation  
Tableau 27 : Analyse des impacts de la phase d’exploitation sur l’entomofaune 

Nature de l’opération Impact direct Impact indirect Durée de l’impact 
Qualification de 

l’impact 

Présence humaine 
Destruction 

d’espèces (1) 
/ Permanent Faible 

Entretien de la bande 
de protection 

incendie et des 
abords du site 

Destruction 
d'habitats (2) 

/ Temporaire Faible 

 

(1) L’écrasement d’individus par les véhicules de transport de déchets et par toute forme de présence 
humaine se poursuivra lors de l’exploitation du site. En l’absence d’espèces patrimoniales, cette 
incidence peut être considérée comme faible. 

(2) L'absence de végétation rendra le milieu non accueillant. Les populations se cantonneront aux 
espaces mitoyens préservés.  
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1.5.3 Conclusion sur l'entomofaune 

Dans le cas particulier d’une ISDND, l'impact sur l'entomofaune réside en partie dans la perte d'habitat 
propre à des espèces remarquables susceptibles d'entraîner une disparition de l'espèce à l'échelle 
locale. C'est particulièrement le cas de taxa qui occupent des milieux peu présents dans les environs du 
projet. 
Ainsi, les impacts à long terme au vu des inventaires réalisés seront faibles. Aucune espèce 
patrimoniale n'a été identifié et seules les quelques portions de prairies représentent un milieu attractif 
pour ce groupe. 

1.6 Impacts sur l’herpétofaune 

1.6.1 En phase de travaux 
Tableau 28 : Analyse des impacts de la phase de travaux sur l’herpétofaune 

Nature de l’opération Impact direct Impact indirect 
Durée de 
l’impact 

Qualification 
de l’impact 

Création des voiries 

Bruit / dérangement 
(2) 

Destruction 
d’habitats et /ou 
d’espèces (1) 

Fragmentation des 
populations 

Permanent Modéré 

Creusement du Casier 

et 

Construction de la 

digue 

Bruit / dérangement 
(2) 

Destruction 
d’habitats et /ou 
d’espèces (1) 

Fragmentation des 
populations 

Permanent Modéré 

Mise en œuvre des 

plateformes 

Bruit / dérangement 
(2) 

Destruction 
d’habitats et /ou 
d’espèces (1) 

Fragmentation des 
populations 

Permanent 
 

Modéré  
 

Pose des équipements 
techniques 

Bruit / dérangement 
(2) 

/ / / 

Création d'une  
bande de protection 

incendie 

Destruction 
d’habitats et / ou 

d’espèces (1) 
Bruit / dérangement 

(2) 

/ Temporaire Limité 

 
 (1) La mise en œuvre des travaux se traduira par une destruction rapide des quelques habitats et 
espaces trophiques offerts par le site dans sa configuration actuelle. Le défrichement peut avoir une 
incidence mortelle sur les espèces à mobilité limitée, alors qu'il peut ne figurer qu'un dérangement pour 
les autres. Notons que malgré la présence avérée de la Salamandre de Corse, l’impact est considéré 
comme modéré, l’espèce est très peu représentée sur la zone (un seul contact en trente jours de 
prospection), et le risque de destruction d'individu peu élevé (même en l'absence de traitement, 
l'espèce, très mobile, sera effarouchée par le bruit des engins).  

(2) Le bruit et les vibrations induits par l'ouverture du milieu à l'aide d'engins motorisés (tractés ou 
portés) feront fuir une grande partie de l’herpétofaune fréquentant le site qui se cantonnera alors aux 
espaces mitoyens préservés. Les impacts seraient différents et probablement moindres, si les 
travaux étaient réalisés en période hivernale 
 
 

1.6.2 En phase d’exploitation  
Tableau 29 : Analyse des impacts de la phase d’exploitation sur l’herpétofaune 

Nature de l’opération Impact direct Impact indirect Durée de l’impact 
Qualification de 

l’impact 

Présence humaine et Destruction / Permanent Limité 
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usage des voiries d’espèces (1) 

Entretien de la bande 
de protection 

incendie et des 
abords du site 

Dérangement 
(2) 

/ Temporaire 
Positif amphibien 

Limité reptiles 

Lixiviats 
Pollution des 

eaux (3) 
Pollution des 

eaux à l'aval(4) 
Permanent Fort 

 

(1) L’écrasement d’individus par les véhicules de transport de déchets et par toute forme de présence 
humaine se poursuivra lors de l’exploitation du site. Nota: en cas de présence du Discoglosse sarde sur 
le bassin de lixiviats, des mesures préventives devront être prises en fonction des populations en 
présence.  

(2) Le maintien du milieu sous forme d'une unique strate herbacée pourra figurer une barrière 
écologique pour les amphibiens ce qui tendra à les maintenir éloigné de l'installation. D'où une incidence 
plutôt positive sur ce groupement. Concernant les reptiles, le maintien d'un milieu ouvert en périphérie 
de l'installation sera favorable à la présence d'une entomofaune riche et donc d'une source de 
nourriture. En ce sens l'impact pourra être positif, mais également négatif dans le sens où cela pourra 
conduire certaines espèces à se rapprocher du site d'exploitation et à risquer de se faire écraser. 

(3) La présence de bassins de lixiviats pourrait attirer des amphibiens sur ces points d’eau lors des 
migrations printanières vers les lieux de ponte. Les lixiviats étant par nature pollués, les conséquences 
sur les populations d’amphibiens seront fortes (mortalité accrue, baisse du taux de réussite des 
pontes).  

 (4) Dans le cas d’une dégradation des cours d’eau et des sols par pollution accidentelle (rupture 
de bassin, débordement), les conséquences seront fortes sur les populations d’amphibiens à l'aval du 
site. La pollution pourra entrainer une mortalité des individus et une baisse dans le taux de réussite 
des pontes qui tendront à affecter notablement les effectifs des populations. Eu égard au débit 
décennal estimé au droit du site (1,6m

3
/h), il est possible d'estimmer que cette pollution pourrait avoir 

des répercutions significative sur le cours d'eau du Ritonda (longueur de 8km), mais pas sur le Prunelli. 
 

1.6.3 Conclusion des incidences sur l’herpétofaune 
 

Les impacts à long terme sur l’herpétofaune sont à nuancer en fonction du taxa considéré. 
L'impact sur les populations de reptiles peut être qualifié de faible, au vu du milieu et de l'absence de 
reptiles durant les missions d'inventaires. Les reptiles potentiels patrimoniaux sont pour les mêmes 
raisons (biotope défavorable) très peu probables sur le secteur. 

Concernant les amphibiens, le schéma est moins trivial. La présence des eaux de sub-surfaces et du 
ruisseau temporaires ne suffisent pas à rendre le site favorable à la ponte car le bassin versant est trop 
limité. Par contre, à quelques centaines de mètres de la limite Nord de l'aire d'étude, la jonction entre le 
ruisseau temporaire et le Ritonda offre des conditions appréciables pour la ponte, notamment en ce qui 
concerne la Salamandre de Corse (peu de courant, eau oxygénée, absence de poissons). Aussi est-il 
important de considérer l'impact sous deux angles entre incidences directes et incidences indirectes 

- Dans le cadre des incidences directes, dérangement d'espèce et destruction d'habitat favorable sont à 
considérer comme des impacts certains avec une intensité modérée au regard du faible nombre 
d'individus recensés. La destruction d'espèces, qui figurerait alors un impact fort est à considérer 
comme nettement moins probable, aussi bien du fait de la faiblesse des effectifs que de la mobilité des 
amphibiens en cas de présence d'engins. Toutefois, cette dernière incidence demeurant possible, il est 
proposé d'engager des mesures de prévention par l'adoption d'un plan d'actions avant-travaux, incluant 
mise en œuvre de barrières écologiques et inventaires naturalistes. 

- Dans le cadre des incidences indirectes, un risque existe que les mesures de prévention des pollutions 
par écoulement de lixiviats puisse enregistrer des défaillances, et ainsi laisser écouler – instantanément 
et massivement (rupture) ou  progressivement et de façon permanente – des eaux souillées qui 
viendraient alors polluer le Ritonda situé à l'aval. Particulièrement dommageables, les conséquences 
d'un tel impact pourraient se traduire par une baisse drastique des populations sur l'ensemble du cours 
d'eau.  



 
 
 
 
Calda Immobilier / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / Dossier de 
Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 : Etude d'impact 

 

 

 

 

1. Pièce 3 - Etude d'impact-V03  27 juillet 2011 Page 135 

 

 

Cas particulier de la Tortue d'Hermann : 

Dans l’hypothèse très peu probable où elle serait amenée à fréquenter le site après le démarrage de 
l'exploitation, la Tortue d'Hermann pourrait être exposée à un important risque de létalité par écrasement 
du fait de la circulation de camions sur les différentes voies d'accès du site. Une attention devra donc 
être portée quant à sa présence, de sorte que si un individu devait être repéré, un programme de 
détermination du nouveau statut de l'espèce sur le site soit engagé. Basé sur une campagne de relevés 
répondant à un protocole précis, ce programme permettrait en effet de déterminer la nature de cette 
présence et ainsi proposer un ensemble de mesures de traitement vouées à réduire ou supprimer tous 
risques. 
 
 

1.7 Impact les mammifères 

1.7.1 Impacts spécifique sur les chiroptères  
 
Après intervention du Groupement Chiroptères de Corse, il est apparu que le milieu impacté par les 
travaux ne semblait pas correspondre à une zone favorable à la chirofaune aussi bien en termes 
de gîtes que d'aires de nourrissage. La suppression rapide de la végétation et les terrassements 
réalisés ne peuvent donc être  considérés comme une perte subite de gîte et de zones de chasse pour 
ces espèces.  

Evoluant de nuit (hors horaires d'activités sur le site), les chiroptères ne subiront pas non plus 
d'incidence de type perturbation en lien avec l'activité des travaux, ceux-ci étant réalisés à heures 
ouvrées. 

Dernier point, il n'est pas impossible que le projet puisse avoir un impact favorable sur les espèces en 
offrant d'importantes surfaces de milieux ouverts au droit des bandes pare-feu qui entoure le casier. Ce 
milieu étant favorable à la diversification de l'entomofaune, ce pourrait être en effet une source trophique 
non négligeable qui pourrait être appréciées par plusieurs individus en passage. 

1.7.2 Impact sur les autres mammifères 
 

Nature de l’opération Impact direct Impact indirect 
Durée de 
l’impact 

Qualification 
de l’impact 

Création des voiries 

Bruit / dérangement 
(2) 

Destruction 
d’habitats (3) 

Fragmentation des 
Populations 

 
Apparition d’espèces 

opportunistes (1) 

Temporaire 
 

Permanent 
 

Temporaire 

Limité 

Creusement du Casier 

et 

Construction de la 

digue 

Bruit / dérangement 
(2) 

Destruction 
d’habitats (3) 

Fragmentation des 
Populations 

 
Apparition d’espèces 

opportunistes (1) 

Temporaire 
 

Permanent 
 

Temporaire 

Modéré 

Mise en œuvre des 

plateformes 

Bruit / dérangement 
(2) 

Destruction 
d’habitats (3) 

Fragmentation des 
Populations 

 
Apparition d’espèces 

opportunistes (1) 

Temporaire 
 

Permanent 
 

Temporaire 

 
Limité 

 

Création d'une bande 
de protection incendie 

Bruit / dérangement 
(2) 

Destruction 
d’habitats (3) 

/ Temporaire Limité 

Pose des équipements 
Bruit / dérangement 

(2) 
/ Temporaire Faible 
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(1) Il est à noter une possible apparition nocturne d’espèces opportunistes comme le sanglier venant 
fouir les sols fraichement mis à nu pour rechercher des graines ou des racines. 

(2) L'activité sur le chantier et le bruit induit par l'ouverture du milieu à l'aide d'engins motorisés 
(tractés ou portés) fera fuir une grande partie des mammifères diurne fréquentant le site. Ces 
perturbations n’auront pas d’effets sur les mammifères nocturnes. 

(3) La mise en œuvre des travaux se traduira par une destruction rapide des quelques habitats et 
espaces trophiques offerts par le site pour les mammifères autres que chiroptères dans sa 
configuration actuelle. 
 

1.7.3 En phase d’exploitation  
 
Tableau 30 : Analyse des impacts de la phase d’exploitation sur la mammalofaune 

Nature de l’opération Impact direct Impact indirect 
Durée de 
l’impact 

Qualification 
de l’impact 

Stockage des déchets / 
Apparition d’espèces 

opportunistes (1) 
Permanent Limité 

Entretien des abords 
du site 

Destruction 
d’habitats (2) 

/ Permanent Limité 

Clôtures Effet barrière (3) / Permanente Limité 

Présence humaine 
Bruit/ dérangement 

(4) 
/ Périodique Faible 

 

(1) Il est également à noter que le site sera envahi par les espèces de rongeurs détritivores et 
opportunistes (rats…). Outre les problèmes de salubrité (véhicules de maladies et parasites…), ils 
peuvent se comporter en prédateurs sur les autres populations (prédation au nid). Cela peut conduire à 
une baisse des effectifs des populations aviaires.  

(2) L'absence de végétation rendra le milieu non accueillant pour les autres mammifères. De plus, 
l'absence de  certaines sources de nourritures (ex : les insectes…) et l'activité sur le site serait de nature 
à repousser les individus dans les cent mètres périphériques du site. Les populations se cantonneront 
aux espaces mitoyens préservés. 

(3) L’édification de la clôture peut avoir un effet de barrière écologique pour le macrofaune terrestre 
en limitant leurs déplacements. 

1.7.4 Conclusion 

L'aire d'étude n'est pas positionnée au sein d'un périmètre considérer comme favorable aux chiroptères. 
L'impact du projet sur ce groupement sera donc négligeable, voire peut-être même favorable, si la mise 
en œuvre des bandes pare-feu parvenait à recréer un milieu ouvert doté d'une abondante entomofaune 
qui pourrait servir de ressource trophique pour les chiroptères. 

L’impact sur les mammifères autres que chiroptères tient essentiellement dans une disparition d’habitats 
et l'apparition d'un élément nouveau formant une barrière écologique. Au regard des espèces en 
présence cet impact est faible. Durant l'exploitation par contre, un impact plus gênant risque d'apparaître 
avec l'accroissement des populations opportunistes détrivores susceptibles de porter atteinte aux 
écosystèmes avoisinants. Des mesures de réduction devront être engagées. 

1.8 Impacts sur la faune et flore du cours d'eau Ritonda 

Déjà évoqué dans l'appréhension des incidences du projet sur les amphibiens, l'impact du projet sur le 
ruisseau du Ritonda est rattaché à un risque de dysfonctionnement des ouvrages de rétention d'eaux 
souillées du site. L’effet potentiel sur les espèces peuplant les eaux de surface serait une pollution liée à 
un rejet non contrôlé dans le ruisseau non pérenne de Ritonda, des eaux de ruissellement internes qui 
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se seraient chargées en éléments polluants. Ceci entrainerait une atteinte à la faune et à la flore 
composant ce milieu : berges, rives, fond.  

On peut différencier deux types de risques d'impact : 
 
- dans le cas d'une pollution continue liée aux écoulements, l'incidence peut être qualifiée de forte sur le 
Ritonda, impacté directement et en premier lieu. La même incidence peut être considérée comme faible 
sur les cours d'eau en aval : Prunelli, Gravona. Cela au vu de la distance parcourue par le Ritonda 
(8km), des faibles écoulements du ruisseau temporaire qui relie le Ritonda à l'aire de projet (1,6m

3
/h), et 

des variations de débit du Prunelli qui contribueront à diluer en grande partie le polluant. Ce risque 
d'impact est permanent et en l'absence de mesures de surveillance et de protection, d'importantes 
dégradations seraient à prévoir. Mais dans le cas de telles exploitations, aujourd'hui la loi impose un 
panel d'équipements et de conduites à tenir vis-à-vis du milieu (détaillées dans le dossier de 
présentation du projet) ayant pour objectifs de limiter au mieux les incidences sur les populations 
piscicoles, d'invertébrés benthiques ainsi que sur la flore rivulaire.  
 
- dans le cas d'une rupture de bassin, l'incidence est temporaire mais forte pour tout les cours d'eau 
impactés. Les conséquences sont lourdes sur tous les compartiments écologiques. 
Ce risque est heureusement contrôlé par des systèmes qu'à nouveau, la loi impose pour ce type 
d'aménagement. 
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1.9 Tableaux indicatifs des incidences spécifiques du projet sur faune et flore patrimoniale 

Tableau 31 : Tableau synthétique des incidences rattachées au chantier du site sur les habitats et espèces à statut. 

 
Statut et 

protection 
Nature de l’impact Durée de l’impact Qualification de l’impact  Traitement envisagé 

 

Habitats 

Zones anthropiques  
correspondant aux 

aires de service 

/ 

Destruction des habitats 
 
Modification de l’agencement des 
cortèges floristiques et des habitats,  
 
Développement de la végétation 
ralenti par les poussières 

Permanent 

Faible à Limité, le milieu étant 
largement représenté dans le 
secteur. 
La création de la bande de 
protection incendie offre  
l'opportunité de rouvrir un milieu ce 
qui pourrait figurer un impact positif 
sur la diversité végétale 

Ouverture de milieux par 
défrichement contrôlé de patchs 
de maquis de sorte à recréer une 
mosaïque de milieux en 
périphérie du site. Le projet 
affectant environ 5ha de milieu 
ouvert à semi-ouvert, il est 
proposé d'en recréer autant. 

Zones de boisements 
peu denses 

Permanent 

Zones de boisements 
denses 

Permanent 

      
Flore      

Pas d’espèces d’intérêts identifiées donc pas de mesures supplémentaires par rapport aux habitats   

 
Avifaune      

Espèces à statut contactées sur  site 

Pipit farlouse  
(Anthus pratensis) 

VU, PN, BE2 

Les espèces qui ont été contactées  
seront dérangées par les travaux (pas 
de nichâge observé sur site) par 
l'ouverture des boisements denses. 
 

Temporaire 

Faible à Limité, l'impact sera 
concentré dans le temps et des 
habitats similaires sont largement 
présents aux alentours du site. 
Les travaux contribueront en outre 
à recréer une zone favorable aux 
espèces en périphérie du site.  

Privilégier la réalisation des 
travaux hors des périodes de 
reproduction. 
 
Ouverture de milieux par 
défrichement contrôlé de patchs 
de maquis de sorte à recréer une 
mosaïque de milieux en 
périphérie du site. 

Etourneau sansonnet 
(Sturnus vulgaris) 

LC, PN, DO2 

Grand Corbeau 
(Corvus corax) 

LC, PN, BE2 

Pic épeiche 
(Anthus pratensis) 

LC, PN, BE2 

Moineau friquet  
(Passer montanus) 

NT, PN 
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Espèces à statut potentielles 

Bruant jaune  
(Emberiza citrinella) 

NT, PN, BE2 

Les espèces n'ont pas été contactées 
sur la zone mais demeurent 
potentielles. Les travaux pourraient 
donc générer une perte d'habitat 
sèche ou des  perturbations de la 
nidification. 

Permanent 

Faible, en termes de perte d'habitat 
eu égard à l'étendue d'habitats 
similaires aux alentours. 
 

Privilégier la réalisation des 
travaux hors des périodes de 
reproduction. 
 
Ouverture de milieux par 
défrichement contrôlé de patchs 
de maquis de sorte à recréer une 
mosaïque de milieux en 
périphérie du site. 

Coucou gris 
 (Cuculus canorus) 

LC, PN  

Linotte mélodieuse 
(arduelis cannabina) 

VU, PN, BE2 

Tarier des prés 
(Saxicola rubetra) 

VU, PN, BE2 

Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur) 

LC, PN, DO2 

 
 
Entomofaune (pas d'espèces à statut avérées, mais des potentialités pour des espèces d'intérêt communautaire) 
 

Azuré du Serpolet 
italien (Maculinea arion 

ligurica) 

EN, PN, 
DHFF4, BE2 

Les espèces n'ont pas été contactées 
sur la zone mais demeurent 
potentielles. Les travaux pourraient 
donc générer une perte d'habitat 
sèche, voire en cas de présence des 
espèces une destruction d'individus. 

Permanent pour la 
perte d'habitat 

 
Temporaire pour le 

risque de destruction 
d'individus 

Faible, en termes de perte d'habitat 
eu égard à l'étendue d'habitats 
similaires aux alentours. 

Il est proposé de laisser quelques 
éléments boisés sénescents aux 
abords du site dans le cadre du 
défrichement.  

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

VU, PN, 
DHFF2&4, 
BE2 

Nacré Tyrrhénien 
(Fabriciana elisa) 

LC, PN, 
DHFF4, BE2  

Modéré en cas de présence 
d'individus et de destruction. Porte-queue de Corse 

(Papilio hospiton) 

EN, PN, 
DHFF2&4, 
BE2, WA1 
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Herpétofaune 
 

Espèces avérées sur le site 
 

Salamandre de Corse 
(Salamandra corsica) 

LC, PN, BE3 
Destruction de zones d’hivernage 
 
Destruction d'individus 

Permanent 

Faible,  en termes de perte 

d'habitat eu égard à l'étendue 
d'habitats similaires aux alentours. 

