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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 
 
 

1 . LOCALISATION ET CONTEXTE DU PROJET D’EXTENSION 
L’ISDND de Viggianello est localisée au lieu-dit Teparella. Elle est autorisée par l’arrêté 
préfectoral en date du 9 mai 2017 à traiter 45 000 tonnes par an maximum de déchets 
ménagers et assimilés. 
 
Le projet d’extension consiste à augmenter la capacité du site à 110 000 t/an en rehaussant 
le casier existant. Il prévoie l’augmentation de la hauteur finale des déchets de 115 à 
128 mNGF. La zone de stockage de déchets sera donc réalisée dans la limite des 
terrassements déjà en place. 
Les barrières de sécurité se raccorderont sur les structures existantes. Toutes les 
infrastructures et utilités en place seront maintenues. 
 
La capacité actuelle du site est de 440 000 tonnes.  
Une première demande de modification notable non substantielle de la capacité du site a 
porté sur une augmentation de la capacité du casier de 24 000, qui porte la capacité à 
464 000 tonnes. 
La densité prise en compte en 2007 pour le dimensionnement des casiers était de 1 T/m³. 
Au regard des retours d’expériences actuels sur le site, ce chiffre sera porté à 1,1 T/m³ pour 
le projet d’extension. 
La capacité nette finale du projet d’extension (après stabilisation et tassement) est quant à 
elle d’environ 223 500 tonnes (environ 203 100 m³) portant la capacité totale du site à 
687 500 tonnes. 
Cette capacité est nécessaire pour accueillir les déchets qui seront apportés sur Viggianello 
à partir de milieu d’année 2018 jusqu’en septembre 2020, dans l’hypothèse de la non 
ouverture de l’autre site d’enfouissement (ISDND de Tallone). 
 
L’installation traitera les déchets non dangereux tels qu’actuellement. Le projet d’extension 
ne remet pas en cause les aménagements actuels prévus pour la gestion des lixiviats, des 
eaux pluviales et du biogaz. 
 
 
 

2 . SYNTHÈSE DES ENJEUX, IMPACTS ET MESURES DU 

PROJET 
Le tableau ci-dessous résume les enjeux, impacts et mesures mis en œuvre dans le cadre 
du projet d’extension de casier de l’ISDND de Teparella sur la commune de Viggianello. 
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Milieu physique 

Géologie 
Eaux souterraines 

L’installation est implantée sur une roche voisine du granite. 
Plutôt dure, cette formation est parcourue par un réseau de 
fissures et fractures qui se referment en profondeur. 

En surface, elle peut être altérée en sable peu argileux, 
lorsque les phénomènes d’érosion n’ont pas déblayé les 
sédiments meubles. 

Le fond de la vallée du Rizzanese est occupé par les 
alluvions de la rivière disposées en terrasses. 

Le sable granitique est perméable ; la roche fissurée l’est 
beaucoup moins. Le granite sain en profondeur est 
pratiquement imperméable. On rencontre l’eau souterraine à 
plusieurs niveaux : 

  Dans les premiers mètres sous la surface du sol ; 
écoulements diffus imbibant les terrains altérés et 
fracturés ; 

  En profondeur (une vingtaine de mètres) dans le 
granite encore légèrement fissuré ; 

  Dans les alluvions saturées du Rizzanese. Situés en 
position basse, ces formations constituent 
l’équivalent d’un drain vis-à-vis des terrains 
environnants. Les écoulements du versant tendent 
donc à converger vers la rivière. 

Les eaux souterraines sont exploitées en amont de 
Propriano, le long du couloir alluvial du Rizzanese. Les eaux 
sont de bonne qualité et ne montrent pas de signes de 
contamination. 

La base du dépôt actuel comprend deux niveaux de 
protection des eaux souterraines : 

  Une barrière dite de sécurité passive constituée des 
trames de géosynthétique remplis de particules 
argileuses gonflantes et absorbantes ; 

  Une barrière dite de sécurité active, qui grâce à un 
complexe de membranes étanches et de couches 
drainantes assure une collecte optimisé des jus de 
décharge. 

Les analyses d’eau effectuées aux abords du site montrent 
quelques dérives de qualité, attribuables à d’anciens déchets 
confinés sous les barrières décrites ci-dessus. 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
du bassin Corse vise entre autres à lutter contre les pollutions 
en renforçant la maitrise des risques pour la santé 
(orientation fondamentale n°2). Les masses d’eau 
superficielles et souterraines locales répondent aux objectifs 
de bon état quantitatif et qualitatif. 

Le projet consiste à rehausser le casier à son aplomb en réalisant quelques 
compléments de barrière de sécurité. Les calculs géotechniques montrent 
que la structure sera stable et que les dispositifs d’étanchéité – drainage 
conserveront toute leur efficience. La barrière de sécurité assure une 
garantie de protection équivalente à celle qui est requise par la 
réglementation. 

En cours d’exploitation, le débit moyen collecté en pied de casier est voisin 
de 0,4 l/s. Le réseau est dimensionné pour absorber des pointes 
exceptionnelles. 

Après fermeture du casier, le débit chutera fortement (0,02 l/s). 

Les couches de drainage sont conçues pour limiter la charge hydraulique 
sur la membrane d’étanchéité. Les fuites liées aux imperfections de pose 
des géosynthétiques restent marginales et sans effet sur la qualité des 
eaux souterraines. 

Les jus collectés sont moyennement chargés. Leur concentration en azote 
est notable. 

Barrières de sécurité et couvertures répondent à des 
standards élevés de qualité intrinsèque et de mise en œuvre. 
Les eaux superficielles sont dérivées de manière efficace et 
sécuritaire. Leur rejet au milieu naturel est subordonné à des 
critères de qualité exigeants. 
Les eaux souterraines sont contrôlées grâce à un réseau de 
piézomètres et puits. Les résultats sont régulièrement 
transmis aux services de l’État. 
Un registre permet de consigner tous les incidents de 
fonctionnement. 

Le site est certifié et fait appel aux meilleures techniques 
disponibles. 
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Climat et 
changement 
climatique 

Il tombe en moyenne 650 mm de pluie chaque année dont 
les 2/3 interviennent pendant l’automne et l’hiver. Sur de 
brèves durées, les averses peuvent être violentes. 

La température moyenne est assez élevée et proche de 15 
°C. Les mois d’été sont chauds et arides. 
Les gelées, les brouillards et les chutes de neige sont très 
rares. 

Le nombre d’heures d’insolation est important : plus de 2700 
heures par an. 

Le vent souffle principalement depuis le nord-est et le sud-
ouest. 

Impacts probables du changement climatique sur la Corse : 
 une augmentation de la fréquence des canicules, 
 un cycle hydrologique contrasté, 
 une augmentation de la fréquence des sécheresses intenses, 
 une tendance vers une augmentation des précipitations intenses, 
 une diminution de l’enneigement: surface et durée, 
 une augmentation risque feux de forêt, 
 un bouleversement de l’agriculture, 
 une perte de biodiversité, 
 une raréfaction de la ressource en eau. 

Le projet contribue à lutter contre le changement climatique 
en limitant la consommation et l’imperméabilisation de 
nouveaux espaces. 

Milieu humain 

Présentation et 
Contexte  

L’ISDND est gérée par le SYVADEC qui regroupe 19 
intercommunalités adhérentes, il gère le recyclage et le 
traitement des déchets de 327 communes, soit 301 432 
habitants. 

Maintien des emplois en place (positif, direct et permanent). Aucune  

Occupation du sol 

Le projet est localisé sur l’ISDND de Teparella qui s’étend sur 
près de 13 ha. 
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par l’activité agricole 
ou sylvicole. 

Le projet ne va pas modifier l’occupation des sols sur le site, étant donné 
qu’il reste dans l’emprise de la propriété actuelle. (positif, direct et 
permanent) 

Évitement : 
La localisation du projet, sur une ISDND existante, permet de 
limiter la consommation d’espace et d’optimiser l’occupation 
du sol. 

Transports et 
déplacements 

L’ISDND est accessible directement via la T40 puis par le 
chemin de Teparella qui dessert l’installation. 

Le projet induira donc la rotation de 28 camions contre 26 actuellement soit 
une hausse de 2 camions par jour sur le chemin de Teparella. 
Après extension de l’ISDND de Viggianello, le trafic qui lui est 
associé représente : 

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

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

Évitement : 
D’un point de vue logistique, l’optimisation des 
itinéraires de collecte permet de réduire le nombre de 
BOM sur les routes.  
La capacité des bennes a également évolué à la 
hausse, ce qui permet de réduire le nombre de 
véhicules nécessaires à la collecte des tonnages 
journaliers. 

Documents 
d’urbanisme 
opposables 

Pas de SCoT / Aucune 

La carte communale de Viggianello, approuvé en 2005, 
classe l’ISDND de Teparella et le périmètre d’étude en 
secteur non constructible mais pouvant accueillir des 
constructions et installations nécessaires aux équipements 
collectifs ou à des services publics. 

Le projet est compatible avec la carte communale. Aucune 

Documents de 
planification 
 
PADDUC 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la 
Corse (PADDUC) a été adopté le 9 avril 2015.  
 
La carte de destination générale des sols du PADDUC, 
identifie le site comme une tache urbaine inscrite entre 
espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture 
traditionnelle et espaces stratégiques agricoles. Ce sont des 
espaces que les orientations du PADDUC visent à préserver 
dans des objectifs de conservation et de continuité dans la 
stratégie de développement du territoire. 
 
En termes d’orientations strictement relatives à la gestion des 
déchets sur le territoire, le PADDUC renvoie aux orientations 
inscrites au PPGDND. 

L’extension de l’ISDND demandé prend place au droit même d’un casier 
existant et n’engendre pas de consommation d’espace nouveau ou à autre 
vocation. Le projet est strictement inscrit dans le périmètre urbanisé 
existant et identifié au PADDUC.  
L’exploitation de l’ISDND n’entrave pas la circulation d’engins agricoles ou 
le transit des troupeaux. Les voies d’accès existent et ne seront pas 
modifiées. 
Ainsi, le projet est cohérent avec l’équilibre recherché par le PADDUC entre 
développement (la mise en œuvre de modalités de gestion des déchets est 
directement liée au développement d’un territoire) et préservation des 
espaces identifiés à enjeu. 
Il n’est pas contraire aux prescriptions de zonages du PADDUC des 
espaces préservés alentours. 

Aucune  
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Documents de 
planification 
 
PPGDND 

Le Plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux (PPGDND) de Corse a été approuvé le 31 janvier 
2014. 
Le plan porte comme stratégie de développement en 
matière de gestion des déchets du territoire une 
diminution de la dépendance aux ISDND, tout en 
garantissant prioritairement une continuité du service 
sur la base des installations existantes. Le Plan invite 
les acteurs à s’organiser dès à présent pour gérer cette 
période transitoire et garantir la continuité de service 
dans des conditions satisfaisantes. 

Le projet d’extension de casier de l’ISDND de Viggianello répond au 
manque de capacité de traitement des déchets à l’échelle de la Corse et 
s’inscrit dans une logique de modernisation des installations existantes. 
Il s’inscrit dans les objectifs du PPGDND (diminution de la dépendance aux 
ISDND) dans le sens où : 

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

 Il prévoit l’extension sur une courte période, répondant à la fois à 
l’obligation de continuité du service, sans interruption de moyens et 
sans entrave à la mise en place progressive de la situation future 
programmée par le plan ; 

 L’ISDND, de grande capacité, s’inscrit dans un système multi-
filières opérationnel (recyclerie) et en progression (mise en place 
récente de la plateforme de compostage). 

 
Le projet prend donc bien en compte les prérogatives du Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de Corse. 

Aucune 

Risques Majeurs Le périmètre du projet n’est pas concerné par un risque 
majeur. Aucun Aucune 

Patrimoine culturel 
et archéologique Pas de sensibilité répertoriée sur le site. L’absence de site archéologique répertorié ne préjuge pas de l’existence 

potentielle de vestiges sur le secteur. (neutre, direct et temporaire). Aucune 

Pollution lumineuse Éclairage public des voiries 
Éclairage privé des bâtiments du secteur 

Le projet contribue à l’augmentation de la pollution lumineuse à l’échelle du 
secteur (neutre, direct et permanent). Aucune  

Déchets 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux (PPGDND), a été adopté par arrêté n° 
ARR1504637OEC du Président du Conseil Exécutif du 10 
Septembre 2015. Les capacités disponibles ne permettent 
pas de répondre aux besoins de gestion pour le territoire à 
court terme. 

La réhausse du cassier de l‘ISDND de Teparella, permettant l’extension 
temporelle du site, a pour objectif de répondre rapidement au déficit de 
capacité identifié sur le territoire. Le projet s’inscrit dans les objectifs du 
Plan qui vise la pérennisation des sites existants afin de répondre à la 
période transitoire nécessaire à la mise en service d’autres équipements. 

Des mesures d’exploitation sont prises dans l’objectif de 
pérenniser le site, en optimisant sa capacité résiduelle : 
Évitement :  
Le site n’accueille que des déchets non dangereux et 
ultimes, régalés et compactés. 
Réduction : 
Une recyclerie et une plateforme de compostage viennent 
compléter l’activité sur le site même de Teparella. 

Énergie, qualité de l’air et odeurs 

Énergie 

Respect des orientations du SRCAE Corse  
L’Installation de Stockage des déchets de Viggianello ne 
produit pas actuellement pas d’énergie. 
 

Valorisation de la combustion du biogaz depuis novembre 2017 suite à 
l’installation d’un Transvap’O. 

Évitement : 
L’installation d’un Transvap’O permet d’éviter le recours à 
d’autres sources énergétique et limiter la consommation de 
l’installation en utilisant le biogaz collecté sur site. 
 

Qualité de l’air 

Globalement sur la Corse, les teneurs de polluants restent 
faibles et les émissions localisées au droit des principales 
agglomérations. La qualité de l’air au droit du périmètre 
d’étude peut être qualifiée de bonne à très bonne. 
 

Rejets possibles de poussières minérales en phase travaux (terrassement 
des digues, pistes et talus). 
 
L’évaluation des rejets à l’atmosphère se base sur les hypothèses de 
productif biogaz avec l’extension projetée. Elle montre qu’il n’y pas de 
dépassement attendus en regard des seuils imposés sur les rejets à 
l’émission de l’installation de traitement-valorisation du biogaz (direct, 
permanent, à long terme, non significatif). 
 
La courbe théorique de production de biogaz avec une hypothèse de taux 
de captage fixé à 80%. fait état d’un pic de production de 615 Nm³/h en 
2021. 

Évitement : premiers riverains distants, secteur éloigné de 
tous sites ou activités sensibles (écoles, hôpitaux,…).  
Réduction : Arrosage des pistes pour abattre les poussières 
en phase travaux et en exploitation. Lavage des roues. 
Utilisation d’engins de chantier aux normes et en bon état. 

Réduction des envols par clôture périphérique et compactage 
fréquent du massif de déchets. Camions bâchés obligatoire. 
Refus des déchets pulvérulents. 

Travail sur surfaces réduites (<2000 m²) et couvertures 
provisoires à l’avancement. 
Réseau de captage du biogaz mis en place à l’avancement, 
puis captage des gaz en post-exploitation par un réseau 
définitif. 

Torchère de secours en cas d’indisponibilité du TransvapO’. 
Programme de maintenance des équipements, contrôles des 
paramètres d’entrée et de sortie. Démarche des exploitants 
d’optimisation permanente (ISO 14001). 
Vitesses d’éjection des gaz conformes. 
Compensation : néant.- 
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Odeurs  

Aucune législation propre aux émissions d’odeurs ou aux 
nuisances olfactives dans l’environnement pour les ISDND. 
Toutefois, à titre comparatif, les directives odeurs de l’arrêté 
ministériel du 22 avril 2008 relatif aux exploitations de 
compostage. 
Étude olfactométrique des émissions odorantes du site a été 
réalisée en décembre 2017 par OLENTICA. 
Les valeurs des concentrations en odeur mesurées sur les 
différents postes correspondant à la gamme inférieure des 
valeurs habituellement rencontrées pour ce type d’activité ; 
La valeur de la concentration de la couverture est, en 
revanche, plutôt élevée ; 
Le débit global du site est estimé à 160 millions d’u.o./h. 
Cette valeur correspond aux débits attendus pour ce genre 
d’activité. 

Un étude de dispersion des odeurs issues du site, a été réalisée afin de 
déterminer la fréquence de dépassement du niveau de 5 u.o./m³, seuil 
réglementaire d’impact vis-à-vis des riverains (centile 98). 
À l’issue de la modélisation de la dispersion des odeurs à l’origine du site 
de Teprella, il apparait que l’impact à 5 u.o./m³ est circonscrit au site lui-
même. A fortiori, les zones à l’extérieur du site du SYVADEC ne sont pas 
impactées, ce qui signifie qu’aucun riverain n’est soumis à un dépassement 
de la valeur limite. 
Le futur casier viendra prendre place au droit du casier existant, en ce sens 
les limites d’émission restent inchangées. Les méthodes d’exploitation 
futures restent les mêmes qu’actuellement. L’analyse de l’impact sur les 
données d’état des lieux sont par conséquent considérées représentatives 
de l’activité du site, y compris dans sa configuration future demandée. 

Réduction : 
Réseau de drainage, de captage et de traitement de 
biogaz 
Travaux d’enfouissement en zone ouverte réduite (2000m²) 
Compactage et recouvrement régulier 
Assistance technique à la gestion des odeurs au moyen de 
l’outil de suivi ODOTECH 

Acoustique 

Acoustique 

Le principal texte en vigueur qui régit le bruit des Installations 
classées est l'arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation 
des bruits émis dans l'environnement par les installations 
classées pour la protection de l'environnement. 
Campagne de mesures acoustique a été réalisée par le 
bureau d’études P&M Environnement en novembre 2017. 
Les résultats des mesures, effectuées aux abords du site et 
au droit du riverain le plus proche (ZER), sont conformes aux 
prescriptions de l’arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des 
bruits émis dans l’environnement par les installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

La ZER étant située à une distance supérieure à 1 km, le risque de 
dépassement d'émergence admissible est nul c’est-à-dire que le projet 
n’aura aucune contribution sonore pour les riverains les plus proches.  
En limite de propriété durant la période diurne, le bruit émis par le 
compacteur sera inférieur à 70 dB(A) et donc conforme à la réglementation 
en vigueur. 
La circulation de la soixantaine de camions à une vitesse moyenne de 30 
km/h sur la piste périphérique engendrera une contribution sonore bien 
inférieure à 70 dB(A) en limite de propriété (57 dB(A)). 

Évitement : 
La localisation du projet à distance des premiers 
riverains (environ 1 km) permet de limiter le bruit induit 
par l’installation. 
Réduction : 
Plusieurs dispositions sont envisagées pour réduire le bruit 
du chantier (palissade, utilisation d’engins conformes…). 

Milieu naturel 

Zone humide 
inventaire 
départemental 

Non Pas d’incidence sur les zones humides  

Zonage de 
protection (réserve 
naturelle, APPB, 
Parc National…) 

Non Pas d’incidence sur le milieu naturel d’un zonage de protection  

Zonages 
d’inventaires 
(ZNIEFF de type 1 et 
2, ZICO) 

Non Pas d’incidence sur le milieu naturel d’un zonage d’inventaires  

ZSC et SIC 
Le plus proche est : Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
« sites à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et 
d’Olmeto » à 5 km. 

Pas d’incidence sur les habitats et espèces qui font l’objet d’engagements 
internationaux : éloignement, pas de lien fonctionnel, habitats et espèces 
visés différents. 

 

Corridor écologique 
Fonctionnalités du 
site 

Pas de corridor écologique ni réservoir de biodiversité sur ou 
à proximité du projet  
Site du projet déjà clôturé mais déplacements de la faune 
aisés aux alentours. 

Pas d’impact sur les corridors et la trame vert et bleue. 
Pas d’impact sur les déplacements de faune sur la zone. 

Evitement 
Pas de consommation d’espace : Projet en lieu et place de 
casiers de déchets existants. 

Présence d’espèces 
végétales protégées Non Pas d’impact sur les plantes protégées.  

Habitats naturels 
d’intérêt patrimonial 

Sur le site du projet, milieu urbanisé, où la végétation est 
représentée par une végétation rudérale et issue de 
l’ensemencement des talus des casiers de déchets existants. 
Seuls les environs de l’ISDND possèdent une végétation 
naturelle ; aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est situé aux 
abords de l’ISDND. 

Pas d’impact sur les habitats naturels  
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Présence de cours 
d’eau 

Ruisseau de Vetricelli présent en limite ouest du périmètre de 
l’ISDND : ruisseau intermittent, sans possibilité de vie 
piscicole, mais à enjeux vis-à-vis de la rareté de cet habitat 
« ruisseau temporaire » à l’échelle de la Corse et vis-à-vis de 
la potentialité d’accueil d’espèces liées aux mares 
temporaires. 

Pas de modification de ce cours d’eau.  
Réduction 
Mesures destinées à prévenir les risques de pollution du 
ruisseau. 

Présence d’espèces 
animales protégées 

Très peu d’espèces (voire aucune) en reproduction sur la 
zone artificialisée du dôme de déchets en exploitation. 
Faune protégée utilisant les habitats du périmètre projet 
essentiellement comme habitat de nourrissage. 
Les espèces animales à enjeu de conservation ne se 
reproduisent pas sur la zone impactée par le projet : milan 
royal, pie-grièche à tête rousse… 

Aucune suppression d’habitat de reproduction de la faune des milieux 
arborés, du maquis, des espaces herbacés. 
Pas de suppression de l’habitat de reproduction de la faune des zones 
humides et cours d’eau. 
Pas de disparition de la zone de gagnage des espèces animales. 
Très faible risque de destruction individus d’espèce animale en phase 
travaux. Ce risque n’est pas de nature à affecter significativement une 
population animale quelle qu’elle soit. 