Outre le choix des périodes 
d’automnale ou hivernale pour la 
réalisation des travaux afin de ne 
pas trop déranger les autres 
animaux, il est conseillé 
d’interdire l’accès à la zone pour 
les amphibiens dès l’été 
précédent les travaux afin qu'il 
n’y ait pas d’individus qui 
hibernent sur le site. Il est 
également souhaitable d'engager 
un nouvel inventaire avant 
travaux 

Fort en cas de destruction 
d'individus 

Espèces potentielles 

Discoglosse sarde 
(Discoglossus sardus) 

NT, PN, 
DHFF3, BE2 

Destruction de zones d’hivernage 
 
Destruction d'individus 

Permanent 

Faible,  en termes de perte 
d'habitat eu égard à l'étendue 

d'habitats similaires aux alentours. 

Outre le choix des périodes 
d’automnale ou hivernale pour la 
réalisation des travaux afin de ne 
pas trop déranger les autres 
animaux, il est conseillé 
d’interdire l’accès à la zone pour 
les amphibiens dès l’été 
précédent les travaux afin qu'il 
n’y ait pas d’individus qui 
hibernent sur le site. Il est 
également souhaitable d'engager 
un nouvel inventaire avant 
travaux 

Néanmoins en cas de présence 
avérée (très peu probable), le 

risque de destruction potentielle 
d'un individu pourrait figurer un 

impact fort 
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Tortue d'Hermann 
(Testudo hermanni) 

VU, PN, 
DHFF2&4, 
WA2,BE2 

L'espèce n'a pas été contactée et sa 
présence s’avère très peu probable. 
 
Toutefois, si elle devait être présente, 
elle pourrait être exposée à un risque 
de létalité dans le cadre du 
défrichement et du terrassement du 
site 

Temporaire 

Néanmoins en cas de présence 
avérée (très peu probable), le 

risque de destruction potentielle 
d'un individu pourrait figurer un 

impact fort 

Mise en œuvre d'une nouvelle 
campagne d'inventaire avant 
travaux.  

Réalisation des travaux hors 
périodes favorables à l'espèce. 

Phyllodactyle d’Europe 
(Euleptes europaea) 

NT, PN, 
DHFF2, BE3 

Destruction de zones d’hivernage Permanent 

Faible,  dans le sens où à ce jour 
ces espèces n’ont pas été repérées 
sur le site. De plus, la perte 
d'habitat n’est pas très importante  
eu égard à l'étendue d'habitats 
similaires aux alentours. 

Pas de mesures proposées 

Hémidactyle 
verruqueux 

(Hemidactylus turcicus) 
NT, PN, BE3 

Lézard de Bedriaga 
(Archaeolacerta 

bedriagae) 

NT, PN, 
DHFF4, BE2 

Algyroïde de Fitzinger 
(Algyroides fitzingeri) 

LC, PN, 
DHFF4, BE2 
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Tableau 32 : Tableau synthétique des incidences rattachées au fonctionnement du site sur les habitats et espèces à statut 
 

 
Statut et 

protection 
Nature de l’impact Durée de l’impact Qualification de l’impact  Traitement envisagé 

 

Habitats 

Zones anthropiques  
correspondant aux 

aires de service 

/ 

Destruction des habitats. 
 
Modification de l’agencement des 
cortèges floristiques et des habitats, 
 
Développement de la végétation 
ralenti par les poussières. 

Permanent Faible, le milieu étant largement 
représenté dans le secteur. 
La création de la bande de 
protection incendie offre  
l'opportunité de rouvrir un milieu ce 
qui pourrait figurer un impact positif 
sur la diversité végétale 

Ouverture de milieux par 
défrichement contrôlé de patchs 
de maquis de sorte à recréer une 
mosaïque de milieux en 
périphérie du site. 

Zones de boisements 
peu denses 

Permanent 

Zones de boisements 
denses 

Permanent 

      

Flore      

Pas d’espèces d’intérêts identifiées donc pas de mesures supplémentaires par rapport aux habitats   

 

Avifaune      

Espèces à statut contactées sur  site 

Pipit farlouse  
(Anthus pratensis) 

VU, PN, BE2 

Perturbation liée à l’activité sur le 
chantier (bruit, vibration, circulation) 

Permanent 
Faible, les espèces devraient 

s’acclimater rapidement. 

Maintien de la mosaïque de 
milieu crée lors des travaux en 
marge de l'aire d'exploitation 
(compensation proposée dans le 
cadre du traitement des impacts 
chantier) par le 
débroussaillement progressif et 
contrôlé des patchs de maquis 
ouverts. 

Etourneau sansonnet 
(Sturnus vulgaris) 

LC, PN, DO2 

Moineau friquet  
(Passer montanus) 

NT, PN 
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Espèces à statut potentielles 

Bruant jaune  
(Emberiza citrinella) 

NT, PN, BE2 

Perturbation liée à l’activité sur le 
chantier (bruit, vibration, circulation) 

Permanent 
Faible, les espèces devraient 

s’acclimater rapidement. 

Maintien de la mosaïque de 
milieu crée lors des travaux en 
marge de l'aire d'exploitation 
(compensation proposée dans le 
cadre du traitement des impacts 
chantier) par le 
débroussaillement progressif et 
contrôlé des patchs de maquis 
ouverts. 

Coucou gris  
(Cuculus canorus) 

LC, PN  

Linotte mélodieuse 
(arduelis cannabina) 

VU, PN, BE2 

Tarier des prés 
(Saxicola rubetra) 

VU, PN, BE2 

Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur) 

LC, PN, DO2 

 
 

Entomofaune (pas d'espèces à statut avérées, mais des potentialités pour des espèces d'intérêt communautaire) 
 

Azuré du Serpolet 
italien (Maculinea arion 

ligurica) 

EN, PN, 
DHFF4, BE2 

Risque de létalité accrue  Permanent 
Faible, pas de menace importante 
pour les populations. 

Bien délimiter les zones d’activité 
et ne pas s’en écarter, pour éviter 
de déborder sur les zones 
naturelles bordant les aires 
d'exploitation 
 
Maintien de la mosaïque de 
milieu crée lors des travaux en 
marge de l'aire d'exploitation 
(compensation proposée dans le 
cadre du traitement des impacts 
chantier) par le 
débroussaillement progressif et 
contrôlé des patchs de maquis 
ouverts. 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

VU, PN, 
DHFF2&4, 
BE2 

Nacré Tyrrhénien 
(Fabriciana elisa) 

LC, PN, 
DHFF4, BE2 

Porte-queue de Corse 
(Papilio hospiton) 

EN, PN, 
DHFF2&4, 
BE2, WA1 
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Herpétofaune 
 

Espèces avérées sur le site 
 

Salamandre de Corse 
(Salamandra corsica) 

LC, PN, BE3 

Perturbation par l’activité du site  
 
Risque de létalité accrue 

Permanent 

Faible, l'animal devrait s’acclimater 

rapidement et être peu attiré par le 
site en exploitation. 
 
Faible, pas de menace importante 
pour les populations. 

 
Bien délimiter les zones 
d’activités et ne pas s’en écarter. 

Risque de pollution de certains 
biotopes favorables à l'espèce en cas 

d'incident sur les bassins 
Permanent/temporaire 

En cas d'incident sur les bassins, 
l'impact pourrait être fort sur le 
Ritonda, faible à modéré sur les 

autres cours d'eau 

Appliquer scrupuleusement les 
protocoles de surveillance de 
l'état des bassins, en conformité 
avec la réglementation sur les 
installations classées. 

Espèces potentielles 

Discoglosse sarde 
(Discoglossus sardus) 

NT, PN, 
DHFF3, BE2 

Perturbation par l’activité du site  Permanent 

Modéré à fort, si l'animal devrait 
s’acclimater rapidement à l'activité 
du site, il est possible qu'il soit 
également attiré par le bassin de 
lixiviats, d'où un risque pour les 
individus et leur progéniture 

Empêcher l'accès au bassin de 
lixiviats. 

Risque de létalité accrue liée à 
l'activité sur le site 

Permanent 
Faible, pas de menaces 

importantes pour les populations. 

Bien délimiter les zones 
d’activités et ne pas s’en écarter. 
 

Risque de pollution de certains 
biotopes favorables à l'espèce en cas 

d'incident sur les bassins 
Permanent/temporaire 

En cas d'incident sur les bassins, 
l'impact pourrait être fort sur le 

Ritonda, faible à modéré sur les 
autres cours d'eau 

Appliquer scrupuleusement les 
protocoles de surveillance de 
l'état des bassins, en conformité 
avec la réglementation sur les 
installations classées. 
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Tortue d'Hermann 
(Testudo hermanni) 

VU, PN, 
DHFF2&4, 
WA2,BE2 

Risque de dégradation des 
populations par une destruction 
d’individus suite à écrasement sur les 
voies de circulation sur le site, ou à 
une mutilation par un engin de 
débroussaillage lors de l’entretien du 
site.  

Permanent 
Potentiellement fort, même si 
l’espèce reste peu potentielle sur 
zone  

Recours à un entretien manuel 
du site au lieu d’un girobroyeur. 
 
Formation des employés du site 
pour replacer dans leur milieu les 
individus susceptibles de 
pénétrer sur le site. 

Phyllodactyle d’Europe 
(Euleptes europaea) 

NT, PN, 
DHFF2, BE3 

Perturbation par l’activité du site (bruit, 
vibration) 
 
Risque de létalité accrue 

Permanent 

Faible, les espèces devraient 

s’acclimater rapidement. 
 
Faible, pas de menace importante 
pour les populations. 

Bien délimiter les zones d’activité 
et ne pas s’en écarter. 

Hémidactyle 
verruqueux 

(Hemidactylus turcicus) 
NT, PN, BE3 

Lézard de Bedriaga 
(Archaeolacerta 

bedriagae) 

NT, PN, 
DHFF4, BE2 

 

1.10 Conclusion sur l'impact du projet sur la Faune et la Flore 

Le milieu n'est pas connu pour sa sensibilité et n'a pas présenté non plus d'enjeux écologiques majeurs lors des prospections qui se sont étalées sur une année 
écologique complète. Bien représenté dans les environs, il est particulièrement fermé et à ce titre n'offre pas d'habitats remarquables pour nombre d'espèces 
patrimoniales. 

Banal, le milieu n'en est pas pour autant moins inintéressant dans le sens où il s'est révélé être fréquenté par un individu de Salamandre Corse, espèce protégé au 
niveau national (article 3), et par quelques espèces d'oiseaux non nicheurs qui ont profité sporadiquement de la lisière de la clairière présente sur la partie Nord de l'aire 
d'étude. Partant de ses constats et en profitant de connaissances acquises sur des secteurs voisins, il a également été possible d'envisager quelques potentialités de 
fréquentation d'espèces, qui conduisent toutes à appréhender l'incidence globale du projet avec discernement. 

A la lumière de ces considérations, l'impact du projet sur les écosystèmes est apparu comme fort en termes d'occupation et de modification de milieu, mais également 
acceptable au regard de l'étendue et de l'homogénéité des milieux équivalents présents dans un rayon de 10 à 20km. En ce sens il est loin d'être incongru d'envisager un 
tel équipement en cet endroit, tant le pays ajaccien regorge de sites sensibles et remarquables, qui ne sauraient supporter la présence d'une installation de cet ordre, 
même dans un rayon de 5km. Concernant la problématique figurée par les quelques espèces patrimoniales avérées ou potentielles, les incidences attendues vont de 
faibles à fortes en cas d'incident, et pourront être limitées par le recours à des mesures de prévention assorties de nouveaux inventaires avant-travaux. 

Notons pour conclure que prévue pour une durée de 24 ans, l'exploitation du site se terminera pas la couverture du dôme de déchets et le maintien d'une végétation 
herbacée pendant une vingtaine d'année (délais nécessaire à la collecte de l'ensemble des biogaz produits par la dégradation des déchets). Passé cela, le milieu pourra 
se reconstituer naturellement pour qu'en 5 à 10ans, un maquis dense permette la disparition totale du dôme de déchets. 
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2. Déclinaison de l'impact sur le paysage 

2.1 Généralités autour de l'impact paysager rattaché à une installation de 
stockage de déchets 

2.1.1 Un impact visuel nécessairement articulé autour d'une représentation du 
motif décharge 
Associé, la plupart du temps à une image négative, une installation de stockage de déchets, qu'ils soient 
inertes ou non dangereux, renvoie systématiquement dans l'inconscient collectif à la représentation 
d'une décharge inorganisée voire sauvage, source de pollutions multiples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Renvoyée au passé lointain, cette image n'a pourtant plus court même au sein de lieux emblématiques à 
ce titre, tels les sites de Teghime à Bastia ou Saint Antoine à Ajaccio. En effet, réhabilitations et 
modifications d'usage ont permis d'éradiquer le désordre qui y régnait depuis des décennies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, avec l'organisation de la filière menée par les pouvoirs publics et les acteurs du secteur depuis 
plusieurs années, les sites voués à accueillir les déchets se sont vus imposer, au fil du temps, des 
normes et des conditions de fonctionnement de plus en plus draconiennes. En témoigne la seule 
évolution des nomenclatures qui a vu le terme de décharge passer de Centre d'Enfouissement 
Technique à Installation de Stockage des Déchets, en passant pas Centre de Stockage des Déchets.  

Figure 75 : Image de référence associée au motif dépôt de déchets 

Figure 76 : Vue sur le site de St Antoine réhabilité 
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De fait, à ce jour, les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ne ressemblent 
plus en rien aux vieilles décharges à ciel ouvert qui jouxtaient les grandes agglomérations, ou aux 
petites décharges municipales éparpillées çà et là comme autant de microdépôts sauvages. Certes si 
l'on est encore loin d'un modèle d'esthétisme et de propreté, les ISDND marquent un progrès 
conséquent en termes d'entreposage des déchets fermentescibles non dangereux, en figurant des sites 
structurés, prévus pour évoluer dans le temps, avec un esprit, si ce n'est de réversibilité, d'effacement 
progressif par disparition sous une trame végétale. Disparition faite, bien évidemment, en prenant toutes 
les garanties contre n'importe quel risque de pollution des milieux environnants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

Ouverture 

Exploitation 

Réhabilitation 

Sources :  http://santerre.baillet.org/santerre/generalites.php 
 http://www.olloix.fr/POS/POS.html 
 http://www.kanithael.net/2011/02/20/obsolescence-programmee/ 
 http://www.cpepesc.org/Decharges-du-Haut-Doubs-Visite-a.html 

Partant de ce constat, il devient évident que 
l'impact d'un tel projet sur le paysage doit 

être étudié finement, en allant bien au-delà 
d'une analyse manichéenne site visible/non 

visible. 

 

Figure 77 : Comparaison Décharge / ISDND 
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2.1.2 De la nature des impacts visuels rattachés aux projets d'ISDND 
Créer un ISDND n'est pas simplement creuser un trou que l'on comblera petit à petit de déchets. C'est 
avant tout ouvrir un complexe industriel découpé en plusieurs secteurs, entre accueil, stockage des 
déchets et entreposage du matériel. Dès lors, chaque élément du complexe est susceptible de distiller 
une incidence paysagère propre différente de son voisin, construisant ainsi un impact global – à l'échelle 
du complexe – variable suivant le point de vue et la nature des équipements observés. 
Le tableau proposé ci-dessous offre un aperçu synthétique des incidences génériques rattachées à un 
complexe de stockage de déchets. Notons que celui-ci, même s'il a pour vocation à qualifier un impact 
générique, tend à le définir dans un contexte de relief collinéen, où tout affouillement, exhaussement ou 
confortement peut potentiellement générer d'importantes dissonances. 
 
 

Equipement Incidences potentielles 
associées 

Variabilité attendue Qualification des impacts potentiels Force 

 
 
 
 
 
 
 
 
Casier et ses 
alvéoles 

Apparition d'une 
importante zone 
terrassée dans le 
paysage 
Visibilité sur les 
alvéoles ouvertes ou 
fermées. 
 Vue sur les déchets 

Alvéoles nues sans 
déchets 

Perturbation de l'équilibre général 
du paysage par l'apparition de 
grandes surfaces bâchées ou 
d'importantes aires recouvertes de 
graviers 

Impact modéré à très lourd 
suivant l'angle de vue 

2
 

Alvéoles en 
exploitation sous le 
niveau de la digue 

Morcellement de la tâche associé au 
casier par l'ajout des déchets qui 
tendent à casser l'uniformité du motif, 
mais imposent une image très 
dévalorisante  

Impact fort à très lourd 
suivant l'angle de vue

1
  

Alvéoles en 
exploitation au 
dessus du niveau de 
la digue 

Identique à case précédente, mais 
en plus augmentation progressive du 
volume du casier dans le cadre de 
visualisations en contreplongée 

Impact modéré à très lourd 
suivant l'angle de vue

3
 

Casier fermé et 
recouvert de sa 
couche de 
végétation herbacée 

Légère Perturbation de l'équilibre 
général du paysage par le dôme vert 
crée, qui par un entretien régulier 
pour éviter tout percement de la 
couche de protection supérieure par 
des racines d'arbustes,  ne se fondra 
pas dans la masse arbustive 
environnante. 

Impact faible à modéré 
suivant l'éloignement au site. 
Disparition totale du motif 
déchet 

Digue 

Apparition d'une 
élévation massive de 
terres 
Dissonance avec les 
reliefs avoisinants 

Exploitation des 
alvéoles sous le 
niveau de la digue 

Perturbation des vues par 
l'apparition d'un important remblai 
conditionnant une nouvelle plastique 
paysagère en surimposition.  

Impact faible à très fort 
suivant l'éloignement. A noter 
qu'il n'y a pas de variation 
possible de l'impact la digue 
ne devant pas évoluer en 
termes de volumes 

Exploitation des 
alvéoles au-delà du 
niveau maximum de 
la digue 

Perturbation des vues par 
l'apparition de petits merlons de 
terres au-dessus de la digue. 
Modification permanente du modelé 
paysager 

Impact faible à très fort 
suivant l'éloignement. 

Bande de 
50m 
démaquisée 
autour du 
casier pour la 
protection 
contre 
l'incendie 

Apparition d'une 
saignée dans le 
paysage qui tend à 
étaler la tâche du 
complexe 
Figuration d'une 
dissonance en termes 
de texture et d'une 
variation en termes de 
teintes 

Durant l'exploitation  
Perturbation des vues par le 
soulignement de la présence du 
casier 

Impact faible à très fort 
suivant l'éloignement. 

Après fermeture 
Présence d'un signal qui s'estompera 
peu à peu avec la reprise de la 
végétation 

Impact modéré évoluant à 
nul au fil du temps 

   

                                                        
2 Plus la vue est plongeante, plus l'aire de stockage des déchets est visible et l'impact important. A l'opposée, à ce stade une vue en contre-plongée ne 

permet d'observer que la digue qui confine l'étage inférieur du casier. L'impact est alors identique que les alvéoles soient vides ou remplies de déchets. 
Elles demeurent en effet masquées. 
3 L'incidence est identique dans le cadre de vues plongeantes. Par contre l'impact exercé sur les vues en contre-plongées évolue, car chaque ouverture 

d'alvéoles au-dessus du niveau maximum de la digue est précédée de l'édification de mini-digues de 15m de haut, qui tendent à accentuer la masse du 
remblai formé par la digue. A noter toutefois, que grâce à ces mini-digues, il sera toujours impossible de voir la moindre masse de déchets émerger par-
dessus la digue dans les vues en contre-plongée. 

Tableau 33 : Impact générique ISDND 
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Equipement Incidences 
potentielles 
associées 

Variabilité 
attendue 

Qualification des impacts 
potentiels 

Force 

Pistes et voies 
d'accès 

Figuration de 
saignées dans le 
paysage 
Interruption de la 
régularité des pentes 
Affectation de 
l'homogénéité des 
teintes et textures 

Pistes posées en 
remblais 

Perturbation  du modelé général 

associé au volume du remblai 
crée 

Impact modéré à 
très fort suivant 

l'intensité du 
remblai et 
l'éloignement du 
point 
d'observation 

Pistes tracées en 
déblais 

Perturbation du modelé général 

par la section du fil de la pente  

Impact modéré à 
très fort suivant 

le volume de 
déblai et 
l'éloignement du 
point de vue 

Pistes réalisées 
sans importants 
terrassements 

Légère perturbation par 

apparition d'un trait de coupe qui 
vient ponctuer le fil de la pente et 
l'homogénéité du versant 

Impact faible à 
modéré suivant 

l'éloignement du 
point de vue 

Plateforme de 
stockage du 
matériel et 
d'accueil 
Bassin tampon et 
de rétention 

Forte dissonance 
dans l'homogénéité 
du relief 
Exacerbation du motif 
du déblai et/ou du 
remblai 
Apparition de grandes 
surfaces minérales au 
sein d'une ambiance 
à dominante végétale 

Variabilité fonction 
de la pente dans 
laquelle s'inscrit la 
plateforme 

Perturbation importante  de la 

pente 

Impact modéré à 
très fort suivant 

l'éloignement et le 
point de vue 

Torchère 

Incidence liée à la 
création de la 
plateforme rattachée 
Apparition ponctuelle 
de flammes 
d'importantes tailles 
qui pourront attirer le 
regard de jour et/ou 
de nuit 

Pas de production 
de biogaz les 
premières années 

En dehors de l'impact rattaché à 
la plateforme, pas d'impact 
spécifique 

Hormis la 
plateforme impact 
nul 

Production de 
biogaz durant 
exploitation 

Très faible perturbation liée à 
l'apparition ponctuelle de la 
flamme 

Faible 

Production de 
Biogaz après arrêt 
exploitation

4
 

Légère perturbation sous forme 
de rappel de la présence de 
l'ISDND 

Faible 

 
En résumé, localisé au sein d'un relief vallonné, un ISDND tendra à dégager une incidence sur le 
paysage plus importante depuis des points d'observation situés à une altitude supérieure, même s'il ne 
faut pas sous-estimer l'impact potentiellement rattachés aux différents terrassements concédés, sources 
de profonds changements du modelé naturel du relief. 
Par ailleurs, il faut conserver à l'esprit qu'un tel équipement, du moment que son exploitation aura 
démarré, conservera une empreinte sur le paysage durant de longues années. En effet, même recouvert 
après arrêt de son exploitation, le dôme sera entretenu pendant vingt ans pour éviter toute pousse de 
végétation arbustive. Conséquence : une texture et une morphologie différentes de ses proches 
environs qui tendront à le démarquer visuellement. 
 
Ce constat fait sur le plan générique, il est d'ores et déjà possible de comprendre que l'impact du projet 
d'Albitreccia dépendra de ses modalités de perception plus que de la nature des activités qui y seront 
pratiquées. Dès lors, est-il proposé d'approcher son impact au travers d'une étude de ses modes 
d'appréhension et de représentation, en pratiquant une analyse sectorielle de son insertion dans les 
différentes trames paysagères où il est susceptible de jouer un rôle.   

                                                        
4 Dans l'éventualité où une unité de valorisation énergétique serait mis en œuvre sur le site, l'impact rattaché à la torchère disparaîtrait 
avec elle 
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2.2 De l'impact du projet d'Albitreccia sur le paysage éloigné 

Découpée sur le même mode que l'analyse de l'existant, l'analyse de l'incidence du projet est entamée 
autour de l'insertion du projet dans les grandes fresques paysagères locales, par une observation de ses 
modalités d'apparition au sein des différentes scènes et séquences qui ponctuent le paysage ajaccien. 

2.2.1 Impact direct du projet sur le grand paysage ajaccien 

2.2.1.1 Contexte initial 
Premier jalon de l'analyse, le projet est étudié dans ses modes d'apparition au sein des vues reculées 
qui offrent un champ important sur le long étirement de reliefs qui sépare Vallée du Prunelli (Golfe 
d'Ajaccio) et Vallée du Taravo (Golfe du Valinco). 
L'analyse de l'existant, dans son approche du site retenu pour accueillir le projet, a révélé une visibilité 
limitée en un étroit cône englobant une partie de Valle-di-Mezzana et de Sarrola Carcopino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFiigguurree  7788  ::  EExxppoossiittiioonn  hhaabbiittaatt  ééllooiiggnnéé  àà  ll''iimmppaacctt  dduu  pprroojjeett  
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Positionnée entre 15 et 20km, cette surface exposée à la vue du site regroupe, outre de nombreux 
tronçons routiers, un grand nombre d'habitations (environ 300) toutes positionnées en corniche. Profitant 
de points de vue dégagés, de nombreux points de cette surface bénéficient d'un panorama remarquable 
sur la Vallée de la Gravona et les massifs du Renoso et du Monte d'Oro d'un côté, et sur la rive Sud du 
Golfe d'Ajaccio de l'autre. Noyé dans l'étendue grisâtre des reliefs lointains, le site ne se distingue pas 
aisément. 

2.2.1.2 Déclinaison de l'impact 
Très éloigné de cette zone, le projet est en outre positionné au Sud. En conséquence, son appréhension 
visuelle est lourdement contrariée par l'effet de diffusion associé aux brumes des lointains, qui annihile 
toute forme de contraste et ne demeure perméable qu'aux arrêtes les plus tranchées des reliefs donnés 
à observer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustré par la photo proposée ci-dessus, ce phénomène tend à supprimer toute forme d'impact rattachée 
au projet. Seul bémol, en l'absence de brumes (3 à 4 jours par an), le projet devrait être visible et former 
une trace semblable à une vaste plateforme ouverte au sein d'un relief prononcé (faciès de front de 
décaissement marqué et talus de la digue visible sans pour autant laisser entrevoir la présence de 
déchets à l'aide d'une longue-vue). Toutefois, la faiblesse de la tâche visuelle occasionnée (très 
inférieure à l'ellipse rouge) ne devrait pas augurer d'un fort impact.  
Partant de ce constat, l'impact peut donc être considéré comme faible à nul. 

2.2.2 Impact indirect du projet sur le grand paysage ajaccien 

2.2.2.1 Définition de l'impact indirect  

Si l'analyse de l'impact direct du projet a pour vocation d'analyser l'incidence du projet sur les zones d'où 
il peut être visible, l'analyse des incidences indirectes se focalise sur l'effet que le projet peut avoir sur 
un élément remarquable du paysage situé hors du champ de visibilité.  
En effet, il arrive parfois que des monuments puissent être affectés dans leur appréhension, du fait de 
l'exposition d'une de leurs voies d'accès à la vue d'un point noir. Celui-ci peut en effet avoir tendance à 
créer une image persistance qui vient fortement affecter l'environnement paysager du monument, 
perturbant ainsi la construction d'une image saine de celui-ci par les différents visiteurs/observateurs. 

Plus l'objet à regarder est éloigné plus l'effet des brumes le dissipe et le fond dans la masse (le hameau de Capo Rosso, pourtant 
très visible est ici totalement masqué). Seuls les éléments les plus marqués, tels les crêtes en premier lieux et quelques arrêtes 

fortement marquées, parviennent à ressortir 

Figure 79 : Visualisation du projet depuis Sarrola 
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Dans le cas présent, il s'agit donc d'identifier les différents points de passage affectés par une mise en 
covisibilité avec le projet, et de déterminer ensuite dans quelle mesure ils sont susceptibles de porter 
préjudice à l'équilibre de l'image du grand paysage ajaccien. 

2.2.2.2 Contexte initial 
L'analyse de l'existant n'a pu révéler la moindre covisibilité entre les grands axes de circulation, 
positionnés au sein du périmètre éloigné du projet, et le site d'implantation. 
 

Figure 80 : Exposition du Golfe d'Ajaccio à l'impact du projet 



 
 
 
 
Calda Immobilier / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / Dossier de 
Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 : Etude d'impact 

 

 

 

 

Pièce 3 - Etude d'impact-V03  27 juillet 2011 Page 153 

 

A plus de 10km du site, les seuls axes touchés appartiennent au réseau secondaire et desservent 
l'ensemble des hameaux de Sarrola Carcopino et de Valle di Mezzana. 

2.2.2.3 Déclinaison de l'impact 
S'agissant des motifs et séquences emblématiques du grand paysage ajaccien, il est possible de 
constater une absence totale d'impact. En effet, particulièrement éloignées du domaine de covisibilité 
du projet, leurs voies d'accès ne sont soumises à aucune pression visuelle rattachée au site. 
Concernant la préhension des grandes ambiances paysagères du Golfe ajaccien, force est de constater 
qu'à plus de 10 km du site, l'étendue des covisibilités se limite en une simple portion du versant Nord de 
la vallée de la Gravona, qui, comme cela a pu être vu précédemment, ne se trouve pas réellement 
exposée à la vue du site, tant celui-ci est éloigné et noyé dans les brumes qui caractérisent toute 
observation d'un paysage vers le Sud. Tous les grands axes qui traversent les différentes ambiances 
paysagères du Golfe, et par là même, fondent une identité visuelle, sont épargnés, l'impact visuel 
indirect du projet est donc faible à négligeable. 

2.3 De l'impact du projet à l'échelle rapproché 

Compris dans une aire allant de 3 à 10km, l'appréhension rapprochée du projet englobe l'ensemble des 
sites d'où le projet pourrait être suffisamment visible pour en faire un élément de trame de fond 
particulièrement présent. 

2.3.1 Impact direct du projet sur son aire rapprochée 

2.3.1.1 Rappel du contexte initial 
Profondément encaissé au sein d'une vallée, le site d'implantation ne se perçoit qu'au travers d'un mince 
cône de visibilité sectionné en plusieurs endroits par la présence de petits reliefs intermédiaires, à ce 
titre d'ailleurs, le hameau de Monte Rosso, pourtant distant de 2km se trouve intégralement préservé. 
Point positif donc, le caractère limité de l'étendue du domaine de covisibilité est toutefois contrarié par 
une exposition en gradins de bon nombre d'habitations du village de Bastelicaccia à 7km du projet 
environ. Renforcé par des éléments de focalisations obliques rattachées à l'expression plastique des 
arrêtes qui structurent les versants de la vallée, le site d'implantation du projet apparaît dans plusieurs 
vues comme un élément incontournable des panoramas donnés à observer. 
Cette situation a contraint un important travail d'effacement du projet, tant le risque d'impact lourd est 
potentiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 

Figure 81 : Impact et aire rapprochée du projet 



 
 
 
 
Calda Immobilier / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / Dossier de 
Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 : Etude d'impact 

 

 

 

 

Pièce 3 - Etude d'impact-V03  27 juillet 2011 Page 154 

 

2.3.1.2 Déclinaison de l'impact rattaché aux différentes installations du site 
Face au risque d'impact fort, il est choisi de décliner l'impact sous la forme d'un tableau pour approcher 
l'exhaustivité. 
 
 

Equipement Incidences 
associées 

Variabilité 
attendue 

Qualification des impacts  Force 

Casier et ses 
alvéoles 

Aucune, le casier 
est positionné à 
une altitude 
supérieure aux 
points d'accès 
visuels les plus 
haut de l'aire 
rapprochée 

Aucune, le casier et 
les alvéoles 
demeurant toujours 
masqués par la 
digue et ses 
surélévations 

Pas d'impact rattaché au casier et 
à ses alvéoles 

Nulle, l'aire rapprochée 
d'où le site sera visible, 
ne sera pas exposée à 
la vue de déchets à l'air 
libre 

Digue 

Apparition d'une 
élévation massive de 
terres 
Dissonance avec les 
reliefs avoisinants 

Exploitation des 
alvéoles sous le 
niveau de la digue 
(de 0 à 10ans) 

Perturbation des vues par 
l'apparition d'un important remblai 
conditionnant une nouvelle 
plastique paysagère en 
surimposition.  

Impact fort, 
l'expression du fond de 
vallée est perturbée. 
Toutefois pondération 
possible par la 
similitude avec 
l'incidence d'une 
retenue d'eau, le 
caractère « centre de 
traitement de déchets » 
n'apparaissant pas 

Exploitation des 
alvéoles au-delà du 
niveau maximum de 
la digue (de 10 à 
20ans)  

Perturbation des vues par 
l'apparition de petits merlons de 
terres au-dessus de la digue. 
Modification permanente et 
progressive du modelé paysager 

Impact fort, l'évolution 
visible du site tendra à 
focaliser les vues par 
l'exposition de 
volumes de terres à nu 

Fermeture de 
l'exploitation (au-
delà de 20 ans) 

Perturbation des vues par 
l'expression d'un modelé en 
opposition aux lignes naturelles de 
la vallée. Fixation d'une texture et 
d'une teinte pendant 20 ans, puis 
atténuation par développement 
d'une végétation arbustive et 
arborée qui tendra à diluer le dôme 
dans la masse de la vallée 

Impact modéré à faible, 
la dilution du projet par 
la végétation annihilera 
peu à peu le caractère 
visuel du dôme.  

Bande de 50m 
démaquisée 
autour du 
casier pour la 
protection 
contre 
l'incendie 

Apparition d'une 
saignée dans le 
paysage qui tend à 
étaler la tâche du 
complexe 
Figuration d'une 
dissonance en 
termes de texture et 
d'une variation en 
termes de teintes 

Durant l'exploitation 
(0 à 20ans) 

Perturbation des vues par le 
soulignement de la présence du 
casier 

Impact fort, l’emprunte 
visuelle du site étant 
agrandie par rapport à 
l'emprise réelle du 
projet, tendra à donner 
une impression 
faussée de sa 
dimension 

Après fermeture (au-
delà de 20ans) 

Perturbation des vues par le 
soulignement de la présence du 
casier 

Impact faible à fort 
suivant l'éloignement. 

Pistes et voies 
d'accès 

Figuration de 
saignées dans le 
paysage 
Interruption de la 
régularité des pentes 
Affectation de 
l'homogénéité des 
teintes et textures 

Pistes posées en 
remblais 

Perturbation  du modelé général 
associé au volume du remblai crée 

Impact faible à nul, les 
pistes demeureront 
pratiquement invisibles 

Pistes tracées en 
déblais 

Perturbation du modelé général 
par la section du fil de la pente  

Pistes réalisées 
sans importants 
terrassements 

Légère perturbation par 
apparition d'un trait de coupe qui 
vient ponctuer le fil de la pente et 
l'homogénéité du versant 

  

Tableau 34 : Impact du projet sur son aire rapprochée 
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Equipement Incidences associées Variabilité attendue Qualification des impacts  Force 

Plateforme 
de stockage 
du matériel 
et d'accueil 
Bassin 
tampon et 
de rétention 

Forte dissonance dans 
l'homogénéité du relief 
Exacerbation du motif 
du déblai et/ou du 
remblai 
Apparition de grandes 
surfaces minérales au 
sein d'une ambiance à 
dominante végétale 

Variabilité fonction de 
la pente dans laquelle 
s'inscrit la plateforme 

Perturbation importante  

de la pente 

Impact faible à 
nul, les pistes 
demeureront 
pratiquement 
invisibles 

 
 
 
Torchère 

Incidence liée à la 
création de la 
plateforme rattachée 
Apparition ponctuelle 
de flammes 
d'importantes tailles qui 
pourront attirer le 
regard de jour et/ou de 
nuit 

Pas de production de 
biogaz les premières 
années 

En dehors de l'impact 
rattaché à la plateforme, 
pas d'impact spécifique 

Impact nul 

Production de biogaz 
durant exploitation 

Très faible perturbation liée 
à l'apparition ponctuelle de 
la flamme 

Faible 

Production de Biogaz 
après arrêt 
exploitation

5
 

Légère perturbation sous 
forme de rappel de la 
présence de l'ISDND 

Faible 

 

2.3.1.3 Visualisation du projet 
Pour appréhender au mieux l'impact et compléter le précédent tableau, trois séries de photomontages 
sont proposées (les points de prises de vue sont précisés sur la carte précédente). Figurant l'évolution 
du site, du démarrage de l'exploitation jusqu'à sa fermeture, cette imagerie est basée sur des images 
prises avec un appareil-photo réflex à la focale 50mm (équivalent perception humaine) doublé d’un filtre 
polarisant pour optimiser la visibilité. Les journées de prises de vue ont été réalisées durant des 
journées sans brumes, juste après un épisode pluvieux ou en soirée avec une lumière incidente basse 
venant de l'arrière, afin de limitant les phénomènes de réfraction rattachés aux brumes. 

                                                        
5 Dans l'éventualité où une unité de valorisation énergétique serait mise en œuvre sur le site, l'impact rattaché à la torchère 
disparaîtrait avec elle 



 
 
 
 
Calda Immobilier / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / Dossier de 
Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 : Etude d'impact 

 

 

 

 

Pièce 3 - Etude d'impact-V03  27 juillet 2011 Page 156 

 

 Vue prise en sortie de Bastelicaccia le long de la RD 3 (photo 1) 
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Figure 82 : Photomontage depuis la sortie Est de Bastelicaccia 
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 Figuration de l’évolution du site à partir de zooms de la photo précédente (photo 1) 
  

Avant ouverture du chantier Avant démarrage exploitation, après construction de 
la digue  

Début d’exploitation Exploitation de la tranche supérieure au-dessus du niveau de la 
digue principale 

Après fermeture 

En évolution perpétuelle, le site offrira un faciès 
réellement changeant qu’à partir de sa dixième 
année d’exploitation du moment que les 
alvéoles seront exploitées au-dessus de la 
digue principale. 
Après fermeture, la signature du site demeure 
visible mais reste somme toute relativement 
discrète. 
 

Figure 83 : Évolution de l'aspect visuel du site au cours de son exploitation 
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 Vue prise au Sud du domaine de Paviglia sur la commune de Cauro (photo 2) 
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Figure 84 : Visualisation au plus près du projet 



 
 
 
 
Calda Immobilier / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / Dossier de 
Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 : Etude d'impact 

 

 

 

 

Pièce 3 - Etude d'impact-V03  27 juillet 2011 Page 159 

 

 Vue prise à côté du réservoir de Mitarza (photo 3) 
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Figure 85 : Visualisation depuis un point haut de Bastelicaccia 
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 Conclusion quant à l’observation des photomontages 

Quelque soit le point d’observation, le projet est toujours apparu aisément mais de façon partielle. En 
effet, encaissement et arrêtes intermédiaires jouent un rôle d’écrêtage appréciable, qui tend à masquer 
les 2/3 du projet. Seules, en effet, la digue, les alvéoles supérieurs et quelques portions restreintes de 
plateformes ou de pistes sont visibles. L’agencement proposé fonctionne donc efficacement pour limiter 
l’impact rattaché. 
De même aucune image n’a révélé la présence de déchets. Dès lors, l’impact du complexe n’est pas 
totalement direct dans le sens où il requiert que soit connue à l’avance la nature du site pour qu’il soit 
perçu comme tel. En effet, à la vue de ces images, la vocation de stockage de déchets n'apparaît pas 
instinctivement. 
Dès lors, l’impact demeure acceptable sur le plan plastique même s’il peut figurer fort sous certains 
angles (remise en cause du modelé naturel du terrain), dans le sens où le complexe ne remet pas 
complètement en cause la structure du relief grâce à un jeu d’échelle qui, malgré la grande taille des 
installations, demeure toujours à l’avantage du terrain naturel et du modelé du massif collinéen. 

2.3.1.4 Approche localisée et qualifiante  de l'impact 
La carte proposée ci-dessous figure une approche qualificative de l'impact, par visualisation du degré 
d'exposition des principales zones d'habitat incluses dans l'aire de visibilité du projet. En effet, suivant 
que leurs façades soient orientées vers le projet ou pas, les habitations seront plus ou moins exposées 
continuellement à l'impact du projet. 

  

Figure 86 : Qualification de l'impact depuis l'habitat compris dans l'aire rapprochée du projet 
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2.3.1.5 Cas particulier de Monte Rosso 
Zone d'habitat la plus proche du projet, Monte Rosso est intégralement préservé par le relief sur lequel il 
est implanté, comme en témoigne la carte ci-dessous et les trois coupes rattachées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.6 Conclusion sur l'impact direct rapproché du projet 
A l’instar de ce qui prévalait dans le cadre de l'approche à l'échelle éloignée, grâce à son 
positionnement au fond d'une vallée encaissée, le projet ne peut-être visible qu'au sein d'un étroit cône. 
Evitant ainsi un rayonnement visuel de Pietrosella à Cauro, qui aurait été particulièrement regrettable, le 
projet demeure toutefois visible d'une centaine d'habitations de Bastelicaccia, Ecicca et Cauro. 
Principalement touchés, les quartiers de Bastelicaccia, Mascardaccia, Giglione, Piticu, l'Oasis et Pinello 
ne sont  cependant pas exposés à la vue du site. 
En effet, quelque soit l'endroit (accessible) de l'aire rapprochée du projet, l'impact est systématiquement 
limités aux infrastructures du site (digues, pistes, plateformes, bassins), tous les points d'observations 
étant situés à une altitude inférieure (pas de vue plongeant sur le casier).  
Traitée à l'amont par un travail d'optimisation de l'agencement du site, cette visibilité a pu être contenue, 
l'impact principal demeurant rattaché à l'émergence de la digue par-dessus les différents reliefs écrans 
qui la dissimulent en grande partie. Un travail de végétalisation devra donc être engagé pour limiter la 
présence visuelle de l'équipement au sein du relief.   