Evitement 
Projet en lieu et place de casiers de déchets existants. 
 
Réduction 
Végétalisation des zones non indispensables à l’exploitation, 
créant des habitats utilisables par la faune in situ. 
Pose de nichoirs 
Mise en place d’habitat à reptiles 

Paysage 

Ambiance 
paysagère 

Pas de sensibilité vis-à-vis des paysages ou sites 
remarquables. 
Ambiance industrielle, environnée de milieux à caractère 
majoritairement naturel et partiellement agricole. La texture 
du site est largement minérale, la végétation est peu 
développée sur l’ISDND. 

Aspect industriel persistant sur la partie haute du site. Développement de la 
végétation sur les parties basses non utilisées, favorisant l’insertion 
visuelle. 
 
Maintien des vues actuelles en vision lointaine. 
Cicatrisation visuelle progressive liée à la végétalisation de l’ensemble du 
site à terme. 

Évitement : 
Poursuite de l’exploitation d’un site existant. Projet portant 
sur une zone artificielle existante, déjà occupée par des 
casiers de stockage de déchets. 
 
Réduction : 
Exploitation d’unités de dimensions réduites. 
Végétalisation coordonnée à l’exploitation. 
Plantation de bosquets arborés et de végétation de type 
maquis bas en cours d’exploitation. 
 
Remise en état finale avec végétalisation de l’ensemble du 
site en cohérence avec les contraintes techniques de ce type 
d’installation : ensemencement du dôme de déchets. 

Perspectives 
paysagères 

Site peu perçu en vision rapprochée du fait de la 
configuration géographique et topographique. 
Site perçu en vision lointaine, notamment depuis les localités 
situées au sud (Foce di Bilia, Sartène).  

Volet Sanitaire 

Effets sur la santé 

Le site est relativement isolé. Les premiers riverains se 
situent à environ 2 km. L’Installation est à l’origine de rejets 
atmosphériques diffus (faible proportion) et canalisés 
(traitement du biogaz par torchère).  

L’évaluation du risque sanitaire permet de conclure à l’absence de risques 
significatifs pour la population. 
Le projet n’est pas de nature à modifier les enjeux sanitaires sur le secteur 
d’étude. 

Aucune 

Cumul des incidences avec d’autres projets existants 

 

D’après le décret du 11 août 2016, depuis 2015, trois projets 
connus sont susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le 
projet d’extension de casier de l’ISDND de Teparella : 
- Projet de requalification et d’extension de la Zone d’Activités 
Économiques de Travalettu sur la commune de Propriano 
(2A).  
- Projet de stockage de déchets non dangereux et centre de 
tri sur la commune de Viggianello (2A), présenté par la SARL 
Lanfranchi Environnement.  
- Projet de lotissement "Soli Di Corbu", sur le territoire de la 
commune de Sartene (2A) présenté par la SAS Imperator.  

Gestion des déchets : les deux projets de Viggianello cumulent une 
capacité de 173 000 tonnes de stockage de déchets ménagers et assimilés. 
Transports : hausse du trafic est évaluée à environ 75 camions par jour 
contre 41 actuellement soit une hausse de 0,5% sur la T40. 

Aucune 

 





Description du projet et justification
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PRÉSENTATION DU PROJET 
L’EXTENSION 

 
 
 

1 . PRÉAMBULE 

1.1 .  Contexte 
À partir de 2007, le SYVADEC a mené un vaste programme d’investissement afin de 
construire un réseau d’infrastructures structurant nécessaire à l'exercice de ses missions. 
L’un des premiers enjeux de ce programme était la sécurisation du traitement des déchets 
résiduels en régularisant et mettant en service deux Installations de Stockage de Déchets 
Non Dangereux : celles de Vico et de Viggianello. 
 
L’ISDND de Viggianello est localisée au lieu-dit Teparella. Elle est autorisée par l’arrêté 
préfectoral en date du 9 mai 2017 à traiter 45 000 tonnes par an maximum de déchets 
ménagers et assimilés (le site reçoit essentiellement des Ordures Ménagères Résiduelles et 
des encombrants de déchèteries).  
L’installation comporte 2 casiers de stockage : un nouveau casier de capacité totale 
maximale 440 000 m3 (soit 440 000 tonnes) et un casier dit « des déchets déplacés » destiné 
à accueillir une partie des anciens dépôts de déchets du site, pour une capacité d’environ 70 
000 m3. L’exploitation de ce dernier casier est arrêtée depuis 2009.  
 
Le projet d’extension consiste à augmenter la capacité du site à 110 000 t/an en appuyant la 
rehausse sur les deux parties du casier existant, celui des « déchets déplacés », et l’autre en 
cours d’exploitation. 
 
Le présent rapport fait l’objet du dossier de présentation du projet d’extension de l’ISDND de 
Viggianello. 
 
 
1.2 .  Descriptif du projet d’extension 
Le projet d’extension est prévu sur l’emprise du site actuel : il prévoie l’augmentation de la 
hauteur finale des déchets de 115 à 128 m NGF. La zone de stockage de déchets sera donc 
réalisée dans la limite des terrassements réalisés pour les deux parties de casier (partie des 
déchets déplacés et partie en exploitation de 440 000 m3 ou t) en s’appuyant sur les 
rehausses actuelles.  
 
Les barrières de sécurité se raccorderont sur les structures existantes. Toutes les 
infrastructures et utilités en place seront maintenues.  
Les conditions d’exploitation seront définies afin de limiter les potentielles odeurs, assurer un 
traitement du biogaz produit dès que le processus est lancé, limiter la production des lixiviats 
et limiter les rejets dans le milieu extérieur. 
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2 . PRÉSENTATION DU PROJET D’EXTENSION 
Le projet d’aménagement pour l’extension du site se situe sur l’emprise du casier 
actuellement en exploitation, à savoir la partie des déchets déplacés et la partie actuelle et 
repose sur une augmentation de la côte maximale de 115 m NGF à 128 m NGF, l’objectif 
étant l’optimisation du site existant. La hauteur moyenne de déchets stockés sera de 18 m. 
Pour cela, le projet se base sur la continuité des étanchéités de fonds et flancs de casier 
dans la limite des terrassements réalisés pour les deux parties et un dôme recentré sur le 
milieu du casier. Le profil reste en cohérence avec le DDAE initial.  
Les conditions d’exploitation sont définies afin de limiter les potentielles odeurs, assurer un 
traitement du biogaz produit dès que le processus est lancé, limiter la production des lixiviats 
et limiter les rejets dans le milieu extérieur. En effet, il est prévu un casier unique permettant 
une gestion unifiée de récupération des lixiviats et de gestion du biogaz. L’exploitation se 
fera sur des surfaces ouvertes de 2000 m² maximum. Des couvertures provisoires seront 
mises en place sur les autres surfaces en attente, n’ayant pas encore atteint la côte finale. 
La couverture définitive sera réalisée à l’avancement sur les zones finalisées. 
 
Les infrastructures et bâtiments existants seront réutilisés pour l’exploitation du projet 
d’extension : accueil, pont bascule, portique radioactivité, voiries, torchères, plateforme 
d’isolement des déchets radioactifs, etc. L’objectif étant évidemment de rationaliser les 
équipements existants en prolongeant leur durée d’utilisation et de ne dédier les emprises 
foncières disponibles prioritairement à l’extension. L’impact sur les pistes périphériques et 
pistes s’exploitation sera limité à : 

 Suppression de la piste d’exploitation présente entre le casier actuel et le casier des 
déchets déplacés.  

 Décalage du tracé de la piste périphérique est. 
 
Sur le plan règlementaire, le projet d’extension proposé se conforme aux prescriptions de 
l’arrêté du 15 février 2016 à savoir : 

 Dimensionnement de la barrière passive sous le casier ; 

 La limitation des surfaces d’exploitation à moins de 7 000 m² ; 

 Le captage du biogaz à l’avancement (déjà opéré sur le site actuel) ; 

 La gestion gravitaire des effluents ; 

 Le confinement final des casiers. 
 
L’implantation du projet d’extension est présentée sur la Figure ci-après. 
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Figure 1 : Plan du projet d'extension 
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2.1 .  Capacité du projet d’extension 
La capacité actuelle du site est de 440 000 tonnes.  
Une première demande de modification notable non substantielle de la capacité du site a 
porté sur une augmentation de la capacité du casier de 24 000 tonnes sans modification des 
limites d’étanchéité déjà constituée ni de modification de la côte maximale des déchets, qui 
porte la capacité à 464 000 tonnes. 
La densité prise en compte en 2007 pour le dimensionnement des casiers était de 1 T/m3. 
Au regard des retours d’expériences actuels sur le site, ce chiffre sera porté à 1,1 T/m3 pour 
le projet d’extension. 
La capacité nette finale du projet d’extension (après stabilisation et tassement) est quant à 
elle d’environ 223 500 tonnes (environ 203 100 m3) portant la capacité totale du site à 
687 500 tonnes. 
Cette capacité est nécessaire pour accueillir les déchets qui seront apportés sur Viggianello 
à partir de milieu d’année 2018 (voir tableau ci-dessous).  
 
Tableau 1 : Estimation des tonnages à traiter sur le site de Viggianello en 2018 

 
 
La capacité annuelle du site demandée est donc de 110 000 tonnes par an, permettant 
d’accueillir des déchets jusqu’en septembre 2020 et permettant de pallier à la problématique 
stockage en cas de non ouverture de l’ISDND de Tallone. 
 
La capacité journalière maximale de stockage sera de 713 tonnes/jour. La capacité 
journalière moyenne de stockage sera de 330 tonnes/jour. 
 
L’installation traitera les déchets non dangereux tels qu’actuellement. 
Comme détaillé ci-après le projet d’extension ne remet pas en cause les aménagements 
actuels prévus pour la gestion des lixiviats, des eaux pluviales et du biogaz. 
 
 
2.2 .  Caractéristiques dimensionnelles de la future rehausse de 

stockage 
Le projet prévoie les fonds de forme suivants : 
 
 

2018 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Viggianello 6 563 7 722 8 442 8 393 9 757 9 986 11 918 13 812 9 578 8 600 7 159 6 799

Cumul Viggianello 14 285 22 726 31 120 40 877 50 863 62 781 76 593 86 170 94 770 101 930 108 729

STOC 3 165 2 273 2 487 2 587 2 600 3 645 4 101 5 091 4 431 3 000 2 500 2 500

Cumul STOC 5 438 7 926 10 513 13 113 16 758 20 860 25 951 30 381 33 381 35 881 38 381

Cumul global 19 723 30 652 41 633 53 990 67 621 83 640 102 543 116 552 128 152 137 811 147 110

Viggianello 263 309 338 336 390 399 477 552 383 344 286 272

STOC 127 91 99 103 104 146 164 204 177 120 100 100

Global 389 400 437 439 494 545 641 756 560 464 386 372

66 437 58 715 50 274 41 880 32 123 22 137 10 219 -3 593

Capacité restante sur 

Viggianello avec augmentation 

de 24000 t

atteinte de la capacité +24 000 t 

mi-Août 

tonnages

tonnages / 

jours
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Figure 2 : Fond de forme du projet d'extension 
 
 
Le tableau ci-après synthétise les principales caractéristiques de l’extension en termes de 
dimensions. 
 