Coupe 1 

Coupe 2 

Coupe 3 
Coupe 1 

Coupe 2 

Coupe 3 

410m 

410m 

410m 

Figure 87 : Coupe de figuration de l'angle de pénétration visuelle des vues offertes sur le projet 

Figure 88 : Matérialisation des écrans visuels séparant le projet du hameau de Monte Rosso 
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2.3.2 Impact indirect 
Basée sur le même raisonnement que dans le cadre de l'échelle éloignée, l'approche de l'impact indirect 
au sein de l'aire rapprochée du projet entend déterminer dans quelle mesure le projet est susceptible 
d'affecter les aires avoisinant les zones exposées à l'impact direct du projet, de manière à définir le 
degré de réminiscence du projet dans la perception du projet 

2.3.2.1 Rappel du contexte initial 
Recoupant des zones très localisées, l'aire de visibilité du projet épargne la RN 196 qui passe à un peu 
plus de 5km de celui-ci. S'étirant au pied d'un long effilement de relief peu élevé, la nationale traverse le 
cône de visibilité en étant protégée de bout en bout. Positionnée en retrait, la RD 3 qui mène aux 
villages de Tolla et Ocana et qui fait partie des voies touristiques de la vallée du Prunelli, ne bénéficie 
pas du même traitement. Elle est en effet exposée de façon discontinue à la vue du projet sur une 
distance totale de 300m environ. Autre tronçon routier exposé, la RD 302 qui mène au village de Pila 
Canale voit un de ses virages en épingle offrir une vue fugace sur le site d'implantation à environ 3km de 
celui-ci. En dehors de ces points  l'aire de visibilité n'affecte pas des points de grand passage. 
  

Figure 89 : Impact et aire rapprochée du projet 
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2.3.2.2 Déclinaison de l'impact indirect 

 Impact indirect et réseau routier 

L'absence de visibilité depuis la RN 196 évite tout éparpillement de la tâche associée à l'impact indirect. 
Porteur d'un trafic routier conséquent, au droit du cône de visibilité, cet axe figure tout aussi bien une 
porte d'entrée sur le pays ajaccien, qu'un corridor de transition entre Golfe Ajaccien et massifs 
encadrant le Taravu à la ruralité prononcé. L'absence de covisibilité avec le projet évite donc de 
perturber ce changement progressif de paysage. 
Parallèlement la visibilité limitée depuis la RD 3 n'apparaît pas comme trop préoccupante. Distant de 
7km, le projet n'apparaît que partiellement au sein des vues latérales offertes, limité à sa digue qui 
même si elle tranche en termes de rapport d'échelle dans le cadre de visions statiques, ne parvient pas 
à imprimer une trace suffisante pour sauter aux yeux d'observateurs en mouvement. En conséquence, 
l’emprunte associée à cette accessibilité devrait être très limitée. 
Dernier tronçon routier affecté, le virage de la RD 302 offre une vue fugace sur le site qui devrait être 
plus marquante. En effet, encadré de végétation de bout en bout, cet axe n'offre que de rares 
dégagements vers des séquences paysagères à la naturalité marquée. Aussi, l'apparition aussi 
contrastée que rapide du projet devrait interpeler, d'autant que la vue est relativement focalisée sur la 
digue (voir photomontage 1 en pages précédentes). L'impact demeure toutefois acceptable dans le sens 
où il n'existe qu'une seule fenêtre tout le long de l'axe routier (hors périmètre immédiat du site). Par 
ailleurs, s'agissant de la voie d'accès au site, une première préparation visuelle à l'arrivée sur 
l'équipement n'est pas inopportune dans le sens où elle limite l'effet de surprise. 

 Impact indirect et zones habitées 

Alternant densité et éparpillement, l'habitat crée des masques successifs qui tendent à séquencer la 
perception des séquences paysagères environnantes comme en témoignent les images ci-dessous 
tirées de "google street view". Ajouté à cela un réseau viaire labyrinthique et l'observateur se retrouve 
vite perdu. Dès lors, l'apparition d'éléments du projet, telle la digue, pourraient générer une attente 
étendue à des espaces non soumis à la visibilité du projet. En effet, la succession de vues ouvertes – 
donnant un accès visuel au projet – et vues fermées, est de nature à préparer un observateur à voir 
apparaître un élément du site au détour de chaque dégagement visuel. Les zones matérialisées en 
jaune sur la carte figurent ces espaces d'incertitude. 
 
 
  

Figure 90 : Impact indirect du projet 
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2.4 De l'impact du projet à l'échelle immédiate 

Concentré dans un périmètre oscillant de 0,5 à 2km, le périmètre immédiat englobe tous les espaces 
d'où le projet exerce une emprise manifeste et incontournable, tendant à générer la sensation de pouvoir 
toucher l'équipement. Véhiculant généralement les impacts les plus lourds sur le paysage, l'approche 
immédiate du site est ici limitée à une portion de la RD 302 et un ou deux points de vue depuis le sentier 
mare è monti qui contourne le site au sud. 

2.4.1 Impact direct du projet sur son aire immédiate 

2.4.1.1 Rappel du contexte paysager 
Noyé sous une masse de végétation arborescente, le site d'implantation du projet témoigne d'un 
caractère affirmé mêlant ruralité et naturalité. Encaissé, il n'est toutefois pas aisément appréhendable 
dans son ensemble tant les accès sont retirés et en partie noyés eux-mêmes sous la végétation. De fait, 
seules quelques parties du site sont visibles sporadiquement au détour d'un affaissement du réseau 
arbustif périphérique qui borde la route et empêche toute vue plongeante sur le site. Par ailleurs, le Mare 
è monti sud qui contourne le site à de l'Ouest au Sud-est, se voit exposé ponctuellement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 Déclinaison de l'impact 
Concentré en deux points, l’impact immédiat du projet est analysé sous deux angles différents entre la 
RD 302 et le point d’observation du Mare è monti. 
  

Figure 91 : Visualisation immédiate du projet 
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2.4.1.2.1 Impact sur la RD 302 

 

Equipement Incidences 
associées 

Variabilité 
attendue 

Qualification des impacts  Force 

Casier et ses 
alvéoles 

Apparition d’une 
importante 
surface terrassée 
Visibilité sur les 
déchets en vue 
plongeante 

Alvéoles nues sans 
déchets 

Dégradation de la structure 
paysagère par l’apparition d’une 
cavité surimposée à la forme de la 
vallée 

Impact très fort 

Alvéoles en 
exploitation sous le 
niveau de la digue 
(0 à 10 ans) 

Dégradation de l’ambiance locale par 
l’apparition du motif déchet. 
Dévalorisation du site  

Impact  lourd  

Alvéoles en 
exploitation au 
dessus du niveau 
de la digue (10 à 
20 ans) 

L’accroissement du volume de 
déchet tend à rapprocher le niveau 
de dépotage du niveau de la route. 

Impact évoluant de lourd à 
très lourd 

Casier fermé et 
recouvert de sa 
couche de 
végétation 
herbacée (20 à 40 
ans) 

Perturbation de la trame paysagère 
par la présence manifeste d’une 
forme instinctivement assimilable à 
la présence de déchets enfouis. 
Maintient revalorisation légère 

Impact fort évoluant à 
modéré 

Casier fermé, 
partie fermenticide 
des déchets traitée, 
le dôme peut être 
colonisé de 
végétaux arbustifs 
(au-delà de 40 ans) 

Atténuation progressive de la 
signature du site en tant que site de 
stockage de déchets. Maintient d’une 
perturbation rattachée à la forme du 
dôme qui tend à témoigner d’une 
anthropisation passée 

Impact modéré évoluant à 
faible 

Digue 

Apparition d'une 
élévation massive 
de terres 
Dissonance avec 
les reliefs 
avoisinants 

Exploitation des 
alvéoles sous le 
niveau de la digue 
(de 0 à 10ans) 

Dégradation de la plastique 
paysagère par l’apparition d’un 
motif industriel  

Impact très fort, 
l'expression du fond de 
vallée est dégradée  

Exploitation des 
alvéoles au-delà du 
niveau maximum 
de la digue (de 10 
à 20ans)  

Accroissement de la dégradation 
par augmentation du motif 
dissonant 

Impact très fort, l'évolution 
visible du site tendra à 
focaliser les vues par 
l'exposition de volumes de 
terres à nues 

Fermeture de 
l'exploitation (au-
delà de 20 ans) 

Perturbation des vues par 
l'expression d'un modelé en 
opposition aux lignes naturelles de la 
vallée. Fixation d'une texture et d'une 
teinte pendant 20 ans, puis 
atténuation par développement d'une 
végétation arbustive et arborée qui 
tendra à diluer le dôme dans la masse 
de la vallée 

Impact modéré à faible, la 
dilution du projet par la 
végétation annihilera peu à 
peu le caractère dissonant 
du dôme.  

Bande de 
50m 
démaquisée 
autour du 
casier pour 
la protection 
contre 
l'incendie 

En bordure du 
casier, disparition 
de la trame 
arborée, 
particulièrement 
visible en vis-à-vis 
de la route. Risque 
d’affaiblissement 
de l’écran visuel 
qui limite les 
visibilités de la 
route sur le casier 

Durant 
l'exploitation (0 à 
20ans) 

Dégradation du site par 
accroissement de l’emprise du 
projet 

Impact fort, la tâche 
visuelle du site étant 
agrandie par rapport à 
l'emprise réelle du projet, 
tendra à donner une 
impression faussée de sa 
dimension 

Après fermeture 
(au-delà de 20ans) 

Perturbation des vues par le 
soulignement de la présence du 
casier, puis une fois le maintien de la 
bande stoppé disparition de l’impact 

Impact modéré évoluant à 
nul 

  

Tableau 35 : Impact du projet sur la RD 302 
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Equipement Incidences 
associées 

Variabilité 
attendue 

Qualification des impacts  Force 

Pistes et voies 
d'accès 

Figuration de 
saignées dans le 
paysage 
Interruption de la 
régularité des pentes 
Affectation de 
l'homogénéité des 
teintes et textures 

Pistes posées en 
remblais 

Dégradation de l’équilibre 
plastique associé à 
l’expression naturelle des 
pentes 

Impact modéré, le 
positionnement des 
pistes en contrebas 
limite leur 
appréhension 

Pistes posées en 
déblais 

Pas de visibilité sur les 
pistes qui sont pratiquées 
sous le fil de la pente 

Impact nul 

Pistes tracées sans 
terrassements 
lourds 

Visibilité limité, 
perturbation légère de 
l’homogénéité de la pente 

Impact faible 

Plateforme de 
stockage du 
matériel et 
d'accueil 
Bassin tampon 
et de rétention 

Forte dissonance 
dans l'homogénéité 
du relief 
Exacerbation du motif 
du déblai et/ou du 
remblai 
Apparition de grandes 
surfaces minérales au 
sein d'une ambiance 
à dominante végétale 

Pas de variabilité 
attendue 

Perturbation importante  

de la pente 
Impact modéré, les 
plateformes seront 
peu visibles 

Torchère Incidence liée à la 
création de la 
plateforme rattachée 
Apparition ponctuelle 
de flammes 
d'importantes tailles 
qui pourront attirer le 
regard de jour et/ou 
de nuit 

Pas de production 
de biogaz les 
premières années 

En dehors de l'impact 
rattaché à la plateforme, 
pas d'impact spécifique 

Impact nul 

Production de 
biogaz durant 
exploitation 

Très faible perturbation liée 
à l'apparition ponctuelle de 
la flamme 

Faible 

Production de 
Biogaz après arrêt 
exploitation

6
 

Légère perturbation sous 
forme de rappel de la 
présence de l'ISDND 

Faible 

Rassemblant les impacts les plus lourds, le périmètre immédiat nécessite un traitement de 
réduction/suppression adapté, pour profiter de la situation avantageusement peu exposée du site 
d’implantation et limiter d’autant l’expression des incidences attendues. 
 
2.4.1.2.2 Impact sur le Mare è monti 
Longeant la RD 302 sur une importante distance, le sentier retrouve le maquis après avoir dépassé 
l’entrée de la carrière, à la Bocca di u Grecu, 100m au sud du site. Evoluant au sein d’un maquis haut 
qui ne sera pas affecté par le défrichement périphérique du site, le sentier jouit toutefois d’un superbe 
panorama sur les vallées de la Gravona et du Prunelli à 300m environ du casier. Il s’agit donc ici 
d’appréhender l’incidence rattachée à ce point en s’appuyant notamment sur le photomontage proposé 
en pages suivantes. 
 

Equipement Incidences 
associées 

Variabilité attendue Qualification des impacts  Force 

Casier et ses 
alvéoles 

Aucune, le casier 
sera masqué par le 
relief  

Aucune, le casier et les 
alvéoles demeurant 
toujours masqués par le 
relief 

Pas d'impact rattaché au 
casier et à ses alvéoles 

Nulle, le point 
d’observation ne sera 
pas exposé à la vue de 
déchets à l'air libre 

Digue 
Aucune, la digue sera 
masquée par le relief 

Aucune, les digues 
successives seront 
toujours masquées par le 
relief 

Pas d’impact rattaché  Nulle 

 

                                                        
6 Dans l'éventualité où une unité de valorisation énergétique serait mise en œuvre sur le site, l'impact rattaché à la torchère disparaîtrait avec elle 

Tableau 36 : Impact du projet sur le panorama du Mare è monti Sud 
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Equipement Incidences 
associées 

Variabilité attendue Qualification des impacts  Force 

Bande de 50m 
démaquisée 
autour du casier 
pour la protection 
contre l'incendie 

En bordure du casier, 
disparition de la trame 
arborée 

Durant l'exploitation 
(0 à 20ans) 

Dégradation du site par 
signalisation de la présence du 
projet 

Impact fort, le 
casier jusqu’alors 
invisible voit sa 
présence signalée 

Après fermeture (au-
delà de 20ans) 

Perturbation des vues par le 
soulignement de la présence du 
casier, puis une fois le maintien de 
la bande stoppé disparition de 
l’impact 

Impact modéré 
évoluant à nul 

Pistes et voies 
d'accès 

Figuration de saignées 
dans le paysage 
Interruption de la 
régularité des pentes 
Affectation de 
l'homogénéité des 
teintes et textures 

Pistes posées en 
remblais 
Pistes tracées en 
déblais 
Pistes réalisées sans 
terrassements lourds 

Dégradation de l’équilibre 
plastique associé à l’expression 
naturelle des pentes 

Impact fort, sur le 
versant 
démaquisé la 
piste d’accès est 
très visible 

Plateforme de 
stockage du 
matériel et 
d'accueil 
Bassin tampon et 
de rétention 

Forte dissonance dans 
l'homogénéité du relief 
Exacerbation du motif 
du déblai et/ou du 
remblai 
Apparition de grandes 
surfaces minérales au 
sein d'une ambiance à 
dominante végétale 

Pas de variabilité 
attendue 

Perturbation de l’uniformité de 
teinte et de texture rattachée. Une 
seule plateforme réellement 
visible, les autres étant masquées 
par le relief et la végétation 

Impact modéré, 
seule une 
plateforme est 
visible 

Torchère 

Incidence liée à la 
création de la 
plateforme rattachée 
Apparition ponctuelle 
de flammes 
d'importantes tailles 
qui pourront attirer le 
regard de jour et/ou de 
nuit 

Pas de production de 
biogaz les premières 
années 

En dehors de l'impact rattaché à la 
plateforme, pas d'impact 
spécifique 

Impact nul 

Production de biogaz 
durant exploitation 

Très faible perturbation liée à 
l'apparition ponctuelle de la flamme 

Faible 

Production de Biogaz 
après arrêt 
exploitation7 

Légère perturbation sous forme de 
rappel de la présence de l'ISDND 

Faible 

 
Malgré une visibilité possible sur le casier et ses déchets à l’air libre depuis la RD 302, la signature du 
complexe de traitement des déchets est relativement faible, grâce notamment à la présence de 
nombreux reliefs intermédiaires qui contraignent efficacement la perceptibilité du projet. 
 
2.4.1.2.3 Visualisation de l'impact 
Les photos et la coupe proposées en pages suivantes témoignent de l'exposition relative à l'impact 
immédiat du projet. La comparaison entre vues sans végétation et avec végétation de bord de route 
permet de saisir toute l'importance d'accompagner efficacement les bords de la RD 302 pour limiter 
l'impact. 

                                                        
7 Dans l'éventualité où une unité de valorisation énergétique serait mise en œuvre sur le site, l'impact rattaché à la torchère 
disparaîtrait avec elle 
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 Vue sur le projet depuis la RD 302. 

  

Aujourd'hui masqué par le continuum arbustif de bord de route, le fond du 
vallon prévu pour accueillir le casier n'est observable qu'en quelques points 
très fragmentés. Prise en bord de route cette image illustre, à partir d'une de 
ces trouées, l'incidence que pourrait représenter le projet avec et sans écran 
végétal de protection. 
  

Figure 92 : Visualisation du projet depuis la RD 302 
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 Coupe d'insertion des équipements annexes dans la pente   
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Figure 93 : Coupe transversale de la RD 302 et des plateformes de service 
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 Vue depuis le Mare è monti  
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Figure 94 : Visualisation du projet depuis le panorama du Mare è monti Sud 
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2.4.1.3 Conclusion sur l’impact direct 
Potentiellement très lourd, l’impact direct sur l’aire immédiate du projet est toutefois fortement pondéré 
par une accessibilité visuelle limitée en une courte portion de la RD 302, elle-même contrainte par une 
position en corniche doublée d’une haie arbustive qui limite les vues plongeantes, et un panorama offert 
depuis le Mare è monti, lui-même protégé des covisibilités dévalorisantes par un relief intermédiaire. 
Ce côté positif n’est toutefois pas suffisant pour se passer de mesures de traitement d’impact, 
l’existence de nombre d’entrées visuelles, certes fugace, contribuant malgré tout à révéler la présence 
du site. 

2.4.2 Impact indirect rattaché à l’aire immédiate 
Directement lié aux fenêtres de visualisation précédemment citées, l’impact indirect tient dans une 
réminiscence de l’image du projet dans le cadre d’une translation le long de la RD 302. Peu gênante 
dans le sens Pila Canale- Ajaccio – le long et sinueux corridor à traverser pour rejoindre la vallée du 
Prunelli contribuera efficacement à diluer cette vision peu appréciable – cette réminiscence est plus 
embarrassante dans le sens Ajaccio-Pila Canale. Porte d’entrée secondaire sur la vallée du Taravu, cet 
axe est en effet relativement prisé et le changement subit de paysage assuré à l’approche de la Bocca 
di Belle Valle pourrait pâtir d’une proximité trop importante avec l'installation. Si l’ouverture spectaculaire 
du paysage sur la rive Nord du Golfe d’Ajaccio ne devrait pas être trop affectée, en revanche l’entrée sur 
la vallée du Taravu pourrait être aisément déqualifiée, le motif déchet pouvant interagir avec le côté 
reculé du site, dans un esprit de territoire dévalorisé. 
Un travail important de limitation des incidences et de requalification des abords du site est donc 
primordial pour maintenir la qualité paysagère du secteur. 

2.4.3 Impact cumulé avec le site d’extraction de matériaux. 
Distante d’à peine 300m, la carrière voisine est située sur un versant complètement opposée au lieu 
d’implantation du projet. De fait, en dehors du point d’observation étudié depuis le Mare è monti, il 
n’existera aucun autre point d’association des impacts directs cumulés des deux sites. 
Toutefois, cette grande proximité associée à la grande visibilité du site d’extraction depuis la RD 302, 
contribuera  à fonder une ambiance fortement industrialisée du secteur. 
Evoquée précédemment, l’atteinte portée à cette porte d’entrée secondaire de la vallée du Taravu n’en 
est que plus forte et regrettable. Elle n’en justifie que plus le recours à des mesures de traitement 
adaptée. 

2.4.4 Impact associé à l'ISDI rattaché au projet 
Il est prévu d'accoler à la digue une installation de stockage des déchets inertes représentant un volume 
de stockage de 46.000m

3
.
 

Optimisée pour rester effacée derrière une petite avancée de relief qui masque déjà en grande partie la 
digue, l'ISDI ne sera pas visible des aires rapprochées et éloignées du projet. Coincé entre digue et 
terrain naturel, l'ISDI ne pourra être observée que depuis quelques points de la route, à la faveur 
d'affaissements du liseré arbustif qui borde la chaussée. 
Associé à la digue, il fera corps avec elle et son évolution tendra à augmenter la masse visuelle de la 
digue depuis une observation de la route.  
En conséquence il est possible de conclure en un impact nul de l'ISDI en tout point, sauf en approche 
immédiate, où l'ISDI viendra renforcer l'impact de la digue.   
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2.4.5 Bilan des impacts paysagers 
  
 
 

  

Contenu dans un cône étroit, l'impact sur le paysage est relativement bien 
contenu à l'échelle du Golfe d'Ajaccio. Optimisé pour distiller l'image la plus 
effacée possible, le site se perçoit essentiellement au travers de sa digue. Point 
positif, en dehors du tronçon routier de 200m qui contourne le site, aucune 
visualisation de déchets n'est possible. 
 

A l'échelle éloignée 

•Localisés entre 15 et 20km du site, les 
espaces exposés ne percevront que 
très sporadiquement le projet. Outre le 
fait qu'à cette distance les installations 
figureront des petites tâches 
assimilables à n'importe quel 
terrassement routier, la visualisation 
du site sera en effet fortement 
atténuée par la réfraction de la lumière 
du soleil au sein des brumes des 
lointains. 