 
Volumes en 

m3 
Tonnages en 

tonnes 
Surfaces en 

m2 

Tonnages autorisés initialement  464 000  
Volume brut du projet d’extension 412 447   

Volume de matériaux pour digues de 
fermeture 

50 960   

Surface du dôme   11 977 
Surface du casier modifié à sa base   33 951 
Surface de la couverture du casier 

modifié 
  37 069 

Volume total de la couverture du 
dôme 

15 570   

Terre végétale 9 582   
Couche drainante (géocomposite 

drainant) 
0   

Couche de fermeture 5 989   
Volume utile de stockage des 

déchets 
201 065   

    
Volume total avec extension 625 009   

Capacité totale d’enfouissement   687 500  
 
Tableau 2 : Caractéristiques dimensionnelles de l’extension 
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Le détail de la conception du casier est donné dans les coupes suivantes. 
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Figure 3 : Coupes du projet d'extension 
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2.3 .  Phasage d’exploitation  
Le projet d’extension reposera sur le même principe que celui du casier actuel.  
Le volume total exploitable du site a été estimé à  625 009 m3 (soit 687 500 tonnes en 
prenant un taux de compaction de 1,1 t/m3) 
Le casier sera exploité de manière à ce qu’il n’y ait que 2 000 m², en moyenne, de surface 
ouverte aux déchets, pour réduire les flux de lixiviats. Le reste du casier étant recouvert par 
une couverture provisoire en matériaux du site ou procédé équivalent. 
 
Les déchets seront déchargés depuis un quai spécifique ; ils seront ensuite compactés et 
régulièrement recouverts. 
Les quais de déchargement évolueront en fonction du remplissage des déchets 
 
 
 

3 . AMÉNAGEMENTS DU PROJET D’EXTENSION 

3.1 .  Contexte hydrogéologique 
En 2007, lors de la création du casier actuel, une étude de reconnaissances géotechniques 
a été réalisée. Cette étude est disponible en annexe 1 du présent document. 
 
 Sept sondages profonds ont été effectués tout autour du site : 

 
Figure 4 : Situation des forages et sondages d'investigation 
 
Le futur projet étant implanté sur la même emprise que le site actuellement en exploitation, 
les résultats de l’étude hydrogéologiques restent valables pour l’extension. Ces derniers ont 
montré que les perméabilités mesurées au moyen d'essais Lefranc en forage caractérisent 
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un milieu peu perméable. Elles sont comprises entre 3.5.10-7 m/s et 7.2.10-7 m/s (moyenne 
5.9.10-7 m/s) dans le substratum granodioritique.  
La barrière passive du site actuelle a été dimensionnée en conséquence. 
 
 
3.2 .  Stabilité du projet d’extension 
Conformément à l'article 10 de l'AM du 15/02/2017, « une extension de la zone exploitée au 
droit ou en appui sur des casiers existants ne peut être réalisée que sur un massif de 
déchets ne présentant pas de risque de tassements qui par leur amplitude peuvent affecter 
le bon fonctionnement des barrières de sécurité passive et active. L'exploitant en apporte la 
preuve. L'exploitant apporte également la preuve de la stabilité du casier construit au droit ou 
en appui sur des casiers existants. » 
 
Une étude de stabilité a donc été réalisée et est présentée en annexe 2. Elle permet de 
conclure que la stabilité des talus du projet d’extension prévoyant une rehausse jusqu’à la 
cote 127 NGF environ est justifiée à court et à long terme. 
 
 
3.3 .  Fond de forme 
Comme il est indiqué précédemment, le projet d’extension vient s’appuyer sur les deux 
parties du casier existant et reste dans l’emprise actuelle du site. 
Le fond de forme du projet d’extension est présenté ci-dessous. 
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Figure 5 : Fond de forme du projet d'extension 
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3.4 .  Barrière passive 
Le projet d’extension vient s’appuyer sur le casier existant et n’a donc pas d’impact sur la 
barrière passive actuelle. 
Pour rappel, la barrière passive a été dimensionnée en fonction des résultats des 
reconnaissances géologiques (étude transmise en annexe 1) et prévoit : 

 Terrain naturel de perméabilité 5,9.10-7 m/s ; 

 Géocomposite de drainage des eaux souterraines ; 

 Couche de 0,2 m minimum de matériaux 0/31,5 mm ; 

 Complexe géocomposite bentonitique (GSB) de perméabilité inférieure ou égale à 
1.10-11 m/s d’épaisseur minimale 10mm ; 

 Géotextile anti-poinçonnement. 
 
 
3.5 .  Barrière active 

 Rappel de l’existant au niveau du casier actuel et du 3.5.1 . 
casier des déchets déplacés 

L’étanchéité du fond de casier est assurée par (du bas vers le haut) : 

 Géomembrane PEHD de 2 mm 

 Géotextile anti-poinçonnant 
 
L’étanchéité des talus est assurée par (du bas vers le haut) : 

 Géomembrane PEHD de 2 mm 

 Géosynthétique drainant  

 Géotextile anti-poinçonnant 
 

 Aménagements prévus pour le projet d’extension 3.5.2 . 
Il est prévu de mettre en place le même principe d'étanchéité active au niveau des flancs et 
risbermes du projet d’extension.  

Dans l’étude de stabilité en annexe 2, une étude de l’incidence des tassements a été 
réalisée.  
Le futur talus Nord-Ouest de la rehausse envisagée est projeté en appui sur la partie des 
déchets déplacés. La charge apportée par le projet de rehausse reste limitée en cette zone 
(correspondant à la digue de fermeture en remblai en appuis sur la partie de casier déplacé). 
Les tassements primaires résultants de l’action mécanique seront limités. 
Les tassements totaux (primaires + secondaires) ont été calculés en différents points de la 
barrière active afin d’évaluer les tassements différentiels à attendre sur cette portion critique 
de la barrière et leur compatibilité avec les dispositifs mis en œuvre. 
Il en résulte que les tassements absolus en tête de la partie de casier des déchets déplacés 
évoluent entre 0 et 1.7 m en sous le talus de la future rehausse. Ils sont compris entre 0 et 
0.6 m au sein de la barrière active soit un tassement différentiel maximal de 0.6 m 
correspondant à un allongement inférieur à 2%. 
Pour un allongement de 2% il est préconisé une largeur de recouvrement des lés de 
géosynthétique bentonitique de 0.3 m pour des lés de 5 m de large. 

La coupe permettant de visualiser l’étanchéité de fond et des flancs est donnée ci-après. 
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Figure 6 : Coupe présentant le détail de l'étanchéité de fond de casier et de talus 
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Figure 7 : Coupe de détail sur l'étanchéité des flancs reposant sur le casier des déchets 
déplacés 
 
 
3.6 .  Couverture finale 
L’arrêté ministériel du 15 février 2016 préconise la composition de la couverture finale à 
savoir, du bas vers le haut : 

 Une couche d'étanchéité ; 

 Une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de matériaux naturels 
d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre ou de géosynthétiques ; 

 Une couche de terre de revêtement d'une épaisseur minimale d'un mètre. 
 
L’arrêté précise également que ces dispositions peuvent être adaptées par le préfet sur 
demande de l'exploitant, sous réserve que les dispositions constructives prévues 
garantissent une efficacité équivalente à celle qui résulte de la mise en œuvre des 
prescriptions de cet article. En tout état de cause, la somme de l'épaisseur de la couche de 
drainage des eaux de ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement est 
supérieure à 0,8 mètre. 
 
La couverture finale sera composée de bas en haut de (pour le dôme et les risbermes) : 

 50 cm de matériau de perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s ; 

 Un complexe Géosynthétique bentonitique GSB ; 

 Un géosynthétique drainant ; 

 80 cm de Terre végétale. 
 
Une coupe de détail est présentée sur la figure suivante :  
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Figure 8 : Coupe détail de l'étanchéité couverture finale au niveau du dôme et des risbermes 
 
 
La couverture finale sera composée de bas en haut de (pour les talus présentant des pentes 
supérieures à 20°) : 

 50 cm de matériau de perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s ; 

 Un complexe Géosynthétique bentonitique GSB ; 

 Un géosynthétique drainant ; 

 Une géogrille de renforcement pour reprendre les efforts de traction liés aux 30 cm de 
terre végétale ; 

 30 cm de Terre végétale. 
 
Une coupe de détail est présentée ci-après : 
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Figure 9 : Coupe détail de l'étanchéité couverture finale au niveau du talus de digue 
 
 
Le projet d’extension à l’état final est présenté dans le plan ci-après. 
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Figure 10 : Vue en plan du site - Casier à l'état final 
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4 . GESTION DU BIOGAZ  

4.1 .  Rappel du fonctionnel actuel  
La mise en place du dispositif de drainage du biogaz se fait au fur et à mesure du 
comblement du casier. 
Des buses préfabriquées en béton perforé sont mises en place, au fur et à mesure du 
remplissage du casier, à raison d’environ 1 puits tous les 50 m (rayon d’action 25 m). Des 
puits complémentaires sont mis en place une fois le casier comblé, par forage à la tarière 
hélicoïdale, de manière à améliorer le dégazage. Ils seront remplis de matériaux non 
calcaires, avec un drain PEHD fenté. Le réseau de collecte est de type aérien, fixé au sol par 
agrafes. Il est constitué d’une artère principale reliée à des artères secondaires. 
 
Chaque puits est équipé d’une tête de puits, reliée à l’artère secondaire. 
La régulation du réseau est réalisée à l’aide de vannes. Afin de limiter les problèmes de 
tassements, les puits seront raccordés au réseau secondaire, au moyen de tuyaux souples. 
 
 
4.2 .  Traitement du biogaz 
L’ensemble du réseau de dégazage du biogaz est connecté à une torchère couplée à un 
système d’évaporation des perméats issus du traitement des lixiviats de type Transvap’O. 
L’installation de traitement-valorisation du biogaz est en mesure de traiter un débit de 100 - 
800 m3/h de biogaz et de d’évaporer un débit maximal de 2 000 l/h. 
 