•Les axes routiers, autres que ceux 
desservant les zones impactées, ne 
seront pas touchés. La tâche de 
l'impact ne sera donc pas étendue par 
diffusion de l'image du site auprès d'un 
public appeler à ne pas fréquenter les 
zones impactées. 

A l'échelle rapprochée 

•Positionnées entre 3 et 7km, les zones 
les plus exposées au projet seront 
soumis à la visibilité de la digue. 
Figurant un impact fort, de par l'image 
de stockage de déchets qui lui sera 
associée dans l'inconscient collectif, 
cette digue sera appelée à évoluer avec 
le temps, notamment au travers d'une 
élévation d'une vingtaine de mètres qui 
contribuera à renforcer l'impact. 
Notons que, à l'instar de l'aire éloignée,  
l'impact affectera essentiellement des 
perssones appelées à résider sur place. 
La faible exposition des axes routiers ne 
tendant pas exposer un public plus 
large. 

•Point positif, à l'instar de la majorité 
des habitations, les différents centres-
bourgs des villages les plus proches ne 
sont pas impactés. Egalement 
appréciable, les déchets contenus dans 
le casier ne seront jamais visibles. 

A l'échelle immédiate 

•Visible en seulement deux secteurs 
restreints, le projet  est d'autant peu 
exposé dans son approche immédiate, 
que l'un de ces deux secteurs (sentier 
Mare è monti) ne dispose que d'une 
visibilité limité sur quelques 
plateformes et sur la piste d'accès. 

•Autre point positif, l'évolution en 
corniche de la route associé au 
positionnement reculé en fond de 
vallon du casier, tend à limiter la 
visibilité sur le casier qui distille un 
impact lourd à très lourd. En effet cet 
impact tendra à évoluer 
défavorablement avec le temps et 
l'élévation de l'altitude de dépotage. 

•Enfin dernier point, affectant les 
perceptions de la RD 302, le projet et la 
carrière voisine généreront une 
réminiscence d'impact qui affectera au 
secteur une image relativement 
déqualifiante. 

Au sein du village de 
Bastelicaccia, 9/10

ème
 des 

habitations sont préservées. 
 

Le hameau de 
Monte Rossu est 

intégralement 
préservé 

 

Les RN 193 Ajaccio – Bastia 
et RN 196 Ajaccio – 

Propriano sont intégralement 
préservées. 

 

L’axe touristique Ajaccio 
– Tolla est exposé sur 
une centaine de mètres 
à la vue du site. 
Toutefois l’impact n’est 
pas trop marquant. 
 

Très éloignés, les 
villages de Valle-di-

Mezzana et Sarrola-
Carcopino seront exposé 

de façon diffuse à 
l’impact du projet. 

 

Un impact indirect pourra 
affecter l’entrée de la Vallée 
du Taravu par l’association du 
secteur à l’image du projet et 
de la carrière voisine 
 

Figure 95 : Schéma récapitulatif des impacts paysagers rattachés au projet 
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En conclusion, il est important de faire la part des choses entre un site et des équipements qui de par 
leur taille et leur localisation ne peuvent être totalement dissimulés, et une aire de perceptibilité 
finalement très limitée (moins de 1% du pays ajaccien est exposé) et complètement distincte des points 
les plus emblématiques du paysage ajaccien. 
Aussi, si l’existence d’impacts forts ne peut être niée, notamment depuis Bastelicaccia, Eccica et Cauro, 
il est important de considérer que ceux-ci sont, d’une certaine manière, plus indirects que directs car 
même si un équipement est visible, son architecture et sa disposition ne permettent pas de savoir 
instinctivement qu’il s’agit d’une ISDND. Par ailleurs, cet impact est très localisé et ne concerne qu’une 
centaine d’habitations (dont une majeure partie n'est pas orientée vers le projet) à moins de 10km du 
site d'exploitation, et environ 300 habitations dans un périmètre de 20km. Comparée au nombre 
d’habitations présentes dans le Golfe d’Ajaccio, ou plus sobrement au nombre de foyers qui seront 
desservis par cet équipement, cela reste faible. 
  



 
 
 
 
Calda Immobilier / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / Dossier de 
Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 : Etude d'impact 

 

 

 

 

Pièce 3 - Etude d'impact-V03  27 juillet 2011 Page 174 

 

3. Effets sur le milieu physique 

3.1.1 Effets sur les eaux souterraines 
 
Les effets sur les eaux souterraines sont potentiellement une pollution des eaux circulant sous le site par 
les lixiviats.  
 
Ces derniers sont produits par l’infiltration des eaux pluviales au travers des déchets. Dans le cas de 
déchets non dangereux, les lixiviats comportent des polluants qui peuvent être regroupés selon 4 
catégories : 

 la matière organique dissoute issue de la biomasse. La teneur en matière organique est 
généralement donnée par les paramètres comme la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et la 
Demande biologique en Oxygène (DBO5) ; 

 des composés minéraux majeurs sous forme ionique tels que les ions calcium, magnésium, sodium, 
potassium, chlorures, ammonium, fer, carbonates, sulfates ;  

 des micropolluants organiques tels que des hydrocarbures, et des composés aromatiques ; 

 des cations lourds à l’état de traces sous forme complexée (chlorures, sulfates, carbonates). 
 
Le risque d’une pollution des eaux souterraines peut être lié aux facteurs suivants : 

 la percolation de lixiviats au travers du sous-sol sous-jacent au fond de forme du casier ; 

 le débordement du bassin de stockage de lixiviats ou une fuite de celui-ci ; 

 une fuite accidentelle d’hydrocarbure des camions. 
 
Une pollution aurait comme conséquence l’impossibilité d’utiliser les eaux souterraines du fait de la 
contamination chimique par les lixiviats. Les polluants traceurs de risque susceptibles de causer des 
impacts sanitaires sont les suivants (guide ASTEE) : 

 Métaux : arsenic, cadmium, nickel ; 

 le benzène ; 

 COV : 1,1,2 trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène ; 

 HAP : benzo(a)pyrène. 
 
Au droit du site, les eaux souterraines ne constituent pas une nappe généralisée, mais plutôt d’un 
ensemble de petites poches d’eau sans interconnexion. Les eaux de sub-surface se concentrent et 
constituent une nappe superficielle au fond du talweg, le ruisseau temporaire de Ritonda étant le drain 
naturel de celle-ci. De plus, ces eaux souterraines ne sont pas exploitées au voisinage du site. 
 
La vallée de Ritonda débouche, après un parcourt de 7 km, sur la rivière Prunelli où sont implantés des 
forages d’AEP pour l’agglomération ajaccienne ainsi que les hameaux alentours. Des projets de 
périmètres de protection pour ces forages sont en cours d’approbation forages AEP. Précisons que le 
projet se situe en dehors de ces projets de périmètre. 
 
Tous les effets cités sont potentiels et ne sont envisageables que dans le cas d’un dysfonctionnement 
multiple des dispositifs de prévention et de protection qui seront mis en place. Ceux-ci sont détaillés 
dans la partie « Mesures pour les milieux physiques » en page 185 à 187. 
 

3.1.2 Effets sur les eaux de surface 
 
L’effet potentiel sur les eaux de surface serait une pollution liée à un rejet non contrôlé dans le ruisseau 
non pérenne de Ritonda, des eaux de ruissellement internes qui se seraient chargées en éléments 
polluants. Ceci entrainerait une atteinte à la faune et à la flore composant ce milieu : berges, rives, fond.  
 
Cette éventualité peut être liée à un lessivage de la zone d’exploitation par les eaux de ruissellement (en 
cas de forte pluie notamment).  
 
Les eaux de ruissellement internes constituent des eaux propres qui auront ruisselé sur : 

 des alvéoles préparées, mais non étanchées ; 

 des alvéoles réaménagées (couverture provisoire ou finale) ; 
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 la voirie, la toiture du bâtiment sur la plate-forme technique haute. 
 
Le ruissellement des eaux pluviales sur ces différentes zones peut amener une pollution caractérisée 
principalement par une teneur en hydrocarbures (voirie) et en matières en suspension. 
 
Concernant les eaux de ruissellement extérieures au site, il n’y a pas d’effets à envisager, celles-ci 
seront récupérées par un fossé extérieur ceinturant le site, collectant les eaux peuvent ruisseler vers le 
site. Ce fossé oriente ensuite ces eaux en aval du site vers le ruisseau de Ritonda. 
 
De façon semblable pour les effets sur la qualité des eaux souterraines, les effets sont potentiels et ne 
sont envisageables que dans le cas d’un dysfonctionnement multiple des dispositifs de prévention et de 
protection qui seront mis en place. 
 

3.1.3 Effets sur les sols 
 
L’exploitation de la zone s’effectuera en comblement de l’excavation réalisée et en prenant appui sur 
une digue « verrou » venant fermer la zone d’exploitation. 
 
Temporairement, l’effet potentiel est l’instabilité des talus d’excavation tant que l’excavation ne sera pas 
comblée par les déchets. Le risque est donc un glissement général des déchets (comprenant le système 
de barrière active).  
 
Cet effet potentiel a été étudié à l’aide d’une étude de stabilité laquelle a permis de définir une 
configuration selon les hypothèses prises qui permet d’assurer la stabilité des talus (coefficient de 
sécurité de 1,9 pour 1,5 requis).  
 

3.1.4 Effets sur l’air 

3.1.4.1 Nuisances olfactives 
 
Les déchets une fois enfouis sont générateurs de biogaz, gaz issu de la dégradation de déchets 
fermentescibles. Le biogaz est composé principalement de méthane et de gaz carbonique, 
généralement saturé en vapeur d'eau. II contient également à de faibles concentrations d'autres gaz 
issus de la fermentation, tels que de I'hydrogène sulfuré (H2S), de l'ammoniaque (NH3), de I'hydrogène 
(H2), des mercaptans (composés organiques soufrés...), ou encore des produits intermédiaires de la 
fermentation à l'état gazeux ou sous forme d'aérosols [acide acétique, acides gras volatiles...]. 
 
Les effets sur la qualité de l’air du biogaz sont une gêne olfactive engendrée par la présence de 
composés soufrés notamment (odeur d’œuf pourri) dans le biogaz. Les sources d’odeurs peuvent 
provenir : 

 de l’alvéole en exploitation ; 

 des drains de biogaz non connectés au réseau ; 

 des émanations au travers des couvertures provisoire et finale ; 

 en cas de maintenance du réseau de biogaz (arrêt temporaire du captage) et de l’unité d’élimination 
du biogaz ; 

 du bassin de stockage des lixiviats liés à une aération insuffisante. 
 
La perception olfactive est fonction des conditions atmosphériques, des vents et de la localisation des 
lieux potentiels de perception par rapport au site. Précisons également que les odeurs peuvent être plus 
souvent perçues lorsque les vents sont faibles.  
 

3.1.4.2 Envols et poussières 
 
Les envols de déchets (déchets légers type plastique) peuvent arriver lors du déchargement de déchets 
dans le casier, ainsi que depuis le casier même par vent fort.  
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Les émissions de poussières peuvent être engendrées: 

 par  le déchargement de déchets dans le casier ; 

 par le passage des camions sur la voirie d’accès notamment lorsqu’elle est recouverte de fines 
(particules sableuses et argileuses) ainsi que sur le quai de vidage ; 

 depuis les stocks des terres de recouvrement. 
 
 

3.2 Effets sur la commodité du voisinage 

3.2.1 Émissions lumineuses et vibrations 
 
Le site ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses susceptibles d’entraîner une gêne. Les besoins 
en éclairage sont essentiellement en période hivernale (début de matinée et fin d’après-midi) et 
uniquement pendant les heures de fonctionnement.  
 
Lors de l’excavation, il est possible que l’emploi d’un brise-roche hydraulique soit nécessaire, 
engendrant des vibrations dans le sol, cependant, celles-ci s’atténuent à quelques dizaines de mètres 
de distance. 
 

3.2.2 Effets sur le trafic 
 
Pour un tonnage de 45 000 tonnes par an, en prenant une base de 286 jours d’ouverture du site (52 
semaines de 5,5 jours) et un poids moyen des camions d’apport de 5,5 tonnes, le trafic futur est estimé 
à 29 rotations par jour en semaine et 14 rotations le samedi, soit 58 passages de camions par jour en 
semaine et 28 passages de camions le samedi . 
 
En l’absence de comptages routiers sur la route départementale RD302, l’augmentation de trafic est 
délicate à évaluer. Cependant, le trafic engendré devrait être significatif. En effet, actuellement, la route 
est peu fréquentée, celle-ci ne desservant pas des zones importantes en population. Par ailleurs, le 
trafic engendré sera plus marqué notamment en période estivale du fait de la saisonnalité des apports 
de déchets. 
 

3.2.3 Effets sur les niveaux sonores 
 
Dans le cadre du projet, les sources de bruit devront être les suivantes : 

 un compacteur-chargeur avec sirène de recul ; 

 une pelle mécanique ; 

 le trafic poids-lourds (5,5 tonnes en moyenne) : circulation et déchargement ;  

 la torchère (compresseur). 
 
Les effets sur les niveaux sonores seront limités au site et à son voisinage immédiat. Le site étant très 
isolé et du fait de l’éloignement des premières habitations à plus d’un kilomètre, le site ne sera pas à 
l’origine de bruits susceptibles d’engendrer des nuisances sonores. 
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3.2.4 Effets temporaires durant les travaux d’aménagement 
 
Les travaux d’aménagements du casier seront effectués en une seule phase. Un volume de l’ordre de 
375 000 m

3
 sera ainsi extrait sur une durée d’une année maximum. L’argile pour la barrière passive sera 

rapportée. 
 
Les travaux se traduiront par : 

 le travail des engins d’extraction ; 

 l’amenée d’argile en fond d’alvéole par les dumpers, le travail de compactage de l’argile ; 

 la mise en place des géosynthétiques de la barrière passive et active ; 

 la mise en place du système de drainage et de collecte des lixiviats. 
 
Les effets ainsi induits seront essentiellement le bruit des engins et du trafic des véhicules entre les 
zones de déblais et les zones de stock et la poussière générée. 

4. Effets sur les biens matériels et le patrimoine 
culturel 

Les parcelles sur lesquelles porte le projet étant vierge de tout bâti, il n’y aura pas d’effets sur les biens 
matériels. 
 
Concernant les propriétés dans un rayon de 200 m depuis les limites du site, il n’y a pas de bâtiments 
concernés. Précisons que le pourtour de la zone de stockage a été délimité en considérant une bande 
de 200 m à l’intérieur des parcelles cadastrales. Il n’y a pas lieu de prévoir des servitudes sur les 
parcelles jouxtant celle du projet. 
 
Concernant le patrimoine culturel, il n’y a pas d’effets à attendre, aucun site archéologique n’étant 
recensé sur les parcelles concernées par le projet, ni même sur les parcelles alentour. 

5. Effets sur l’agriculture 

Les parcelles concernées par le projet sont occupées uniquement par des bois. Il n’y aura pas d’effets 
prévisibles sur l’agriculture. 
 

6. Effets sur la sécurité et la salubrité publique 

Les effets potentiels sur la sécurité sont essentiellement liés à la circulation aux abords du site et à des 
actes de malveillance. 
 
Les effets potentiels concernant la salubrité publique sont liés : 

 au fait que l’exploitation constitue une zone d’attractivité pour les oiseaux et que ces derniers 
peuvent emmener des déchets à l’extérieur ; 

 aux apports de déchets par les camions ; 

 à la propreté des voies d’accès au site. 

7. Effets sur la santé publique 

Ce chapitre fait l’objet d’une étude complète en la matière. Elle est présentée en annexe. Nous en 
présentons ici une synthèse. 
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7.1 Objectifs et méthodologie 

 
L'objectif premier de l’étude sanitaire est de répondre à une des exigences réglementaires de la 
procédure de demande d'autorisation d'exploiter relevant de la législation des Installations Classées (Cf. 
Livre V du Code de l'environnement) et du cadre réglementaire des études d'impact (Cf. décret n°77-
1133 du 21 septembre 1977 et ses modifications). 
 
Elle a pour but de préciser la nature des rejets représentatifs d’un fonctionnement moyen annuel des 
installations et d’évaluer l’exposition des populations riveraines du site étudié. 
L’évaluation des expositions ne tient pas compte des travailleurs du site, pour lesquels s’applique la 
législation du code du travail. 
 
L'ensemble de l'étude est réalisé selon les principes définis dans les ouvrages suivants :  

 « Guide Méthodologique d'Evaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques » 
(version projet 3.0 du 30 novembre 2001), édité par l'INERIS   ; 

 « Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact », (février 2000) édité par l’InVS   ; 

 « Guide pour l’ERS d’une ISDMA », édité par l’ASTEE   (février 2005). 
 
L’évaluation du risque sanitaire a été décomposée en deux étapes. La première étape de l’étude 
consiste à rechercher des hypothèses majorantes des flux de polluants à partir des données fournies 
par le pétitionnaire et/ou recherchées par TAUW France dans des bases de données scientifiques et 
techniques concernant les émissions de sites récents, de même nature et capacité de stockage et de 
durée d’exploitation équivalente. 
 
 
Une fois ces flux définis, la deuxième étape de l’étude consiste à réaliser la modélisation aérodispersive 
des polluants pour pouvoir évaluer les risques sanitaires potentiellement engendrés. 
 

7.2 Synthèse de l’étude 

L’analyse du projet ainsi que la collecte de données bibliographiques ont permis de caractériser le site et 
son environnement. 
 
Dans le contexte du site, seules les émissions atmosphériques ont été retenues comme sources 
d’émission à analyser du point de vue sanitaire compte tenu des garanties proposées par le pétitionnaire 
concernant la gestion des effluents liquides. 
 
Les sources d’émissions atmosphériques considérées sont les suivantes :  

 le biogaz de l’alvéole en cours d’exploitation ; 

 les émissions surfaciques de biogaz issues des alvéoles en couverture provisoire ou en 
exploitation ; 

 les gaz issus de la combustion des biogaz et du traitement des lixiviats ; 

 les particules mises en suspension par la circulation des véhicules. 
 
Compte tenu de la nature des émissions, la voie d’exposition prépondérante considérée est la voie par 
inhalation (guide ASTEE). La cible (ou récepteurs) est représentée par la population, adultes et enfants, 
résidant et travaillant se trouvant au plus proche du site dans toutes les directions géographiques.  
 
A partir de la caractérisation des sources en termes de flux de polluants émis à l’atmosphère, les 
concentrations calculées grâce à la modélisation aérodispersive au droit des 7 récepteurs identifiés aux 
alentours du site ont permis de montrer que le risque est inférieur aux seuils définis par les 
recommandations sanitaires pour tous les « traceurs » de risque à effets chroniques retenus. Les 
indices de risque et les excès de risque calculés pour la voie par inhalation (maximum pour l’hydrogène 
sulfuré : IRi = 0,00704 et le benzène : ERIi = 1,99E-08) sont largement inférieurs aux valeurs 
préconisées dans la circulaire ministérielle (respectivement IR = 1 et ERI = 10

-5
).  

 



 
 
 
 
Calda Immobilier / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / Dossier de 
Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 : Etude d'impact 

 

 

 

 

Pièce 3 - Etude d'impact-V03  27 juillet 2011 Page 179 

 

Soulignons que les hypothèses de départ sont majorantes par rapport à la réalité, notamment en ce qui 
concerne les fuites en biogaz des alvéoles. 
 
L’évaluation des flux de polluants tient compte des paramètres suivants : 

 pour l’alvéole en exploitation, 100 % du biogaz produit échappe au système de collecte, hypothèse 
majorante car les alvéoles bénéficieront d’un captage à l’avancement ; 

 pour les alvéoles en couverture provisoire : 50% ; 
 
Le scénario pris en considération pour les calculs de risque ne considère pas la présence d’alvéole avec 
une couverture définitive. Or à la fin de l’exploitation de l’ISDND, l’ensemble des alvéoles sera recouvert 
par une couverture définitive. Le taux de captage de biagaz pour ce type d’alvéole est estimé à 90 %. 
Les hypothèses prises en compte pour le calcul de risque sont donc majorantes pour ce qui est des 
fuites de couverture.  
En effet, la configuration étudiée permet de se placer dans des conditions majorantes en considérant 
simultanément le pic de production de biogaz capté (prévu en 2036) et le maximum des émissions 
surfaciques (prévu en 2030) et ce sur 54 années (21 ans en exploitation puis 30 ans de post-
exploitation). Or, ces deux variables ne sont pas constantes dans le temps. Le taux de fuite surfacique 
augmente rapidement dès le début du projet pour atteindre un pic en 2030 pour diminuer rapidement 
ensuite. 
 
Les caractéristiques des émissions et les process retenus dans le cadre de cette étude montrent un 
risque acceptable pour les populations voisines selon la méthodologie d’évaluation des risques 
sanitaires en vigueur à ce jour. 
 