 
4.3 .  Estimation de la production du biogaz intégrant le projet 

d’extension 
La production du biogaz du site existant et de la future zone d’exploitation a été estimée à 
partir des données transmises par le SYVADEC concernant les tonnages annuels enfouis, la 
composition attendue et selon trois hypothèses de captage à 50%, 80% et 100%. 
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Figure 11 : Estimation de la production de biogaz du site avec le projet d’extension – ISDND 
de Tepparella 
 
 
Cette estimation montre un pic de gisement capté attendu en 2021. Le gisement estimé peut 
également être pris en charge par la torchère prévue sur le site actuel. 
Le tableau récapitulatif du pronostic biogaz est donné ci-dessous : 
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Tableau 3 : Pronostic de production de biogaz 
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4.4 .   Dégazage au niveau du projet d’extension 
Le principe de réseau de dégazage actuel est conservé sur le projet d’extension : 

 Dégazage provisoire durant la phase d’exploitation par le biais de tranchées 
drainantes horizontales 

 Dégazage définitif par puits verticaux  
 
Les puits existants se retrouvant sous une épaisseur de déchets du fait l’extension, seront 
abandonnés. 
 
 
Le schéma ci-dessous présente le principe du réseau de captage de biogaz prévu. 
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Figure 12 : Plan des puits de captage du biogaz 
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Figure 13 : Plan du réseau de captage du biogaz 
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5 . GESTION DES LIXIVIATS 

5.1 .  Rappel du fonctionnement actuel 

 Drainage et collecte 5.1.1 . 
Le dispositif de drainage des lixiviats mis en place sur le casier est assuré par les différents 
éléments suivants : 

 Des pentes de fond de casier inclinées transversalement et longitudinalement de 2 % 
vers le point bas du casier ; 

 Un géocomposite de drainage sur les flancs ; 

 20 cm de matériaux de type grave naturelle 0/31,5 en fond de casier ; 

 Un drain collecteur en PEHD. 
 
La collecte et l’évacuation des lixiviats se font par des canalisations en PEHD mises en place 
entre les casiers et un regard situé à côté du pont-bascule. De ce regard, une autre 
canalisation en PEHD repart vers le bassin lixiviats situé au-dessus du bassin de collecte 
des eaux pluviales intérieures.  
Dans le regard, 2 vannes de sectionnement permettent de fermer le réseau lixiviats de 
chaque casier. Dans le casier actuellement en exploitation, un regard en béton armé de 
contrôle des lixiviats a été réalisé au niveau du point bas du fond de casier. Un dispositif de 
réinjection des lixiviats, constitué d’une pompe de relevage capable de supporter l’agression 
chimique des lixiviats, permet de les réinjecter dans les casiers. 
 

 Bassin de stockage des lixiviats 5.1.2 . 
La capacité du bassin des lixiviats est de 3 370 m3. 
 
L’étanchéité du fond et des flancs est assurée par (du bas vers le haut) : 

 Un géotextile de protection anti-poinçonnant inférieur; 

 Un géosynthétique bentonitique ; 

 Une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur ; 

 Un géotextile de protection anti-poinçonnant de protection supérieur. 
 

 Traitement des lixiviats 5.1.3 . 
Les lixiviats sont actuellement traités sur la station de traitement par osmose inverse qui est 
à demeure sur le site depuis novembre 2013. Le traitement par osmose inverse est à 
l’origine de deux sous-produits : le perméat et le concentrat. Le perméat est stocké dans une 
cuve de stockage 4 m3 à proximité, et le concentrat est remis dans le bassin de stockage des 
lixiviats bruts. Le perméat est ensuite envoyé sur le dispositif d’évaporation Transvap’O 
couplé à une torchère depuis le 13 novembre 2017.  
 
Une réinjection des lixiviats dans le casier d’exploitation a été prévue initialement sur le site 
mais elle n’est plus utilisée aujourd’hui. Elle est donc abandonnée pour le projet d’extension. 
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5.2 .  Impacts de l’extension sur le fonctionnement actuel 
Le projet de rehausse du casier n’engendre pas de modification significative sur le bilan 
hydrique du projet initial. Les aménagements prévus pour le site actuel en termes de gestion 
des lixiviats restent donc inchangés pour le projet d’extension.  
Le principe de drainage et de captage des lixiviats pour le projet d’extension est identique à 
celui prévu actuellement. 
Le plan du réseau de captage des lixiviats est présenté ci-après. 
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Figure 14 : Plan du réseau de drainage et de collecte des lixiviats
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6 . GESTION DES EAUX PLUVIALES  

6.1 .  Rappel du fonctionnement actuel 

 Collecte 6.1.1 . 
La collecte des eaux de ruissellement extérieures au site se fait par un fossé en béton à 
section trapézoïdale mis en place en périphérie du site. L’évacuation des eaux se fait de 
manière gravitaire vers le ruisseau qui longe la bordure aval du site (ruisseau de Vétricelli). 
 
Le système de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement intérieures au site est 
constitué par : 

 Des fossés périphériques en béton à section trapézoïdale ; 

 Des caniveaux à grille ; 

 Des descentes d’eau en éléments béton préfabriqués ; 

 Des canalisations en PEHD DN 350 mm et en béton Ø 800 mm permettant d’évacuer 
les eaux collectées vers le bassin des eaux pluviales intérieures situé à l’entrée du 
site ; 

 Un regard by-pass permettant de détourner les eaux pluviales vers le bassin des 
lixiviats en cas de pollution. 

 
 Bassin de stockage des eaux pluviales intérieures 6.1.2 . 

La capacité du bassin collecte des eaux pluviales intérieures est de 4 360 m3. 
 
Le bassin de collecte des eaux pluviales intérieures est équipé d’un séparateur à 
hydrocarbures en entrée et d’une canalisation de trop-plein permettant de rejeter les eaux 
vers le ruisseau de Vétricelli. 
 
L’étanchéité des talus et risbermes est assurée par (du bas vers le haut) : 

 Un géotextile de protection anti-poinçonnant de protection ; 

 Une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur. 
 
 
6.2 .  Impacts de l’extension sur le fonctionnement actuel 
Le projet ne vient pas modifier les surfaces base de calcul du dimensionnement du bassin 
initial. Les aménagements prévus pour le site actuel en termes de gestion des eaux pluviales 
restent donc inchangés pour le projet d’extension.  
 
Le plan du réseau de collecte des eaux pluviales est présenté ci-après. 
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Figure 15 : Plan des réseaux d'eaux pluviales
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7 . GESTION DES EAUX SOUTERRAINES 
Le principe de gestion des eaux souterraines reste identique au dispositif prévu actuellement 
à savoir la présence d’un géocomposite de drainage sur le fond et sur les flancs du casier en 
exploitation. En cas de résurgences, ces eaux sont renvoyées vers le milieu naturel Les 
points de rejets sont aménagés de manière à pouvoir prélever des échantillons pour analyse. 
 
 
 

8 . AUTRES RÉSEAUX 

8.1 .  Réseau incendie 
Une réserve d’eaux d’extinction d’incendie de 1000 m3 est actuellement prévue au niveau du 
bassin d’eaux de ruissellement intérieures.  
 
Le projet d’extension ne vient pas modifier le réseau existant. 
 
 
8.2 .  Réseau électrique 
Le projet d’extension ne vient pas modifier le réseau existant. 
 
 
 

9 . VOIRIES, AIRES ET QUAIS DE VIDAGE 

9.1 .  Rappel de l’existant 
La piste d’accès aux casiers et les plateformes torchère et bascule seront revêtues jusqu’aux 
casiers.  
Entre l’entrée du site et le nouveau casier de déchets, la voirie a été traitée en enrobés pour 
faciliter la circulation des véhicules d’exploitation. 
La piste périphérique et les différentes risbermes du nouveau casier ne sont pas revêtues, 
mais sont recouvertes d’une couche de forme en matériaux 0/31.5 mm compactés, adaptée 
à la circulation des engins. 
Toutes les pistes présentent une pente transversale de 2 % pour améliorer la collecte et 
l’évacuation des eaux de ruissellement. Ces eaux sont évacuées, via un système de fossés 
en béton et de canalisations, vers le bassin de collecte des eaux pluviales intérieures du site. 
Une glissière de sécurité en bois a été mise en place le long de la rampe d’accès au 
nouveau casier de déchets pour sécuriser la circulation des véhicules d’exploitation. 
 
 
9.2 .  Impacts du projet d’extension 
La piste présente entre le casier actuel et le casier des déchets déplacés sera supprimée. 
Des impacts sont à prévoir également sur les pistes périphériques est. 
 
 
9.3 .  Limitation des envols 
Les envols seront limités du fait : 
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 D’une surface ouverte aux déchets limitée à 2 000 m² en moyenne, 

 D’une couverture provisoire mise en œuvre hebdomadairement. 
 
Des campagnes de ramassage sur le site seront, également, régulièrement organisées. 
 
 
 

10 . ANNEXES (À CONSULTER EN PIÈCE N°11) 
 
Annexe 1 - Rapport de reconnaissances géotechniques prévu dans le cadre de la 
demande d’autorisation de 2007 

 

 

Annexe 2 - Calcul d’équivalence de la barrière de sécurité positive 

 

 

Annexe 3 - Étude de stabilité réalisée par Géoconcept Consultants 
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DESCRIPTION DES ASPECTS 

PERTINENTS DE L’ÉTAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT ET ÉVOLUTION 

PROBABLE AVEC ET SANS PROJET 
 
 
 
 
Ce chapitre décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement du site et de leur 
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommé scénario de référence et un aperçu 
de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 
 
Le scénario de référence - ou scénario avec mise en œuvre du projet - est décrit dans le 
chapitre Description du projet. 
 
En l’absence de mise en œuvre du projet d’extension de casier de l’ISDND de Teparella, 
l’installation entrerait dans sa phase de fermeture et de post exploitation. 
 
Le tableau suivant récapitule les différentes évolutions du site avec et sans mise en œuvre 
du projet. 
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Thèmes Aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement 

Évolution en cas de mise en œuvre du projet 
Scénario de référence 

Évolution probable de l’environnement 
en l’absence de mise en œuvre du projet Incidences du scénario de référence 

Milieu physique 

Climat et 
changements 
climatiques 

Climat de type méditerranéen ; étés arides et 
précipitations concentrées en automne et en hiver. 

Averses pouvant être intenses 
Le réchauffement climatique devrait se prolonger 
dans l’aire méditerranéenne avec un caractère 
exacerbé des phénomènes 

L’installation n’a pas d’effet climatique notable. Les différents 
aménagements en place (réseaux, bassins,…) permettent de 
maitriser les flux à venir. 

Maintien des émissions de gaz à effet de serre. 

Période non maitrisée. 
Création probable d’une nouvelle installation 
dont toutes les fonctions ne seront pas 
immédiatement opérationnelles 

Incidence positive 

Sols et sous-
sol 

Substratum rocheux de type granitoïde 

Frange d’altération irrégulière car érodée 
surmontant une tranche de roche fissurée / 
fracturée. 

Couloir alluvial du Rizzanese accompagné de 
terrasses de cailloutis. 

La rehausse prévue n’aura pas d’effet géomécanique. Les 
terrains sont stables. 