Il est rappelé que l’ERS reste un outil de gestion d’un site qui permet de définir les actions à engager 
afin d’assurer la pérennité du site et son innocuité dans le cadre d’une exposition chronique des 
populations voisines. Dans le cas de cette étude, des hypothèses majorantes ont été retenues lors des 
différentes étapes et conduisent à un risque acceptable. 
 

7.3 Déchets générés par l’exploitation 

Il s’agira des déchets générés par le fonctionnement de l’exploitation. On peut identifier : 

 les huiles de vidange des engins. Elles seront récupérées par une société d’entretien et éliminés 
dans un centre de traitement agréé. La production sera de l’ordre de 300 à 400 litres par an ; 

 les sous-produits du traitement des lixiviats de l’ordre de 5% (boues et concentrats liquides) du 
volume traité, soit au maximum 630 tonnes par an à évacuer en centre de traitement agréé ; 

 les boues de curage des bassins. Celles-ci seront éliminées dans l’alvéole en exploitation. Le 
tonnage est évalué à 5 tonnes par an ; 

 les chutes de géosynthétiques pour l’aménagement des alvéoles. Ces déchets sont des déchets 
non dangereux et non recyclables qui seront éliminés dans l’alvéole en exploitation ; 

 les papiers, cartons, plastiques provenant de l’activité de bureau. Ces déchets pourront être triés et 
collectés par le biais de 2 points d’apports volontaires corps « creux » et papier. Le tonnage associé 
est évalué à 500 kg par an. 
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4ème partie 

Traitement des Incidences 
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1. Ambitions portées par les mesures proposées pour 
traiter l’impact 

1.1 Volonté de supprimer, réduire ou compenser l'impact 

Partant d'une incidence connue, l'objectif porté par les différentes mesures proposées est de contenir au 
mieux l'impact rattaché au projet, que ce soit lors de sa mise en œuvre, de son exploitation ou de son 
démantèlement. 
Dans ce sens, chaque impact identifié précédemment est isolé de manière à se voir attribuer une 
mesure spécifique allant dans le sens d'une suppression : le projet est modifié ou un dispositif est 
appliqué de manière à ce que cet impact n'ait plus raison d'être ; d'une réduction : le projet se voit 
ménager pour que l'intensité de l'impact concédé soit le plus faible possible ; d'une compensation : le 
projet ne peut être remanier pour limiter au mieux l'incidence de l'impact, une compensation sous la 
forme d'une opération associée est donc proposée pour pallier au préjudice engagé par l'impact. 

1.2 Souhait d'accompagner le projet à tous ses stades 

Parallèlement au traitement particulier des différents impacts, des mesures d'accompagnement peuvent 
être proposées. Celles-ci visent à rendre l'impact acceptable par un travail de longue haleine portant 
généralement sur un travail d'adaptation des usages en termes de gestion du site, ou sur un travail 
d'explication des démarches engagées et des buts recherchés 

1.3 Analyser les impacts résiduels pour aller encore plus loin en termes de 
traitement des impacts 

Chaque mesure engagée voit son incidence analysée de manière à cerner efficacement les impacts 
résiduels, ce dans l'objectif d'identifier d'éventuelles mesures de compensation s'il s'avérait qu'un impact 
pouvait demeurer trop conséquent. 
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2. Mesures proposées et analyse des impacts résiduels 
Paysage, Faune et Flore 

2.1 Mesures de suppression d’impact 

2.1.1 Suppression du risque d’impact sur les populations d’amphibiens : 
 

- Mesures durant l’exploitation (mesure S1) 

Afin de supprimer l’impact négatif des bassins de lixiviats sur les populations d’amphibiens, tant en 
termes de baisse de la fertilité des individus qu’en termes de mortalités accrue par empoisonnement,  il 
est proposé d’interdire l’accès de ces derniers. Pour cela une bordure bétonnée sera installée le long 
des bassins ainsi qu’un grillage à maille très serrée. 
  

- Impact résiduel 

Pas d'impact résiduel attendu 

2.1.2 Suppression de l'impact paysager rattaché à la création de pistes et de 
plateforme à l'est du casier 

- Mesure engagée (mesure S2) 

L'agencement initial du site prévoyait la création de plateformes de stockage, ainsi que la mise en 
œuvre de pistes d'accès aux alvéoles sur une zone de l'emprise foncière située à l'est du casier. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ainsi aménagé, outre le fait que le site aurait distillé un impact très fort à lourd, par phagocytassions de 
surfaces structurantes de la vallée et nécessité de réaliser des terrassements très importants (40 à 50m 
de hauteur de terre déblayée), l'emprise du domaine de visibilité du projet aurait été considérablement  

Figure 96 : Schéma de figuration de l'aménagement initialement retenu pour le projet 
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 étendue (entre 20 et 30%) à l'Ouest impactant d'autant plus le village de Bastelicaccia, comme en 
témoigne la carte ci-dessous. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le repli opéré sur le versant ouest de la vallée a donc permis d'éviter cet impact et a contribué par là 
même à réduire sensiblement l'étendue du domaine de visibilité du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Impact résiduel 

Emprise des pistes et plateformes 
envisagées 

Localisation de la digue masquée 
par le relief dont la crête est 

indiquée en bleu 

Vue prise depuis le village de 
Bastelicaccia au hameau Suaralta 

Le cône bleu et blanc 
correspond à l'étendue 
de l'aire de visibilité seule 
des plateformes et pistes 
telles qu'elles étaient 
programmées au départ. 
 

Figure 98 : Schéma de figuration de l'aménagement finalement retenu pour le projet 

Figure 97 : Visualisation de l'incidence du projet s'il avait été conservé sous sa forme originelle 
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Des covisibilités très sporadiques sur une portion très restreinte de piste ou de plateforme est 
envisageable. Toutefois face à la prégnance de la digue et à l'entendu du massif collinéen, cet impact 
résiduel est négligeable. 
 

2.2 Mesures de réduction 

2.2.1 Mesure R1 : Réduction de l’impact du défrichement sur les écosystèmes 
 

- Traitement proposé 

Lourd de conséquences, le défrichement s’il est mené de façon trop abrupte est de nature à entraîner 
une forte létalité au sein des populations terrestres les moins mobiles comme les insectes, les reptiles et 
les amphibiens.   

Afin d’éviter le piégeage des individus, l'ouverture du milieu devra être réalisée en privilégiant un 
défrichement par bande suivant au plus près la topographie du secteur. Allant du bas vers le haut, 
l’intervention permettra à la faune de fuir en l’orientant vers la périphérie du chantier et non en la 
conduisant à s’emprisonner dans des îlots de végétation appelés à être défrichés en dernier. 

Ce travail pourra profiter du regard du paysagiste pour que lisières post-défrichement et topographie 
fonctionnent harmonieusement, contribuant ainsi à limiter l’impact visuel. 
Notons que ce défrichement n'est pas total et que des éléments boisés seront conservés au sein de 
l’emprise de l’exploitation, notamment pour en limiter l’incidence paysagère à l’échelle immédiate et 
rapprochée (voir par la suite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 99 : Description schématique du défrichement engagé. Depuis le centre, en remontant par bandes 
successives selon le relief 

 
Durant le chantier, les pelouses non affectées par les travaux en contre bas feront l’objet de mesures de 
protection (recours à des calicots pour délimiter des aires d’exclusions) afin d’éviter aux camions de 
rouler dessus et de dégrader le milieu. 
 
Afin de réduire les impacts du projet sur la végétation du site, et de favoriser la biodiversité sur site, il est 
recommandé d'adopter un calendrier de fauche adapté. Une fauche annuelle tardive sera appliquée en 
vue de favoriser la floraison et le retour d'une entomofaune diversifiée. 
 

- Impact résiduel 

En termes de défrichement, les mesures proposées vont dans le sens d’une optimisation des conditions 
de fuite de faune qu’elle soit herpétologique ou entomologique. Elles ne garantissent pas cependant une 
absence totale de destruction d’individus. 
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2.2.2 Mesure R2 : Réduction de l’impact sur d'hypothétiques individus de Tortues 
d'Hermann 
 

- Traitement proposé 

Non contactée sur la zone, la Tortue d'Hermann pourrait devenir potentielle. En effet, les zones de 
pelouses et les bandes périphériques de protection contre l’incendie figureront un milieu favorable pour 
elle. En conséquence elle pourrait être appelée à fréquenter cet espace, ce qui entrainerait pas mal de 
contrainte en termes de gestion du site. 
Dans ce sens, il est proposé de maintenir une veille régulière de manière à ce qu'en cas de contact avec 
un individu, un inventaire précis répondant à un protocole spécifique soit mis en place. En fonction des 
populations identifiées, il pourra être alors envisagé de modifier les conditions d'entretien des bandes 
pare-feu par l'application d'un débroussaillage manuel et non plus autoporté comme cela est prévu, ou 
en cas de présence forte avérée de ceinturer les zones les plus dangereuses (casiers, pistes, 
plateformes), à l'aide de grillage à tortue enfouis à plus de 40cm dans le sol. Cette veille pourrait être 
assurée par l'association des amis du Parc dans le cadre d'une convention de suivi.  
 

-  Impact résiduel 

Le site ne figurant pas un lieu de ponte, il présente donc un enjeu faible vis-à-vis des populations de 
Tortues d’Hermann, qui y restent peu potentielles. Un dispositif de grillage anti-intrusif, qui est 
particulièrement lourd en termes de conséquences sur les sols et sur les déplacements de la 
macrofaune (création d’un effet barrière), n'est pas toujours justifié, ni écologiquement judicieux (effet 
barrière). En effet, il est préférable de ne l’utiliser que dans des cas très lourds, où les tortues entrent 
fréquemment sur le site, pour rejoindre un site de ponte par exemple. 

2.2.3 Mesure R3 : Facilitation de l’accès des amphibiens aux bassins de rétention 

- Traitement proposé 

Aujourd’hui fréquentés malgré l’absence de dispositifs spécifiques, les bassins de rétention devront être 
équipés de filets qui permettront un accès et surtout un retour aisé des individus du milieu aquatique au 
milieu terrestre. Cela est particulièrement important pour un animal comme la Salamandre, dont les 
déplacements sont lents et laborieux en cas de surfaces lisses. Cet animal, terrestre, sera amené à 
fréquenter les bassins uniquement pour la mise bas, de nuit. Généralement, l'animal ne fait qu'un aller-
retour vers le milieu aquatique pour regagner son habitat terrestre . On peut donc penser que, entre la 
faible concentration d'individus, ses habitudes nocturnes, et sa probable absence une grande partie de 
l'année vers les bassins, l'aménagement proposé soit satisfaisant pour cette espèce.  

- Impact résiduel 

Destinée à favoriser l’habitat des batraciens au sein des bassins de rétention, ce dispositif pourrait 
amplifier à terme  les déplacements d’individus risquant d’être écrasés par les engins en circulation sur 
le site. Aussi est-il proposé de ne pas réaliser d’aménagement sur les deux bassins centraux. 

2.2.4 Mesure R4 : Réduire au maximum l'attrait du site pour les amphibiens  

- Traitement proposé 

Aujourd’hui certainement fréquentés de manière irrégulière et avec des effectifs difficile à quantifier mais 
probablement assez faibles, les habitats sont néanmoins susceptibles d'accueillir des individus (en 
particulier de Salamandre). L'objectif est donc de limiter leur venue au maximum sur le site afin d'avoir 
un impact le plus faible possible en terme de destruction d'individus. Il est donc proposé de réaliser les 
défrichements en amont du chantier, c'est-à-dire  durant l'année précédente. Le milieu déboisé, moins 
favorable aux amphibiens et reptiles, les contraindra à modifier leur déplacements vers les zones 
périphériques non défrichées.  
Cette mesure aura également un impact positif sur les mammifères qui auront le temps de modifier leurs 
habitudes de nourrissage et leurs déplacements et qui devraient être moins présents  sur site. Les 
chantiers de construction ne créeront ainsi que peu de modifications dans les comportements animaux. 
Ce bi phasage (défrichements année 1 + chantier année 2) permet d'intégrer les travaux dans le temps 
et laisse à la faune des possibilités satisfaisantes d'adaptation. 

- Impact résiduel 
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Une faible probabilité de voir des individus fréquenter le site au début des chantiers de construction / 
creusement subsistera malgré ce dispositif. 

2.2.5 Mesure R5 : Réduction de la signature visuelle de la digue  

- Traitement proposé 

Pour limiter la signature visuelle de la digue, il est proposé d'y régaler de la terre végétale puis de mettre 
en place par ensemencement un cortège d'espèces locales herbacées. Nota, même si elles sont non 
visibles, les plateformes feront l'objet d'un même traitement. Outre l'intérêt en termes de stabilité des 
remblais, cela contribuera à améliorer le cadre de travail. 

- Impact résiduel 

La différence de texture et de teinte que générera un tel ensemencement comparé aux abords 
enmaquisé du site tendra à maintenir une signature spécifique à la digue. Cependant, il est impossible 
pour des raisons de sécurité incendie de recourir à des espèces arbustives. Durant l'exploitation, la 
digue devra donc rester sous une strate herbacée. L'impact devrait donc être atténué pour passer de fort 
à modéré. 

2.2.6 Mesure R6 : Réduction de l'appréhension visuelle du casier 

- Traitement proposé 

Qualifiée de lourde à très lourde, la visibilité immédiate du casier depuis la RD 302 requiert un traitement 
poussé. Deux solutions sont proposées suivant la nature et la qualité du sol en bord de route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand cela est possible (marge suffisante entre le bord de route et la rupture de pente), un petit merlon 
de terre (h 50cm à 1m) sera édifié et planté de végétaux arbustif (lentisque arbousier chênes verts). En 
quelques années, le rideau sera suffisant pour masquer totalement la vue sur le site. 

Solution merlon végétalisé Solution palissade 

Figure 100 : Modalité d'insertion des solutions de réduction des vues sur le projet 
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Dans le cas où l'espace est insuffisant, il sera nécessaire de recourir à l'édification d'une palissade en 
bois haute de 1m30 à 1m50. Limitée en longueur, elle contribuera à créer une dynamique par un jeu 
d'alternance végétal – bois – végétal – bois. 

- Impact résiduel 

 L'inconvénient de la végétation quand il s'agit de créer un écran visuel en bordure de route tient dans sa 
possible perméabilité visuelle dans le cadre de translation rapide. En effet, même si la trame végétale 
défile et crée un masque relativement opaque, rien n'empêche que de zones moins denses laisse filtrer 
une transparence sur le projet. Utilisé à dessein, le merlon limitera cet effet sur une certaine hauteur en 
imposant une masse étanche au regard. 

2.2.7 Mesure R7 : Maintien d'une strate arborée sur le relief écran qui masque la 
digue 

- Traitement proposé  

L'analyse de l'impact a révélé le rôle appréciable d'un petit vallonnement sur lequel a été construite une 
bergerie, dans la limitation des incidences visuelles depuis l'aire rapprochée du projet. Il est donc 
proposé par souci de préservation de cet écran, d'exercer une veille quant à la bonne tenue des arbres 
qui domine ce petit relief et qui accroissent son rôle écran. En cas de sénescence, des arbres d'âge 
avancé et de même espèce devront être rapidement planté pour maintenir l'écran en végétal en état. 
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- Impact résiduel 

Le maintien des arbres ne permettra jamais de masquer la digue de l'ensemble des points exposés de 
l'aire rapprochée. Toutefois il  contribue grandement à limiter l'importance de la covisibilité partagée 
avec la digue. 

2.2.8 Mesure R8 : Réduction d'impact sur les écosystèmes par réalisation des 
travaux à l'automne 

- Traitement proposé 

Afin de limiter au maximum les dérangements du chantier sur les écosystèmes, il est suggéré de réaliser 
les travaux en dehors des périodes de reproduction des oiseaux et des amphibiens, préférentiellement à 
l'automne (dans la limite de la possibilité technique de concentrer les travaux sur une telle période). 

- Impact résiduel 

Réaliser les travaux hors des périodes de reproduction ne garantit pas une absence de létalité 
d'individus, ni non plus une préservation des zones de reproduction. Toutefois, cela contribue 
grandement à limiter le dérangement des espèces dans leur reproduction, ce qui constitue tout de 
même un élément particulièrement appréciable. 
 

2.2.9 Mesure R9 : Mise en œuvre d’une barrière écologique pour éviter l’intrusion 
d’amphibiens sur l’emprise du chantier 

- Traitement proposé 

Afin d’empêcher l’intrusion d’amphibiens telle la Salamandre de Corse sur le chantier, il est proposé de 
réaliser un défrichement manuel préliminaire en fin d’été en périphérie Nord et Est de l’emprise du 
chantier afin de créer un milieu peu favorable aux amphibiens pour que ceux-ci ne soient pas tentés de 
les franchir afin de remonter du ruisseau temporaire jusqu’aux zones boisées positionnées au cœur du 
chantier. Le défrichement arasera tout massif buissonnant pour ne laisser qu’une bande rase ou 
herbacée 

- Impact résiduel 

Une telle mesure ne peu garantir à 100% l’absence de risque de voir des individus présent au sein de 
l’emprise du chantier avant son démarrage. Elle devra donc être complétée par une campagne 
d’inventaire avant travaux. 
 

2.2.10 Mesure R10 : Mise en œuvre de prospections naturalistes avant-travaux  

- Traitement proposé 

Figure 101 : Visualisation de l'importance des éléments végétaux en tant que renforcement des effets de masquage de 
la digue 
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Afin de limiter les incidences sur les espèces patrimoniales dont la Salamandre de Corse, il est proposé 
de faire intervenir un écologue sur deux journées de prospections pour vérifier de l’absence d’individus 
sensibles sur l’emprise du chantier un à deux jours avant le démarrage des travaux. 

- Impact résiduel 

La mise en œuvre des inventaires sur une superficie de 25ha ne peut garantir une absence totale 
d’individus. Toutefois, elle devrait permettre en focalisant les recherches sur les secteurs les plus 
hospitaliers apporter une assurance certaine quant à l’absence de voir un individu détruit par les 
travaux. 

2.3 Mesures de compensation 

2.3.1 Mesure C1 : Valoriser l'entrée sur la vallée du Taravu 

- Traitement proposé 

Déqualifié par la présence cumulée de la carrière et de la future Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux et de l'Installation de Stockage des Déchets Inertes, il est proposé de réaliser un petit 
ouvrage de porte d'entrée au droit de la Bocca di Belle Valle. Regroupant une table d'orientation et un 
totem d'information, cela témoignera d'une attention portée au territoire, contribuant ainsi à lutter contre 
une possible sensation de territoire délaissé et reculé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de réalisation dont pourrait s'inspirer 
l'aménagement, entre un petit ouvrage maçonné à 
vocation de totem et une table d'orientation réalisée dans 
le même esprit. 

Figure 102 : Exemple de solutions de totems d'information et de tables d'orientation 
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2.3.2 Mesure C2 : Recréer une mosaïque de milieux en périphérie du site  

- Traitement proposé 

Les aménagements principaux en termes de surface, casier et plateformes, touchent des milieux variés, 
boisés denses, moins denses, et prairiaux. Les milieux ouverts et semi-ouverts ainsi touchés 
représentent un total de 5ha sur une superficie de travaux de 25ha. 

Il est donc proposé de recréer, sur une superficie équivalente de 5ha, une mosaïque similaire de milieux 
favorable à la biodiversité, en ouvrant des patchs de maquis en périphérie du site, là où la topographie 
et le milieu le permettent. Les ouvertures seront pratiquées selon les cas sous la forme de bandes de 5 
à 7 m de large pour une longueur de 20 à 30m, soit en patch plus ponctuels formant des carrés de 20m 
sur 20m. Les opérations de défrichement seront réalisées au girobroyeur sans l'usage de matériel lourd 
de type pelleteuse, et feront appel au même travail de préparation pour éviter toute destruction d’espèce 
patrimoniale. 

Cette action contribuera au maintien de la dynamique écologique du milieu sur le secteur qui tend à être 
affaiblie par la fermeture des espaces. Un tel engagement pourra favoriser l’arrivée ou l’émergence de 
nouvelles espèces (végétales ou animales) et ainsi augmenter la biodiversité du milieu. 

Une fois ouverts, ces patchs feront l’objet d’opérations de défrichements espacées de 3 à 5 ans de sorte 
à maintenir une dynamique écologique basée sur la cohabitation d’habitats ouverts à semi-ouverts 
différents et complémentaires.  
 

 
Figure 103 : patchs de maquis défrichés pour créer une mosaïque de milieux ouverts / fermés 
 
 

2.3.3 Mesure C3 : Mise en place de mares 

- Traitement proposé 

La création de mares sur le site serait d’un intérêt majeur car elles permettraient d’une part de fournir un 
point d’eau pour les amphibiens qui ne seront pas obligés d’aller fréquenter les bassins de l’exploitation 
et d’autre part d’augmenter de manière significative la biodiversité du site en offrant une zone humide à 
de nombreux animaux. En outre, rappelons que le nombre de mares est en nette régression sur 

Limite de propriété 

Zone d'exploitation 

Ouverture du milieu 
en profitant des 
petites clairières 
préexistantes 
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l’ensemble du territoire français dont la principale cause est la perte de leurs usages. Les mares et les 
étangs sont des habitats vitaux pour un grand nombre d’espèces rares et en danger. Ainsi, un grand 
nombre d’espèces présentes sur des listes rouges sont liées à ces habitats. 