L’activité sismique est réduite. 
Le site n’est pas soumis à risque géotechnique particulier. 

Incertitudes sur le contexte de risques naturels 
d’un nouveau site. Incidence positive 

Eaux 
souterraines 

Substratum rocheux favorable car peu perméable 
(Ks : 10-7 – 10-6 m/s) ; Écoulements de fissures. 

Plusieurs systèmes de circulations : 

  Superficiels, de type hypodermique et 
diffus ; 

  Semi-profond (une vingtaine de mètres) 
réseau saturé de fissures ; Écoulements 
lents, nappe peu productive ; 

  Alluvial en accompagnement de la rivière. 

La barrière de sécurité passive a déjà été renforcée sur site. 
Le projet n’induit que des extensions à la marge dans un 
contexte propice. 

Difficultés à trouver un nouveau site présentant 
un socle de caractéristiques hydrogéologiques 
requises (faible perméabilité de l’encaissant, 
absence de nappe significative,…). 

Incidence positive 

Ressource en 
eau 
Captages 

Ressource très limitée dans le complexe des 
granitoïdes. 

Les captages d’eau potable se trouvent en amont 
de Propriano dans la vallée du Rizzanese ; un 
ensemble de forages et de puits sollicitent les 
alluvions de la rivière. Distance minimale au site : 
3,2 km. 

Le casier à rehausser se situe hors de la zone de protection 
éloignée des captages. 

Le suivi analytique des captages ne montrent pas de traces de 
contamination. 

Absence de modification notable du bilan hydrique. 

Diminution de la production de lixiviats sur site 
après couverture. 

Incertitude sur le choix d’un nouveau site pour 
lequel toutes les investigations 
hydrogéologiques seraient à entreprendre. 

Incidence positive 

Réseau hydro-
graphique et 
hydrométrique 

Ruisseau du Vetricelli longeant le site 
Module = 13 l/s 

QMNA5 = 0.25 l/s 

Périodes d’assec : mai à aout. 

Rivière du Rizzanese en fond de vallée : 

Module = 3,5 m³/s 

QMNA5 = 0.37 m³/s 
Régulation de débit par barrage EDF 

Le Vetricelli continuera de recevoir : 

  Les eaux externes au site ; 
  Les eaux internes régulées et contrôlées ; 
  Les perméats en période d’écoulement naturels. 

Le casier sera fermé. 

La quantité de lixiviats, donc de perméats, va 
diminuer. 

Le débit d’eaux superficielles va augmenter. 

Incidence légèrement négative 

État qualitatif 
des cours 
d’eau 

Les eaux du Vetricelli présentent un état moyen à 
bon. 
Entre l’amont et l’aval de sa confluence avec le 
Vetricelli, le Rizzanese ne présente pas de 
modification significative de qualité physico-
chimique. En revanche, les indicateurs 
hydrobiologiques sont légèrement dégradés. 

La mise en service de l’évaporateur de perméats permettra de 
réduire fortement les rejets. 

La fermeture du casier entraine une diminution 
de la charge polluante déversée au milieu 
superficiel. 

Les rejets s’effectueront sur un autre site avec 
des conditions qui ne seront pas forcément plus 
favorables (milieu de rejet + équipements en 
place). 

Incidence légèrement négative 
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Thèmes Aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement 

Évolution en cas de mise en œuvre du projet 
Scénario de référence 

Évolution probable de l’environnement 
en l’absence de mise en œuvre du projet Incidences du scénario de référence 

Équipements 

Réseaux :  
  Dérivation des eaux externes ; 
  Collecte des eaux internes ; 
  Drainage des lixiviats. 

Bassins : 
  Stockage des lixiviats ; 
  Stockage des eaux pluviales. 
  Station de traitement par filtration et 

osmose inverse. 

Reprise du réseau des eaux internes. 

Maintien des autres réseaux. 

Maintien des autres équipements qui sont suffisamment 
dimensionnés. 

Fermeture et maintien des équipements en vue 
de la post-exploitation. 
Réalisation de nouveaux équipements sur un 
autre site. 

Incidence positive 

Milieu humain 

Présentation et 
Contexte  

L’ISDND est géré par le SYVADEC qui regroupe 19 
intercommunalités adhérentes, il gère le recyclage 
et le traitement des déchets de 327 communes, soit 
301 432 habitants. 

Projet répond aux besoins de la gestion et du traitement des 
déchets en Corse. 

Manque de capacité pour le traitement des 
déchets. Incidence positive 

Occupation du 
sol 

Le projet est localisé sur l’ISDND de Teparella qui 
s’étend sur près de 13 ha. 
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par 
l’activité agricole ou sylvicole. 

Extension sur un casier existant Ce secteur reste un casier à déchets fermé. Incidence positive 

Transports et 
déplacements 

L’ISDND est accessible directement via la T40 puis 
par le chemin de Teparella qui dessert l’installation. 

Hausse du trafic routier journalier mais sans conséquence 
majeure sur le réseau viaire.  

Le maintien du site dans son occupation actuelle 
n’entrainera pas d’évolution de déplacements. Incidence négative 

Risques 
majeurs 

Le périmètre du projet n’est pas concerné par un 
risque majeur. Aucune Aucune / 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Pas de sensibilité répertoriée sur le site. 

L’absence de site archéologique répertorié ne préjuge pas de 
l’existence potentielle de vestiges sur le secteur. Par 
conséquent les terrassements nécessaires à la mise en œuvre 
du projet pourront éventuellement contribuer à leur mise en 
évidence. 

L’absence de site archéologique répertorié ne 
préjuge pas de l’existence potentielle de 
vestiges sur le secteur. 
Pas de travaux 

/ 

Émission 
lumineuse 

Éclairage public des voiries 
Éclairage privé des bâtiments du secteur Pas de nouvelle émission lumineuse Pas de nouvelle émission lumineuse / 

Déchets Manque de capacité d’enfouissement avérée en 
Corse à très court terme.  

Le projet de poursuite d’exploitation de l’ISDND de Viggianello, 
jusqu’en septembre 2020, s’inscrit dans les objectifs du 
PPGDND de pérenniser les sites existant de manière rapide 
afin d’absorber la période « transitoire » à l’ouverture 
d’équipements alternatifs à l’enfouissement seul ou mieux 
situés et mieux dimensionnés. Garantir la continuité de service 
est une priorité du Plan. 

En l’absence d’extension du casier, la 
collectivité n’aurait pas de solution locale de 
gestion des déchets ménagers. Les délais de 
mise en service d’un site nouveau de gestion 
des déchets n’est pas compatible avec le 
calendrier des besoins identifiés.  

Incidence positive 

Énergie, 
qualité de l’air 
et odeurs 

Globalement sur la Corse, les teneurs de polluants 
restent faibles et les émissions localisées au droit 
des principales agglomérations. La qualité de l’air 
au droit du périmètre d’étude peut être qualifiée de 
bonne à très bonne. 
Pas de sources d’odeurs identifiées, excepté 
quelques points sources sur et circonscrites au site 
de l’ISDND. 

Le projet contribuera modestement à la hausse des émissions 
de polluants atmosphériques à l’échelle du secteur. 
Les sources d’odeurs potentielles sont pérennisées.  

Ce scénario qui ne générerait pas de trafic 
routier n’augmenterait pas la consommation 
énergétique et les émissions de polluants 
atmosphériques ou d’odeurs. 

Incidence négative 

Acoustique 

Les résultats des mesures effectuées le 2 
novembre 2017 au niveau de l’ISDND et le 10 
novembre 2017 au niveau des riverains les plus 
proches, sont conformes aux prescriptions de 
l’arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits 
émis dans l’environnement par les installations 
classées pour la protection de l’environnement. 

Le projet ne créera pas d’impact acoustique pour les riverains. 
L’augmentation globale des trafics sur l’ensemble des axes se 
traduit par une hausse sensible de l’ambiance sonore pour les 
riverains. 

Ce scénario ne générerait pas de trafic routier et 
pas d’activité supplémentaire, il n’engendrerait 
pas d’évolution notable sur les niveaux 
acoustiques. 

Incidence neutre 
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Thèmes Aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement 

Évolution en cas de mise en œuvre du projet 
Scénario de référence 

Évolution probable de l’environnement 
en l’absence de mise en œuvre du projet Incidences du scénario de référence 

Santé humaine 

Installation existante à l’origine de rejets 
atmosphériques issus du traitement du biogaz 
potentiellement nocifs ou cancérigènes. Les 
niveaux de concentration maximum des rejets 
n’impactent pas de zones d’exposition. Les niveaux 
d’exposition ne sont pas de nature à engendrer un 
risque toxicologique pour la population. 

Le projet est à l’origine d’une hausse non significative des flux 
de polluants. Les impacts sanitaires des rejets atmosphériques 
sont acceptables car très inférieurs aux seuils d’alerte. 
La réhausse du casier pérennise l’activité pour 4 ans avant la 
phase de post exploitation. 

En l’absence d’extension du casier, l’installation 
fermerait et entrerait dans sa phase de post 
exploitation de 30 ans durant laquelle le biogaz 
continue d’être traité. Dans la mesure où le 
massif de déchets tendrait à se stabiliser par 
arrêt de l’apport de déchets « frais », les rejets 
dûs au traitement du biogaz seraient moindres. 

Incidence neutre 

Milieu naturel 

Fonctionnalités 
du site 

Pas de zone remarquable labellisée du milieu 
naturel. 
Biodiversité fortement limitée par le caractère 
artificiel du site, déjà occupé par un stockage de 
déchets. 
Pas d’enjeux corridor biologique. Site du projet déjà 
clôturé mais déplacements de la faune aisés aux 
alentours. 

Pas de réduction des habitats utilisés par la faune pour se 
déplacer. 
Pas de réduction de la biodiversité. 

Pas de réduction des habitats utilisés par la 
faune pour se déplacer. 
Pas de réduction de la biodiversité. 

Incidence neutre 

Végétation 

Sur le site du projet, milieu urbanisé, où la 
végétation est représentée par une végétation 
rudérale et issue de l’ensemencement des talus 
des casiers de déchets existants. Seuls les 
environs de l’ISDND possèdent une végétation 
naturelle. 

Le projet n’affecte pas d’espèce végétale protégée. 
Le projet ne réduit pas la surface de végétation naturelle. 
Le dôme de déchet à rehausser sera ensemencé dans le 
cadre de la remise en état du site. 

Le dôme de déchet existant serait ensemencé 
dans le cadre de la remise en état du site. Le 
milieu resterait au stade herbacé puisque tout 
ligneux est proscrit sur les stockages de 
déchets.  

Incidence neutre 

Faune 
Faune protégée utilisant les habitats du périmètre 
projet essentiellement comme habitat de 
nourrissage. 

Pas de diminution de la surface d’habitats utilisés par la faune 
pour se nourrir : persistance de la végétation rudérale 
extérieure au nouveau casier. 
Pas de diminution des habitats de reproduction (extérieurs au 
site du projet). 

Les espèces opportunistes (milan royal, 
corvidés et laridés) n’auraient plus les déchets 
comme source de nourriture. 
Le reste de la faune locale continuerait à se 
nourrir dans les espaces herbacés du site et à 
se reproduire dans le maquis et les pelouses 
extérieures au site. 

Incidence neutre, voir négative pour les oiseaux 
opportunistes 

Paysage 

Caractéristiques 

Pas de sensibilité vis-à-vis des paysages ou sites 
remarquables. 
Ambiance industrielle, environnée de milieux à 
caractère majoritairement naturel et partiellement 
agricole. La texture du site est largement minérale, 
la végétation est peu développée sur l’ISDND. 

Aspect industriel persistant sur la partie haute du site. 
Développement de la végétation sur les parties basses non 
utilisées. 

Disparition progressive de l’aspect industriel par 
développement de la végétation sur l’ensemble 
du site. 

Incidence négative limitée dans le temps 

Perceptions 

Site peu perçu en vision rapprochée du fait de la 
configuration géographique et topographique. 
Site perçu en vision lointaine, notamment depuis 
les localités situées au sud (Foce di Bilia, Sartène) 

Maintien des vues actuelles en vision lointaine. 
Cicatrisation visuelle progressive liée à la végétalisation de 
l’ensemble du site à terme. 

Cicatrisation visuelle liée à l’ensemencement de 
l’ensemble du site.  Incidence négative limitée dans le temps 
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L’article R122-5 du code de l’environnement prévoit que « le contenu de l’étude d’impact est 
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le 
projet, à l’importance et à la nature des travaux ». 
 
Les items environnementaux traités dans ce chapitre sont les seuls susceptibles 
d’être affectés par le projet et seront donc développés dans la suite de l’étude : 
 

 le climat et l’adaptation au changement climatique. 
 les sols et sous-sols, 
 les eaux souterraines et superficielles,  
 le milieu humain comprenant la population, le patrimoine, les transports, les 

risques technologiques, la gestion des déchets, les documents d’urbanisme et la 
pollution lumineuse et les sites et sols pollués, 

 l’énergie et la qualité de l’air, 
 l’acoustique, 
 le paysage, 
 le milieu naturel et les incidences sur Natura 2000, 

 
 
 





Analyse des facteurs 

environnementaux
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CLIMAT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
 
 
Le présent chapitre expose les particularités climatologiques locales sur la base des 
enregistrements de Météo-France à Ajaccio (station de Campo del Oro – distance 30 km – 
altitude 4 m). La période de référence s’étend de 1960 à 1990. 
 
 
 

1 . CONTEXTE CLIMATIQUE 

1.1 .  Les précipitations 

 Hauteurs mensuelles (mm) 1.1.1 . 
Les cumuls moyens sont les suivants : 
 

J F M A M J J A S O N D 
74 70 58 52 40 19 11 20 44 87 96 76 

 
Les fluctuations sont importantes. Si l’on se réfère à la précipitation moyenne, nous 
observons : 

 un écart de – 80 % en juillet, 

 un écart de + 78 % en novembre. 
 
La répartition saisonnière traduit cette disparité : 
 
 Hiver : décembre, janvier, février  = 220 mm ; 34 % 
 Printemps :  mars, avril, mai  = 150 mm ; 23 % 
 Eté : juin, juillet, août = 50 mm ;     8 % 
 Automne : septembre, octobre, novembre  = 227 mm ; 35 % 
 Total = 647 mm 
 
L’automne et l’hiver représentent à eux seuls,  plus des 2/3 des précipitations. L’été est très 
déficitaire. 
 

 Nombre de jours de pluie 1.1.2 . 
Nous prenons comme indicateur les jours où les pluies ont dépassé 1 mm : 
 

J F M A M J J A S O N D 
8.9 8.7 8.3 7.2 5.7 2.8 1.3 2.4 4.3 7.3 8.6 9.1 

 
Il ne pleut pas souvent : un jour sur cinq. C’est en hiver et au printemps que les précipitations 
sont les plus fréquentes. 
 

 Intensité des pluies 1.1.3 . 
Celles-ci peuvent être quantifiées par les totaux maximaux en 24 h (mm). 
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J F M A M J J A S O N D 
41 49 32 56 56 28 64 43 79 82 70 52 

 
Les précipitations quotidiennes peuvent être élevées sans toutefois atteindre les valeurs 
extrêmes constatées en périphérie du bassin méditerranéen. 
 
Les intensités décennales pour différentes durées,  viennent pondérer le propos ci-dessus :  
 

Durée (mn) 
Intensité 
(mm/h) 

  6 145 
15 120 
30   78 
60   48 

 
Sur de brèves durées, les averses peuvent être violentes. 
 
Les coefficients de Montana pour une pluie de période de 10 ans sont les suivants ( pluie de 
6 mn à 1 h) : 
 
 a =  4,52 mm/mn 
 b =  -0,47 
 
 
1.2 .  Les températures 

 Les valeurs moyennes mensuelles °c 1.2.1 . 
 

J F M A M J J A S O N D 
8.6 9.0 10.1 12.4 15.7 19.1 21.9 22.1 19.9 16.7 12.5 9.6 

 
Les températures minimales restent élevées. On peut y voir l’influence maritime qui régule le 
phénomène. 
 
Les moyennes saisonnières s’établissent ainsi : 
 Hiver :   9,1 °c 
 Printemps : 12,7°c 
 Eté : 21,0°c 
 Automne : 16,4°c 
 Année : 14,8°c 
 
L’automne est sensiblement plus chaud que le printemps et confirme l’influence constatée. 
 
Les mois d’été sont arides au sens de Gaussen. 
 

 Les gelées 1.2.2 . 
Les gelées (Tn  0°c) restent rares : 11 jours par an, sur une période pouvant aller de 
novembre à mars. 
 
En moyenne, il n’y a pas de jours sans dégel. 
 
Le minimum absolu est de -8,1°c ; il a été enregistré en février 1986. 
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 Les fortes chaleurs 1.2.3 . 
Il y a en moyenne : 

 92 jours par an à forte chaleur (Tx  25°c), 

 12 jours par an à très forte chaleur (Tx  30°c). 
 
 
1.3 .  Phénomènes divers 

 Nombre annuel de jours de brouillard : 2,1 

 Nombre annuel de jours d’orages : 37 (maximum en automne, minimum en hiver) 

 Nombre annuel de jours de neige : 2,0 ; potentiel de novembre à mars 

 Nombre annuel d’heures d’heures d’insolation : 2737 
 
 
1.4 .  Déficit d’écoulement 
Le déficit d’écoulement annuel calculé suivant l’équation de Turc s’élève à 526 mm. 
 
Il ne reste donc plus que119 mm disponibles pour le ruissellement et l’infiltration. 
 
 
1.5 .  Vent 

 Vitesse 1.5.1 . 
La répartition des vitesses par classe est la suivante : 
 
 0 – 2 m/s 12,5 % 
 2 – 4 m/s 68,4 % 
 5 – 8 m/s 17,1 % 
 >  8 m/s 1,9 % 
 
La vitesse moyenne s’établit aux alentours de 3,5 m/s. 
 

 Orientation 1.5.2 . 
Le lecteur se réfèrera à la rose des vents ci-contre. Les directions dominantes sont : 

 Nord-est (N04 à N06) :  43,2 % 

 Sud-ouest (N20 à N24) : 24,1 % 
 
Toutes les autres directions sont très mal représentées. 
 
 
1.6 .  Particularités locales 
Le site se présente comme un vallon ouvert vers le sud-ouest. Il se situe dans un 
environnement de maquis. 
 
Les masques orographiques périphériques sont de hauteur limitée. 
 
Le versant peut être parcouru par des brises de pente. 
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2 . LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques 
climatiques, comme l’augmentation des températures moyennes de l’atmosphère. 
 
 

2.1 .  Généralités  

Cette hausse des températures coïncide avec le développement de l’activité humaine 
(industrialisation, urbanisation, transports…) et se traduit par des dérèglements climatiques 
(hausse du niveau et des températures des océans, la fonte des glaciers, l’accentuation du 
phénomène El Niño et la modification de la répartition géographique de la faune et de la 
flore). 
 
L’explication principale de ces modifications climatiques est liée à l’intensification du 
phénomène d’effet de serre qui se développe avec l’augmentation des émissions de gaz à 
effets de serre (CO2, méthane, ozone…), produits par l’homme (Source GIEC). 
Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) a ainsi établi 
différents scénarii d’évolution climatique pressentie à l’horizon 2046-2070, par rapport à la 
situation actuelle. 
 
Les résultats des travaux du GIEC ont traduit l’influence des émissions de gaz à effet de 
serre dues aux activités humaines sur le climat. 
Ces modèles sont établis sur la base d’hypothèses sur l'évolution de la démographie 
mondiale et des modes de vie représentatifs de notre évolution. 
 
 

2.2 .  Observations récentes 

Hausse des températures 
En France, l'augmentation des températures au cours du XXème siècle est de l'ordre de 
1°C. Les 10 années les plus chaudes du siècle sont toutes postérieures à 1988.  
 
Parallèlement les précipitations ont sur la majeure partie du territoire français évolué vers 
des contrastes plus marqués entre les saisons. Il n’a pas été observé de changements 
notables dans la fréquence et l'intensité des tempêtes à l'échelle de la France, ni du nombre 
et de l'intensité des épisodes de pluies diluviennes. (Source Météo France). 
 
Montée du niveau de la mer 
Le niveau des océans a augmenté de 20 cm au cours du siècle. 
L’augmentation du volume de l’eau des océans est due pour une large part à la dilatation 
thermique et en partie à la fonte des glaces. 
 
Le Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) avait sous-
estimé la hausse du niveau des océans. Il avait formulé l’hypothèse que la fonte des glaces 
était constante. 
De façon générale, depuis 1993 il est constaté une augmentation du niveau des océans et 
des mers. Cette hausse est plus ou moins prononcée selon leur localisation mais elle est en 
moyenne de 3mm/an. 
En méditerranée, l’augmentation du niveau des mers est de 1.5mm. 
Cette hausse du niveau des mers va avoir pour conséquence une augmentation de 
l’occurrence et de l’amplitude des épisodes de submersion marine. De tels phénomènes ont 
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déjà été observés comme ce fut le cas en 2010, année où les intrusions marines ont été 
particulièrement ravageuses. 
 
 

2.3 .  Projections climatiques 

De manière générale, les projections climatiques à moyen et long termes sont difficiles à 
décliner au plan régional. 
 
Le réchauffement devrait se prolonger en France jusqu'aux années 2050, au-delà les 
scénarii climatiques divergents sur l’évolution des températures. L’incertitude est grande 
quant à l’évolution des précipitations dans le court, moyen et long terme, aucune projection 
ne démontre à l’heure actuelle d’évolution tendancielle, dans un sens ou dans l’autre. 
 