Pour ce faire, il est suggéré de pratiquer, en dehors de la zone d'exploitation (le vallon qui était 
initialement destiné à accueillir les plateformes techniques, à l’Est de l’aire du chantier, pourrait être un 
lieu judicieux), quelques coups de pelleté en fond de vallon. Eaux de ruissellement et eaux souterraines 
assureront une présence variable d'eau dans cette mare temporaire en fonction des saisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Synthèse des mesures proposées et coûts rattachés 

2.4.1 Tableau synthétique 

Tableau 37 : Synthèse des mesures de traitement de l’incidence et coûts associés 

Mesures proposées Coût HT 

Suppression d’impact  

S1 Suppression accès lixiviats 5.000 € 

S2 Modification de l’aménagement initial 0,00 € 

Réduction d’impact  

R1 Réduction de l'impact sur les écosystèmes 0,00 € 

R2 Veille Tortue d'Hermann 1.000 €/an 

R3 
Mise en œuvre de deux dispositifs d’accès aux bassins de 
rétention Sud-ouest et Nord-est, à l’aide de filets 

1.000 € 

R4 Réduction de l'attrait du site pour la faune Compris dans le coût du projet 

R5 
Atténuation de la signature visuelle de la digue par 
ensemencement d’herbacées 

1.000 € 

R6 Réduction/suppression vue sur le casier depuis RD 302 30.000 € 

R7 Préservation de la strate arborée vallon écran 1.000 €/an 

R8 Réalisation des travaux hors des périodes de reproduction 0,00 € 

R9 Mise en œuvre d’une barrière écologique pour amphibiens 1.000€ 

R10 Mise en œuvre de prospections amphibiens avant travaux 1.000€ 

Compensation d’impact  
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C1 Aménagement d’une porte d’entrée pour la vallée du Taravu 10.000 € 

C2 Recréer une mosaïque de milieux en périphérie du site 
5.000 € pour l'ouverture puis 

1.000 € tous les 2/3 ans 

C3 Création de mares temporaires 500 € 
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2.4.2 Schéma récapitulatif 

  

Figure 104 : Schéma récapitulatif des mesures de traitement envisagées 
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3. Mesures pour le milieu physique 

3.1 Les eaux souterraines et les eaux de surface 

La protection des eaux souterraines et des eaux de surface est garantie par de nombreux dispositifs 
dont le principe repose sur une gestion séparative des différentes eaux. Les mesures compensatoires 
sont les suivantes : 

 le dispositif de sécurité passive (très faible perméabilité du granite sous-jacent et mise en place 
d’une couche d’argile d’un mètre d’épaisseur et d’un géosynthétique bentonitique)  ; 

 le dispositif de sécurité active (mise en place d’une imperméabilisation par géomembrane) ; 

 le drainage et le contrôle avant rejet des eaux de ruissellement sous le projet ; 

 la limitation de la production de lixiviats ; 

 la collecte et le stockage des lixiviats ; 

 le traitement des lixiviats ; 

 la collecte et le stockage des eaux de ruissellement ; 

 le contrôle avant rejet des eaux de ruissellement. 

3.1.1 Le dispositif de sécurité passive 
 
Le dispositif de sécurité passive est normalement constitué du terrain naturel en l’état. Ce dernier ne 
présentant pas les caractéristiques requises en termes d’épaisseur et de perméabilité prescrites par la 
réglementation, celui-ci sera renforcé afin de présenter une protection équivalente à celle exigée 
réglementairement.  
 
La sécurité passive sous le fond de forme sera constituée : 

 de 1 m d’argile avec une perméabilité inférieure à 1.10
-9

 m/s ; 

 d’un géosynthétique bentonitique d’une épaisseur de 5 mm avec une perméabilité inférieure à  
1.10

-11
 m/s 

 
Concernant les flancs, ils seront reconstitués par une couche d’argile d'une perméabilité inférieure à 
1.10

-9
 m/s d’une épaisseur de 1 mètre et jusqu'à une hauteur de 2 m par rapport au fond. 

3.1.2 Le dispositif de sécurité active 
 
Le dispositif de sécurité active sera mis en place au-dessus du dispositif de sécurité passive. Il permet la 
collecte et le drainage des lixiviats et assure ainsi l’indépendance hydraulique du casier. Il évite ainsi la 
sollicitation de la barrière de sécurité passive.  
 
Les éléments constituant la sécurité active surmontant la sécurité passive sont de bas en haut : 

 un dispositif d’étanchéité constitué par une géomembrane de 2 mm d’épaisseur en PEHD 
(Polyéthylène haute densité) résistant à l’action chimique des lixiviats ; 

 un géotextile de protection ; 

 un géosynthétique de drainage en polyéthylène haute densité dont la capacité de drainage sera a 
minima équivalente à celle d’une couche de matériaux granulaires de 50 cm d’épaisseur. 

 
Le dispositif de sécurité active sera complété au sein de la couche drainante par un réseau de drain 
raccordé assurant le drainage des lixiviats au dessus de la géomembrane. Les lixiviats seront ainsi 
collectés de façon gravitaire et dirigés vers le point bas du casier selon la pente générale du casier (3 %) 
d’où partira une canalisation principale qui les acheminera, via un collecteur principal situé sous la digue 
de pied, jusqu’à un bassin de stockage positionné en aval du site. 
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3.1.3 Le drainage des eaux souterraines latérales 
 
Du fait des arrivées potentielles d’eau latérales au niveau des flancs du casier, il sera nécessaire de 
drainer ces eaux afin qu’elles ne viennent pas solliciter la barrière active. 
 
A cet effet, un géocomposite de drainage sera placé sous la géomembrane de la sécurité active. Ce 
géocomposite sera raccordé en pied de talus à un réseau de collecte constitué de tranchées drainantes. 
Les eaux souterraines ainsi collectées seront dirigées vers un bassin de rétention spécifique en aval de 
la digue verrou avant d’être rejetées vers le milieu naturel. 

3.1.4 La limitation de la production de lixiviat 
 
Afin de limiter la production de lixiviats, les alvéoles auront une surface d’exploitation limitée. Les plus 
grandes surfaces ouvertes seront voisines de 6 000 m

2
. 

 
Lorsque les alvéoles seront remplies jusqu’à la côte finale, une couverture finale étanche sera mise en 
place. Ainsi, en post-exploitation, la production de lixiviats sera très limitée. 

3.1.5 Le stockage des lixiviats 
 
Les lixiviats seront acheminés vers un bassin de stockage d’une capacité de 2 100 m

3
 pour ensuite être 

traités.  
 
Avant traitement, les lixiviats font l‘objet de contrôles en termes de composition (fréquence trimestrielle) 
et de volume (fréquence mensuelle). 

3.1.6 Le traitement des lixiviats 
 
Au stade de la rédaction du présent document, l’exploitant n’a pas arrêté de choix définitif pour le 
traitement des lixiviats. Un dispositif spécifique de traitement sera en tout état de cause mis en place. 
Les lixiviats seront traités dans un premier temps par une unité mobile d’osmose inverse, puis par une 
unité de traitement par évaporation sur site « à demeure ».  

3.1.7 Le contrôle des eaux souterraines 
 
Le contrôle de la qualité des eaux souterraines au droit du site est essentiel pour vérifier l’absence 
d’impact en provenance de l’installation.  
Les eaux souterraines seront contrôlées par le biais de piézomètres disposés autour de la zone de 
stockage. Au moins 3 piézomètres seront implantés dont un à l’amont hydraulique. 
 
La qualité des eaux souterraines sera contrôlée de façon trimestrielle sur les paramètres suivants : 
 
Tableau 38 : Paramètres d’analyse – eaux souterraines 

 
pH, conductivité, Matières en suspension totale 

(MEST) 

Carbone organique total (COT) 

Demande chimique en oxygène (DCO) 

Demande biochimique en oxygène (DBO5) 

Azote global 

Phosphore total 

Phénols. 

Métaux totaux dont : Cr
6+

, Cd, Pb, Hg 

As 

Fluor et composés (en F). 

CN libres. 

Hydrocarbures totaux. 

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). 

 

Avant la mise en service de l’exploitation, un état « zéro » de la qualité sera effectué dans les 3 
piézomètres selon les paramètres du tableau précédent. 
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3.1.8 La collecte et le stockage des eaux de ruissellement 
 
Les eaux de ruissellement seront collectées par le biais de fossés acheminant les eaux vers deux 
bassins de stockage prévu à cet effet (voirie et zone de stockage des déchets). 
Les capacités des bassins ont été déterminées sur la base d’un évènement pluvieux de retour décennal 
d’une durée 2 heures. 
La vidange des bassins se fera gravitairement vers le milieu récepteur constitué du ruisseau de Ritonda. 

3.1.9 Le contrôle avant rejet des eaux de ruissellement 
 
Les eaux stockées dans les bassins seront contrôlées avant rejet dans le milieu récepteur.  
A cet effet, le pH et la conductivité seront mesurés. En cas d’anomalie, les eaux seront contrôlées selon 
les modalités figurant à l’annexe III de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997. 
 
Le cas échéant, si les analyses sont défavorables, les eaux seront alors traitées comme des lixiviats. 

3.1.10 Compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 
 
Au regard des objectifs fixés dans le SDAGE 2010-2015 et du projet de SAGE concernant la commune 
d'Albitreccia, et des mesures décrites ci-avant, le projet sera en adéquation du fait :   
- qu’il n’y aura pas de rejets de lixiviats non traités au milieu naturel ; 
 - que les eaux de ruissellement issues des voiries passeront par un débourbeur-déshuileur, puis 
seront stockées temporairement et contrôlées avant rejet au milieu naturel ; 
- que les eaux de ruissellement issues des zones de stockage seront stockées temporairement et 
contrôlées avant rejet au milieu naturel ; 
 -que les captages d’eau sont en dehors de toute influence du site. 
 

3.2 Les sols 

 
Les mesures de prévention relatives aux sols correspondent à la sécurité vis-à-vis des talus de 
l’excavation pour la réalisation du casier et de la stabilité de la digue. 
 
Le casier présentera des talus d’excavation de 26,6° (pente générale), soit 2H/1V, avec deux risbermes 
de 5 m de large. L’étude présentant la stabilité générale des terrassements a été réalisée par le bureau 
d’études ERG Géotechnique. Cette étude de stabilité est présentée en annexe 1. 
 
La configuration retenue selon les hypothèses prises permet d’assurer la stabilité des talus (coefficient 
de sécurité de 1,9 pour 1,5 requis). Lors des travaux, la pente des talus devra être modulée en fonction 
du degré de fracturation des granites. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des études préalable à l’exécution des travaux, il sera indispensable que les 
caractéristiques géomécaniques des terrains en place, des remblais constitutifs du corps de digue soient 
précisées à partir d’investigations in situ et en laboratoire. 
 

3.3 Qualité de l’air 

Les mesures compensatoires pour la qualité de l’air concernent les émanations de biogaz, les envols de 
déchets et des émissions de poussières. 

3.3.1 Gestion du biogaz 
 
Le biogaz produit sera capté et collecté par le biais de drains horizontaux connectés à un ou plusieurs 
collecteurs. Le captage sera mis en place à l’avancement afin de collecter le biogaz dès la pose de la 
couverture provisoire du premier niveau rempli des alvéoles.  
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Ce réseau sera mis en dépression et permettra d’acheminer le biogaz produit vers l’installation de  
combustion (torchère) voire de l’installation de traitement des lixiviats.  
 
Pour une bonne combustion, il est nécessaire de minimiser les entrées d’air. A cet effet, le réseau sera 
réglé de façon régulière (trimestrielle par exemple) pour vérifier la bonne qualité du biogaz et l’absence 
d’anomalies. 
 
L’unité de combustion sera dimensionnée pour pouvoir accepter le débit de biogaz qui sera produit.  
 
Avec un réseau de captage et la mise en place d’une couverture étanche en phase de réaménagement 
des alvéoles, cela limitera fortement les émanations de biogaz au travers des couvertures et améliorera 
le taux de captage. 

3.3.2 Contrôle du biogaz et des rejets atmosphériques 
 
La gestion du biogaz comporte le contrôle de paramètres indicateurs du bon fonctionnement du réseau 
de dégazage et des installations d’élimination et de valorisation. 
 
Les contrôles comporteront la mesure de la qualité du biogaz dans le réseau avec la mesure des 
paramètres suivants selon une fréquence mensuelle dans un premier temps : CH4, CO2, O2, H2S, H2 et 
H2O. 
Dans un second temps, selon les résultats, la fréquence pourra être adaptée.  
 
Concernant l’installation d’élimination, les paramètres suivants seront analysés en sortie de torchère 
dans les gaz de combustion : SO2, CO, HCl, HF selon une fréquence annuelle.  
 
L’installation d’élimination comportera par ailleurs, un système de mesure en continu de la température 
des gaz de combustion, lesquels doivent être portés pendant plus de 0,3 s à plus de 900°C. 
 
Les seuils de rejets sont fixés à 150 mg/Nm

3
 pour le CO.  

3.3.3 Contrôle des envols et des émissions de poussières 
 
Le contrôle des envols d’éléments légers sera assuré par l’ensemble des mesures compensatoires 
décrites ci-après : 

 la mise en place de filets anti-envols autour de l’alvéole en exploitation ; 

 le compactage des déchets dans l’alvéole ; 

 la mise en place d’une couverture de façon hebdomadaire ; 

 la mise en place d’une couverture provisoire sur les alvéoles dont les différentes niveaux auront été 
exploités ; elle sera constituée de limons sur une épaisseur de 30 cm ; 

 en complément, le nettoyage régulier du site sera effectué en cas de besoin. 
 
Les émissions de poussières seront limitées par le nettoyage régulier de la voirie, le nettoyage des 
camions et la vitesse limitée à 30 km/h sur le site. 

3.4 Mesures pour la commodité du voisinage 

3.4.1 Odeurs 
 
Afin de limiter les nuisances olfactives, les mesures suivantes seront prises : 

 mise en place d’une couverture hebdomadaire : celle-ci permettra d’éviter les envols et la diffusion 
des odeurs ; 

 mise en place d’une couverture provisoire : constituée d’une couche de limons de 30 cm, elle 
permettra le captage à l’avancement du biogaz et limitera les émanations ; 

 captage du biogaz à l’avancement : le biogaz sera capté dès que l’alvéole bénéficiera de la 
couverture provisoire ; 

 pose d’une couverture finale : celle-ci fermera définitivement le casier et limitera fortement les 
émanations. 
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3.4.2 Niveaux sonores 
 
Les engins seront vérifiés régulièrement. 
 
L’activité sera diurne de 7h00 à 20h00 en semaine,  de 7h00 à 13h00 le samedi. 

3.4.3 Trafic 
 
L’accès au site depuis la route RD302 étant délicat, la signalisation sera renforcée avec les moyens 
suivants ; 

 miroir de signalisation routière à l’entrée du site, afin que les camions puissent bénéficier d’une 
visibilité pour sortir ;  

 mise en place de panneaux signalant la sortie de camions ; 
 
L’entrée au site sera par ailleurs facilitée par un portail à battant large. 
 

3.4.4 Émissions lumineuses et vibrations 
 
L’usage de l’éclairage sera limité essentiellement pour la période hivernale en début de matinée et en fin 
d’après-midi et uniquement pendant les heures de fonctionnement.  
 
Dans le cas où des blocs de granites seraient à extraire au brise-roche hydraulique, ils engendreront 
des vibrations, mais s’atténuant à quelques dizaines de mètres. 
 
 

3.5 Mesures pour les biens matériels et le patrimoine culturel 

Il n’y a pas d’effets potentiels sur les biens matériels identifiés, les parcelles étant vierges de tout bâti.  
 
Si des vestiges archéologiques étaient mis au jour lors de l’aménagement du casier, le Préfet de Région 
(DRAC, Service régional de l'archéologie) sera saisi et les opérations d’aménagement ne seront 
entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou 
de sauvegarde par l’étude scientifique (fouilles). 
 
 

3.6 Mesures pour l’agriculture 

Les parcelles concernées par le projet étant occupées uniquement par des bois, il n’y aura pas d’effets 
prévisibles sur l’agriculture et les mesures associées sont donc sans objet. 
 
 

3.7 Mesures pour la sécurité et la salubrité publique 

Les mesures pour la sécurité publique sont notamment liées à celles pour le trafic. Le site dispose par 
ailleurs d’une clôture et d’un accès unique muni d’un portail limitant toute intrusion. 
 
Les mesures compensatoires relatives à la salubrité publique sont : 

 la réduction de l’attractivité du site pour les oiseaux par la mise en place de filets anti-envols autour 
de l’alvéole en exploitation ; 

 le ramassage régulier des envols ; 

 la dératisation pour limiter la prolifération des animaux dits nuisibles ; 

 le nettoyage régulier des camions ; 

 l’entretien des voiries d’accès interne au site. 
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3.8 Mesures pour la santé publique 

Bien que l’évaluation des risques sanitaires montre que le risque auprès des riverains est acceptable, il 
est nécessaire de s’assurer que ce risque ne va pas évoluer défavorablement. Les mesures pour la 
santé publique reviennent en fait aux différentes mesures prises pour assurer une gestion rigoureuse du 
site et notamment les mesures relatives à la protection des eaux souterraines, des eaux de surface, de 
l’air, par le biais de la gestion des effluents (biogaz et lixiviats), des contrôles réguliers des installations, 
des engins, ainsi que des camions. 
 
 

3.9 Utilisation rationnelle de l’énergie 

Les besoins énergétiques du site seront issus : 

 du poste d’accueil et de contrôle ; 

 du pont-bascule ; 

 de la torchère et du réseau de biogaz ; 

 de l’éclairage intérieur ; 

 des engins affectés au chantier de terrassement ; 

 des engins d’exploitation. 
 
Excepté pour l’alimentation des engins, le site fonctionnera à l’électricité, les engins fonctionneront au 
fioul. 
 
Le site pourrait devenir producteur d’énergie renouvelable avec le biogaz valorisé pour le traitement des 
lixiviats en récupérant la chaleur de la combustion pour l’évaporation si cette technique est choisie. 
Cette alternative sera étudiée par l’exploitant. 
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4. Coûts des mesures 

L’investissement global pour les mesures et les aménagements s’élèvent à 4,5 millions d’euro H.T. Le 
détail est fourni dans les tableaux suivants. 
Le coût annuel des mesures d’entretiens est estimé à 34 390 € HT. 
 
 
Tableau 39 : estimation du coût des mesures 

 

 
 

Coût des mesures traitement des impacts résiduels paysage, faune et flore

Pour cent 

/ total

in
ve

st
is

s.

En
tr

et
.

S1 Suppression accès lixiviats 5 000 € 15% X

S2 Modification de l'aménagement initial 0 € - X

R1 Réduction de l'impact sur la flore et les habitats 0 € - X

R2 Veille Tortue d'Hermann 1 000 € par an 3% X

R3
Mise en œuvre de deux dispositifs d’accès aux bassins de 

rétention Sud-ouest et Nord-est, à l’aide de filets
1 000 € 3% X

R4
Atténuation de la signature visuelle de la digue par 

ensemencement d’herbacées
1 000 € 3% X

R5 Réduction/suppression vue sur le casier depuis RD 302 30 000 € 87% X

R6 Préservation de la strate arborée vallon écran 1 000 € par an 3% X

R7 Réalisation des travaux hors des périodes de reproduction 0 € - X

C1 Aménagement d’une porte d’entrée pour la vallée du Taravu 10 000 € 29% X

1 000 € Année 1 3% X

1 000 € tous 2/3 ans 3% X

C3 Création de mares temporaires 500 € 1% X

Mesures de suppression d'impact Coût HT

Mesures de réduction d'impact

Mesures de compensation d'impact

C2 Réouverture de pelouses
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Coût des mesures pour le milieu physique

Pour cent 

/ total

in
ve

st
is

s.

En
tr

et
.

MP1 Dispositif de sécurité passive (fond et flancs casier) 821 660 € 18% X

MP2 Dispositif de sécurité active 944 050 € 21% X

MP3 Drainage des eaux latérales 653 350 € 14% X

MP4 Drainage et stockage des lixiviats 574 040 € 13% X

MP5 Traitement des lixiviats 550 000 € 12% X

MP6 Prélèvement et analyses des lixiviats 5 880 € 0% X

MP7 Bassin stockage des eaux souterraines 11 400 € 0% X

MP8 Entretien des piézomètres 305 € 0% X

MP9 Suivi des piézomètres 7 320 € 0% X

MP10 Collecte et stockage des eaux de ruissellement 11 190 € 0% X

MP11 Contrôle avant rejet des eaux de ruissellement 1 525 € 0% X

MP12 Sécurité à la création des talus, casier et digue 525 800 € 12% X

Qualité de l'air

MP13 Enrobé sur voie d'accés 66 000 € 1% X

MP14 Analyse du biogaz 2 440 € 0% X

MP15 Collecte du biogaz 80 000 € 2% X

MP16 Traitement du biogaz 185 000 € 4% X

MP17 contrôle des envoles et des émissions de poussières

Mesures pour la commodité du voisinage

MP18 Odeurs : intégré dans la procédure d'exploitation 0 € 0% X

MP19 Verification régulière des engins d'exploitation 6 000 € 0% X

MP20 Sécurité à l'accès au site (Miroir, feux, panneaux) 450 € 0% X

MP21 Eclairage limité aux heures de fonctionnement 0 € 0% X

MP22 Escavation par utilisation de brise-roche hydraulique 11 100 € 0% X

MP23 entretien clôture & esthétique 3 219 € tous 4 ans 0% X

MP24 Nettoyage régulier des véhicules 6240 € 0% X

MP25 Dératisation 2 400 € 0% X

MP26 Mise en place de filets 42 000 € 1% X

MP27 Contrôles réguliers des installations, engins et véhicules MP19 X

Totaux coûts affectés aux investissements 4 525 565 € 99%

Totaux coûts affectés aux entretiens annuels 34 390 € 1%

Eaux souterraines et eaux de surface Coût HT

Mesures pour la sécurité et salubrité publique

Les sols
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5. Conditions de remise en état du site 

5.1 Réaménagement 

L’installation de la couverture finale proposée doit intervenir : 

 après biodégradation des déchets stockés ; 

 le plus tôt possible de manière à limiter la production de lixiviats. 
 
La mise en place d’une couverture finale interviendra à la fin de l’année 16 (mise en place sur la partie 
sommitale de l’alvéole F1). Les déchets seront ainsi isolés du milieu environnant par une couverture 
finale. Celle-ci empêchera toute infiltration d’eau pluviale et assurera une intégration paysagère. 
 
Au droit de la plate-forme sommitale, elle sera constituée du bas vers le haut par : 

 une couche de limons argilo-sableux de 50 cm d’épaisseur (couche de forme) ; 

 un géocomposite de drainage du biogaz ; 

 une géomembrane souple de 1,5 mm d’épaisseur ; 

 un géocomposite de drainage destiné à drainer les eaux de ruissellement au dessus de la 
géomembrane ; 

 une couche de 50 cm de terre végétale destinée à au support de la végétation. 
 
Au droit des flancs, elle sera constituée du bas vers le haut par : 

 un géocomposite de drainage du biogaz ; 

 une géomembrane souple de 1,5 mm d’épaisseur ; 

 un géocomposite de drainage destiné à drainer les eaux de ruissellement au dessus de la 
géomembrane ; 

 un géotextile d’accroche (géogrille ou géoconteneur) ; 

 une couche de 50 cm de terre végétale destinée au support de la végétation. 
 
Le choix d’une couverture étanche est motivé par 2 aspects : 

 le fait que les déchets entre l’année 1 et l’année 15 auront été suffisamment humidifiés lors de 
leur exploitation et par conséquent, la biodégradation sera effective ; 

 la limitation de la production de lixiviats une fois la couverture finale posée. 
 
Cependant, pour les déchets qui seront mis en place vers la fin de période d’exploitation, un réseau de 
réinjection de lixiviats sera installé au sein du massif de déchets avant mise en place de la couverture 
finale sur le dernier palier d’exploitation. Dans le cas besoin, la recirculation pourra être appliquée. 
L’évaluation de cette nécessité sera effectuée par le suivi de la production de biogaz. 
 
 

5.2 Suivi post-exploitation 

Une fois la période commerciale d’exploitation terminée, l’installation sera suivie pendant une période 
d‘au moins 30 ans. Le suivi concerne les lixiviats, le biogaz, les eaux de ruissellement, les eaux 
souterraines, les tassements, en termes de quantité et de qualité, mais aussi l’entretien du site et le bon 
état de la couverture. 
 
La clôture du site sera maintenue pendant au moins 5 ans. 
 
Après une première période de suivi de 5 ans, l’exploitant réalisera un dossier mentionnant toutes les 
données de suivi et leur évolution. Sur la base de ce document, le programme de suivi pourra être 
modifié pour la seconde période de suivi de 25 ans. 
 
Le programme comporte les paramètres suivants : 
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Tableau 40 : Programme de suivi post-exploitation 

 Contrôle Fréquence d’analyse minimale 

Lixiviats Si encore production : collecte, analyse et traitement Selon la production observée 

Eaux 
souterraines 

Qualité des eaux Semestrielle 

Eaux de 
ruissellement 

Qualité des eaux Annuelle 

Biogaz 
Réglage du réseau de captage (qualité et quantité) et de l’unité de 
traitement et de valorisation  

Trimestrielle 

Tassements Suivi par repères topographiques Semestrielle 

Entretien du 
site 

Couverture : profil, végétation clôture, fossés, bassins Semestrielle 

 
Au moins six mois avant le terme de la période de suivi, l'exploitant adressera au préfet un dossier 
comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. 
Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dès la fin de la période de suivi, la 
mise en sécurité du site. 
 
 

5.3 Reprise des déchets 

La notion de reprise des déchets a été introduite par la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des 
déchets et à la récupération des matériaux et par la loi du 13 juillet 1992. L’article L541-25 du Code de 
l’environnement précise : 
« L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets indique les techniques envisageables 
destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne 
peut être mise en oeuvre. » 
La reprise des déchets peut être envisagée dans les cas suivants : 

 une pollution est constatée et les techniques de dépollution ne peuvent être appliquées ; 

 de nouvelles techniques de traitement ou de valorisation des déchets ont été mises au point et 
ne sont pas applicables dans les conditions technico-économiques du moment. 

 
La technique de reprise des déchets pourra se dérouler selon le schéma suivant : 

 mise en place de diguettes pour bien délimiter la zone à traiter et limiter les infiltrations d’eau ; 

 enlèvement de la couverture ; 

 en parallèle, déconnexion du réseau de biogaz et des éléments de recirculation (tête de drains) ; 

 enlèvement du réseau de recirculation (tranchée drainantes) ; 

 reprise des déchets par un chargeur et évacuation vers une filière de traitement. La reprise des 
déchets amènera le chargeur à une cote de plus en plus basse dans l’alvéole, une rampe sera 
aménagée pour remonter les déchets. 

 
Les opérations de reprise des déchets seront facilitées par le mode de gestion et de suivi du site : plans 
topographiques, repérage des casiers et des alvéoles, bordereau de réception des déchets, qui auront 
eu lieu durant toute l’exploitation. 
 
Le coût de reprise de 1000 m

3
 de déchets est évalué au coût de terrassement classique affecté d’un 

cœfficient multiplicateur de 3, soit de 10 000 à 30 000 Euros HT du fait des difficultés de terrassement 
dans les déchets. A cela s’ajouteront les coûts liés à l’enlèvement de la couverture et du démantèlement 
des réseaux. 
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6. Analyse des méthodes 
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6.1 Méthodologie affectée à l'analyse de l'existant 

DOMAINE ETUDIE METHODE EMPLOYEE AVANTAGES LIMITES ÉVALUATION 

MILIEU HUMAIN 

Consultation des organismes référents : 

- Etude de la population : INSEE 
- Activité économiques : INSEE 
- Activité agricole : AGRESTE 
- Servitudes et urbanisme : Mairies 
- Risque : site internet Cartorisque 
- Tourisme : Offices de tourisme 

départementaux et régionaux 

Les données obtenues sur ces sites sont 
officielles et permettent une analyse 
concrète du milieu humain. 

Les données issues des recensements 
correspondent à des valeurs passées 
(par exemple : 2007 pour l’INSEE, 2000 
pour AGRESTE), tandis que d’autres 
sources peuvent ne pas être 
actualisées. 
Il semble donc difficile de présenter un 
état des lieux synchrone avec la 
période de rédaction de l’Etude 
d’Impact.  

Bien que les valeurs servant de base à l’analyse du milieu humain 
puissent être en décalage temporel de quelques années avec la 
rédaction de l’Etude d’Impact, elles demeurent des composantes 
historiques et caractéristiques de la zone d’étude.  
Elles constituent donc, dans le cadre d’une étude d’impact d’un projet 
ISDND, une base d’informations valables et suffisantes afin de 
déterminer les principales tendances socio-économiques d’un 
territoire. 

MILIEU PHYSIQUE 

Consultation des sites référents concernant : 

- la Géologie : BRGM 
- l’hydrologie : DREAL  
- la climatologie : sites Météofrance et 

Infoclimat 

Réalisation d’ouvrages d’investigation et de 
mesure : 

- Tranchées à la pelle mécanique 

- Sondages destructifs 

- Sondages carottés 

- Mesures de perméabilité dans les 

forages et en surface du sol 

- Cartographie linéamentaire 

- Couverture par prospection 

géophysique 

Les données obtenues sur ces sites sont 
officielles et permettent une analyse 
concrète du milieu physique. 

Certaines données peuvent ne pas être 
actualisées ou manquer de précision 
(en fonction de la distance des stations 
de mesures par rapport à la zone de 
projet). 

Les données recueillies malgré leur caractère général permettent une 
approche synthétique et suffisante des paramètres du milieu 
physique pris en compte dans le cadre d’une  étude d’impact d’un 
projet ISDND. 
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ECOSYSTEMES 

Analyse bibliographique : 

- consultation des ouvrages de référence  
faune et flore 

- consultation des bases de données 
Natura 2000 et autres périmètres à 
statut 

- Données CORINE Land Cover 
Prospections de terrains étalées selon un 
calendrier adapté à la phénologie des différentes 
espèces végétales et animales (depuis le 
printemps précoce jusqu’à l'automne) avec : 
Pour la flore : 

- Réalisation de transects rectilignes 
aléatoires  

Pour l’avifaune : 

- Recensement des populations 
nicheuses par Indices Ponctuels 
d’Abondance 

- Recensement des populations 
hivernantes par Points d’Ecoute 

- Recensement des oiseaux migrateurs 
par observation depuis un point fixe  

- Recensement spécifique 
Pour l’entomofaune : 

- Chasse à vue 
- Fauchage 
- Parapluie Japonais 
- Visite des gîtes 

Pour l’herpétofaune : 

- Chasse à vue 
- Visite des gîtes 

Pour la chirofaune : 

- Observation des mouvements des 
populations 

- Recherche de gîtes 

Mise en évidence des espèces 
majoritairement présentes 

 

Priorité donnée à la recherche de taxons 
patrimoniaux 
 
Prise en compte de la zone d’emprise du 
projet ainsi que de ses environs 
(approche réalisée à trois échelles) 
 
Mise en relation de la zone de projet avec 
les périmètres à statuts voisins 

La qualité des inventaires est fortement 
dépendante des aléas 
météorologiques. 
Certaines analyses nécessitent la prise en 

compte de périodes climatiques et 

journalières différentes comme par 

exemple l’étude ornithologique et l’étude 

de végétation. 

Les inventaires sont non exhaustifs 
étant donné la durée des mesures 
(passages réalisés sur une année 
écologique mais certaines espèces 
viennent à fréquenter le site de manière 
irrégulière en dehors des dates de 
prospection). 

Les recherches bibliographiques permettent de compléter, si besoin 
est, les inventaires naturalistes issus des prospections de terrains. 
Dès lors, les espèces potentiellement présentes, reconnues dans la 
zone et présentant un intérêt patrimonial, sont mentionnées et prises 
en compte lors de l’analyse de l’impact. 
De plus, bien que les recherches aient été effectuées de façon 
sectorielle, toutes observations annexes survenues lors de 
déplacements dans la parcelle au cours des prospections 
faunistiques ou floristiques ont également été notées afin d’avoir un 
inventaire le plus exhaustif possible. 
La méthode employée pour l’analyse de l’existant du point de vue 
des écosystèmes semble donc satisfaisante. 



 
 
 
 
Calda Immobilier / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 : Etude d'impact 

 

 

 

 

Pièce 3 - Etude d'impact-V03  27 juillet 2011 Page 207 

 

6.2 Méthodologie affectée à l'analyse des incidences 

DOMAINE ETUDIE METHODE EMPLOYEE AVANTAGES LIMITES ÉVALUATION 

MILIEU HUMAIN 
Prédiction des incidences par analogie 
(Evaluation des incidences liées aux travaux, à 
la phase d’exploitation et fermeture du casier) 

Recoupement de données résultant de la 
mise en place de projets similaires, 
bénéficiant donc de plus de recul, avec 
les indications provenant des enjeux mis 
en évidence au sein de l’état initial. 

Chaque site étant doté de 
caractéristiques propres il peut être 
délicat de transposer certaines 
observations d’un site à l’autre. 

La mise en place d’un ISDND suit un protocole spécifique à ce type 
de projet. Il est donc possible de dégager une trame globale 
d’incidences connues, qui doivent ensuite être recoupées, vérifiées 
et/ou compléter en fonction des ressources locales. En ce sens, la 
méthode employée est satisfaisante. 

MILIEU PHYSIQUE 
Prédiction des incidences par analogie 
(Evaluation des incidences liées aux travaux, à 
la phase d’exploitation et fermeture du casier) 

Recoupement de données résultant de la 
mise en place de projets similaires, 
bénéficiant donc de plus de recul, avec 
les indications provenant des enjeux mis 
en évidence au sein de l’état initial. 

Chaque site étant doté de 
caractéristiques propres il peut être 
délicat de transposer certaines 
observations d’un site à l’autre. 

La mise en place d’un ISDND suit un protocole spécifique à ce type 
de projet. Il est donc possible de dégager une trame globale 
d’incidences connues, qui doivent ensuite être recoupées, vérifiées 
et/ou compléter en fonction des ressources locales. En ce sens, la 
méthode employée est satisfaisante. 

ECOSYSTEMES 

Opinions de personnes compétentes : en 
l’occurrence les écologues (1 expert botaniste, 1 
expert ornithologue et herpéthologue, 1 expert 
entomologiste et chiroptère) de l’agence VISU 
Prédiction des incidences par analogie : 

- Evaluation du comportement de 
certaines espèces en phase chantier 

- Evaluation de la réappropriation du site 
en phase d’exploitation 

Recoupement des enjeux mis en 
évidence par les inventaires de terrains 
avec les  données résultant de la mise en 
place de projets similaires, ce qui permet 
une approche globale des incidences tout 
en mettant en avant les espèces 
particulières qui doivent être prises en 
considération au cours des diverses 
phases de vie du casier. 

En raison de la non exhaustivité des 
inventaires, ou de la différence de 
contexte écologique d’un projet à 
l’autre, certaines incidences sont 
difficilement quantifiables. 

Les données issues des inventaires, intégrant espèces avérées et 
espèces potentielles, demeurent suffisamment représentatives du 
secteur concerné par le projet. Etant de plus, soumises à l’évaluation 
des experts, elles assurent la prise en compte des principales 
sensibilités patrimoniales et guident dès la phase de travaux les 
critères à respecter afin de préserver les écosystèmes. Notons 
également que cette analyse ne s’arrête pas une fois l’étude d’impact 
accomplie. En effet, une méthode de suivi écologique est également 
proposée sur 5 ans afin de s’assurer de la bonne gestion du site. 

PAYSAGE 

Approche cartographique dynamique 
Prospections de terrains (analyse des structures 
paysagères et du ressenti à trois échelles : 
approche lointaine, rapprochée et immédiate) 
Consultation des ouvrages de référence de la 
région (Atlas des paysages) 
Prise de photographies (en vue de l’élaboration 
de photomontages) 

Réalisation d’un diagnostic paysager le 
plus objectif possible par recoupement 
des données bibliographiques et 
cartographiques et des observations de 
terrains. 
Identification des relations entretenues 
entre la zone de projet et le paysage 
d’accueil (lointain, rapproché et immédiat) 

Les observations de terrains demeurent 
en partie liées aux saisons et aux aléas 
météorologiques, modifiant les 
volumes, les couleurs et les ambiances 
d’un paysage. 
La qualité des photographies réalisées 
(témoins des prospections) sont 
fortement dépendantes de l’heure, de la 
saison et de la qualité d’impression. 

La dimension paysagère conservant un caractère sensible et évolutif, 
certains paramètres ne peuvent être figés. Toutefois, cette approche 
évoluant en entonnoir, du lointain à la proximité immédiate, permet 
de dégager aussi bien le contexte paysager au sein duquel s’inscrit le 
site que les éléments de surface structurants composant la zone de 
projet, et ce, tout en mettant en avant les interactions entretenues par 
ce dernier avec son environnement. 
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PAYSAGE 

Opinions de personnes compétentes : en 
l’occurrence les paysagistes de l’agence VISU 
Méthodes qualitatives :  

- Utilisation d’une focale de 50 mm pour 
les photographies 

- Réalisation de Photomontages via un 
logiciel adapté 

- Réalisation de coupes et schémas 

Approche plus réaliste du paysage une 
fois le casier introduit. 
Évaluation de l’échelle du projet (aussi 
bien verticale qu’horizontale) et donc de 
son insertion au sein de la trame 
paysagère. 

La vue statique et en plan qui, par 
l’absence de relief, tend à faire d’un 
élément susceptible d’interagir 
variablement avec ses abords 
immédiats (jeu d’ouverture/fermeture, 

dominant/dominé, …), un élément 
complètement figé dans la trame, 
limitant ainsi la compréhension du 
panel d’expression du projet 
une représentation forcément limités 
des divers angles de vue sur le projet 
une représentation réduite du projet qui 
ne peut se comparer à une vue réelle 
ou pleine échelle, même si l’ensemble 
des photos sont prises à la focale 
50mm (une photo ne peut en effet 
cadrer pleinement l’étendue du plein 
champ de vision sans déformation. Elle 

ne peut en outre pas plonger 
l’observateur dans le paysage comme il 
le ferait sur site en tournant la tête et en 
se déplaçant) 

En dépit de ces limites, le photomontage demeure l’outil le plus 
pragmatique afin de démontrer l’effet du casier au sein d’un paysage. 
Allié à l’avis des experts, aux observations faites sur les environs du 
site et aux enjeux dégagés dans l’analyse de l’existant, il permet une 
bonne approche du domaine des covisibilités potentielles ainsi que 
des points sensibles nécessitant un traitement paysager particulier. 
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Conclusions  
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Conclusion Paysage & Ecosystèmes 

Retiré aussi bien de toute zone habitée, que de tout périmètre au patrimoine écologique ou culturel 
remarquable, le site retenu par Calda Immobilier pour implanter une ISDND et une ISDI figure au final 
comme une solution relativement pertinente. 
En effet, il faut tout d’abord souligner le contexte écologique particulièrement banal, qui n’a laissé 
transparaître quasiment aucune espèce à statut malgré plusieurs campagnes de recherches en 
différentes saisons. 
Ensuite, le positionnement du site en retrait des habitations figure là encore un atout sans pour autant 
être une contrainte en termes d’accessibilité, le réseau routier existant permettant une desserte efficace 
et rapide depuis l’ensemble des communes de la rive sud du Golfe d’Ajaccio et de la Vallée du Prunelli, 
à qui cet équipement est dévolu. 
Enfin, malgré des impacts qui, dans certains cas, auront pu apparaître comme forts, voire lourds aux 
abords immédiats du site, la question paysagère a révélé une insertion qui ne manquait pas d’intérêt, 
tant l’étendue du domaine de covisibilité pouvait apparaître comme restreinte à l’échelle du Golfe 
d’Ajaccio. En appliquant plusieurs mesures de traitement, l’impact rattaché pourra figurer comme 
acceptable, du moins largement au niveau de ce que l’on est en droit d’attendre aujourd’hui en termes 
d’incidences rattachées à un tel équipement. 
En conclusion le projet, malgré une incidence paysagère nécessitant une attention particulière, figure 
donc relativement opportun. 
 

Conclusion Etude géologique & Hydrogéologique 

 
Dans les formations granitiques qui constituent le substratum géologique du secteur, il n’existe pas 
d’aquifère étendue. 
En plus, il n’existe pas de relation entre les différents niveaux d’eau mesurés. De ce fait, il n’est pas 
possible de parler d’une nappe généralisée, mais plutôt d’un ensemble de petites poches d’eau sans 
interconnexion. 
Les eaux de sub surface se concentrent et constituent une nappe superficielle au fond du talweg, le 
ruisseau temporaire étant le drain naturel de celui-ci. Cette nappe dépend fortement des précipitations et 
est donc sensible aux variations saisonnières. 
Il ressort des mesures de perméabilité réalisées sur les sondages destructifs, à différentes profondeurs, 
que le socle granitique fissuré, sous les 5 à 10 m de formations superficielles ou fortement fracturées, 
présente une perméabilité inférieure à  1 x 10-6 m/s et ceci de manière homogène sur l’ensemble du 
secteur concerné par le projet. 
 
 

  