 
2.4 .  Les caractéristiques locales du réchauffement climatique 

local 
Hausse de la température 
Entre 1971 et 2010, la température moyenne annuelle de l’air à Bastia et à Ajaccio a 
augmenté de 1.5°C. Si le phénomène perdure, la température moyenne en 2050 sera de 
17.5°C à Bastia et de 16°C à Ajaccio, valeurs caractéristiques des climats actuels de Tunis 
et de Cagliari 
 

 
Hausse des températures en Corse selon deux scénarios climatiques – Source Météo France 
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Hausse des vagues de chaleur en Corse selon deux scénarios climatiques – source Météo France 

 
Manteau neigeux 
La couverture neigeuse est moins importante. 
Les neiges permanentes ont tendance à disparaître. Cela se traduit par une modification du 
régime hydrologique des cours d’eau. 
 
 
Les précipitations 
Aucune modification quantitative des précipitations n’a été observée sur la Corse qui connait 
pourtant une grande variabilité interannuelle. 
 
Une augmentation des phénomènes climatiques exceptionnels 
La Corse est actuellement déjà touchée par des épisodes pluvieux exceptionnels de types 
Cévenol et par des tempêtes qui peuvent provoquer des dégâts considérables. À plusieurs 
reprise des précipitations dont le cumul journalier a atteint ou dépassé les 250 à 300 mm, ont 
provoqué des laves torrentielles en haute et moyenne montagnes ainsi que des crues 
catastrophiques dans les plaines littorales aggravées par les phénomènes de submersion 
marine. 
 
Augmentation du risque d’incendie 
Dans une île marquée par la sécheresse le risque incendie est déjà important. Avec une 
hausse de la température, ce risque incendie serait présent à une altitude plus importante 
qu’aujourd’hui. 
La forêt serait davantage menacée et les problèmes d’accessibilité rendraient la lutte contre 
les incendies difficile. 
La multiplication des feux dans un même secteur pourrait se traduire par un 
appauvrissement de la végétation et une augmentation de l’érosion des sols dénudés. 
 
Le changement climatique sera un climat beaucoup plus contrasté, avec des 
évènements plus extrêmes, plus fréquents. 
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2.5 .  Les impacts probables sur la Corse 
La hausse de la température moyenne en Corse induite par le changement climatique 
entrainera : 
 

 une augmentation de la fréquence des canicules, 
 un cycle hydrologique contrasté, 
 une augmentation de la fréquence des sécheresses intenses, 
 une tendance vers une augmentation des précipitations intenses, 
 une diminution de l’enneigement: surface et durée, 
 une augmentation risque feux de forêt, 
 un bouleversement de l’agriculture, 
 une perte de biodiversité, 
 une raréfaction de la ressource en eau. 

 
 
2.6 .  Adaptation au changement climatique en Corse 
Pour s’adapter au changement climatique inévitable, La région Corse a ciblée plusieurs 
actions à mettre en œuvre comme :  
 

 Mettre en œuvre une gestion équilibrée des ressources en eau, 
 Faire évoluer les plans de prévention des risques et des plans locaux d’urbanisme 

pour intégrer la prise en compte des risques majeurs (inondations, éboulements , 
inondations, submersion des littoraux…), 

 Intégrer les risques liés à l’érosion du littoral, 
 Accélérer la mise en œuvre des préconisations du Plan de Protection des Forêts et 

de l’Espace Naturel contre les Incendies de Forêts (PPFENI), 
 Accélérer la mise en œuvre plus rapide du SRCAE pour les mesures qui devraient 

être prises en 2050, 
 Maitriser l’occupation de l’espace en interdisant la construction dans les espaces 

remarquables et les ZNIEFF de type 1 et en protégeant les terres agricoles à fortes 
potentialités ainsi que les terres labourables en coteaux. 

 Déterminer la capacité d’accueil touristique en période de pointe. 
 Établir des réserves foncières pour destinées à pallier les conséquences des 

manifestations météorologiques de grande ampleur liées au réchauffement 
climatique (création de réserves d’eau en dehors des lits des cours d’eau, 
déplacement de bâtiments et/ou d’activités menacés). 

 Limiter l’extension urbaine. 
 
 

2.7 .  Vulnérabilité et adaptation du projet au changement 
climatique 

En terme d’adaptation au changement climatique, conformément aux orientations de la 
collectivité territoriale de Corse, le projet d’extension de casier sur l’ISDND existante permet 
de limiter la consommation et l’imperméabilisation de nouveaux espace et d’éviter les zones 
soumises à des risques naturels. 
 
La vulnérabilité du projet d’extension de casier de l’ISDND de Teparella face au changement 
climatique est liée à la gestion de l’eau pluviale, la gestion des lixiviats et les incendies. 
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Pour répondre aux modifications probables du climat, le projet intègre certaines dispositions 
comme : 
 

 le bassin de collecte des eaux pluviales intérieures a été dimensionné pour 
tamponner les phénomènes pluvieux exceptionnels. Les eaux pluviales sont ensuite 
rejetées vers le ruisseau de Vétricelli.  

 depuis novembre 2017, l’ISDND de Teparella s’est dotée d’une nouvelle installation 
qui permet d’évaporer une partie des perméats issus du traitement des lixiviats 
(Transvap’O), réduisant ainsi le volume d’eau rejeté vers le ruisseau de Vétricelli. 

 une bande de 50 mètres est déboisée autour de l’installation pour limiter le risque de 
propagation du feu entre l’ISDND et le maquis. 
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GÉOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES 
ÉTAT INITIAL 

 
 
 

1 . CONTEXTE 
Le secteur d’études correspond à un contexte de socle cristallin où se sont produites 
plusieurs intrusions plutoniques discordantes les unes par rapport aux autres. 
 
Les premiers matériaux magmatiques ont une composition granodioritique ; ils entrainent 
avec eux de nombreux petits volumes de magma basaltique. 
 
 
 

2 . NATURE DES TERRAINS 

2.1 .  Les terrains du socle 
Nous décrirons ci-dessous les différents terrains anciens constituant le substratum rocheux 
du secteur,  en opposition avec les formations superficielles,  la plupart du temps meubles et 
récentes. 
 
Granodiorites : roches grenues voisines du granite, contenant du quartz, des feldspaths 
représentés par moins d’orthose que de plagioclases, et des minéraux ferromagnésiens 
(biotite, amphibole…). 
Le grain est grossier, presque centimétrique ; la roche est colorée : noirs, gris, blanc, rose. 
Les minéraux peuvent se regrouper en amas de même nature donnant à la roche un aspect 
rubané et anisotrope. 
Le massif est recoupé par des filons de diorite (granodiorite sans quartz) ou de tonalite 
(diorite quartzitique faiblement colorée) 
 
Granites leucocrates : roches à grains moyens à gros, très pauvres en minéraux colorés. Le 
quartz est regroupé en amas. 
 
 
2.2 .  Les terrains de couverture 
Les matériaux d’altération du socle ne sont pas figurés sur la carte géologique de Sartène, 
malgré leur importance significative. Dans ce secteur, les roches plutoniques ont été 
exposées pendant plusieurs dizaines de millions d’années à l’altération météorique sous des 
climats chauds et humides. Il en a résulté une pellicule d’arène pouvant atteindre plusieurs 
mètres d’épaisseur, là où elle n’a pas été érodée par les agents géodynamiques. L’arène est 
classiquement composée d’un sable grossier quartzeux et feldspathique. Le matériau local 
se présente comme un sable à cailloutis argilisé. 
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Alluvions fluviatiles et torrentielles : sédiments composés de cailloutis à galets et de limons. 
Les niveaux de sédimentation ont pu s’étager comme au long du Rizzanèse. Les matériaux 
se distinguent par leur niveau d’altération. 
Les ruisseaux constituent de petits cônes de déjection dans la partie aval de leur cours, au 
raccord avec les terrasses fluviatiles des cours d’eau les plus puissants. 
 
Au droit du site, les alluvions du Rizzanèse sont principalement attribuables au stade 2 ; 
elles portent un sol brun sablo-silto-argileux. 
 
 
 

3 . STRUCTURE 
Les roches granodioritiques de la Corse occidentale dessinent un vaste appareil recoupé par 
des formations plutoniques postérieures donc discontinues. Elles sont datées du cycle 
orogénique hercynien. 
 
À l’ouest de Viggianello, les fractures structurantes du batholite ont une direction N140° avec 
des pendages vers le sud-ouest et le nord-est. 
Le massif est parcouru par plusieurs zones mylonitisées de direction N100°, N30°, N60°. 
L’extension de ces zones intensément fracturées est plurikilométrique, pour des largeurs 
allant de 50 à 500 m. 
Le ruisseau de Vétricelli suit la direction axiale d’une de ces zones broyées. 
 
 
 

4 . OBSERVATIONS AU DROIT DU SITE 

4.1 .  Observations de surface 
L’altération des granodiorites produit une arène épaisse de 2.0 à 3.0 m. Elle est rippable à la 
pelle mécanique et au chargeur. 
 
Les affleurements visibles sur le site montrent des bancs compacts fracturés. Les familles de 
fractures suivantes ont été relevées : 
 

 F1 F2 F3 

Orientation et pendage N0 à 40° subverticale N140 à 160° subverticale N130 à 150° 
15 à 30° W 

Extension Pluri-métrique Plurimétrique Métrique 
Période Pluri-décimétrique Pluri-décimétrique Métrique 
Ouverture Fermée à ouvert Fermée à ouvert Fermée 
 
Les familles F1 et F2 paraissent combinées. 
 
Le granodiorites, découpés selon les trois familles F1, F2 et F3, forment des blocs de taille 
décimétrique à pluri-décimétrique. 
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Localisation des principaux linéaments 

 
L’examen de vues aériennes a permis d’identifier plusieurs familles de linéaments : 

 N30°, suivant le tracé du ruisseau de Vétricelli et certaines portions du Bufaneru. 

 N85° à N110°, très fréquentes aux abords de l’installation. 

 N130 à N150°, en accord avec la fracturation de mise en place du socle. 
La longueur de ces accidents varie de quelques centaines de mètres à plus d’un kilomètre. 
 
 
4.2 .  Données de sondage et d’essais 

 Sondages 4.2.1 . 
Nous disposons d’un ensemble de coupes de sondages destructifs ou de piézomètres : 

 SD1 (Z = 84 m NGF) 
 0,0 - 4,5 m : déchets 
 4,5 - 6,0 m : granodiorites altérées 
 6,0 - 9,0 m : granodiorites 

 SD2 (Z = 62 m) 
 0,0 - 5,5 m : déchets 
 5,5 - 6,5 m : granodiorites altérées 
 6,5 - 8,0 m : granodiorites 

 SD3 (Z = 103 m) 
 0,0 - 7,5 m : déchets 
 7,5 - 12,0 m : granodiorites altérées 
 12,0 - 15,0 m : granodiorites 
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 SD4 (Z = 85 m) 
 0,0 - 11,5 m : déchets 
 11,5 - 12,0 m : granodiorites altérées 
 12,0 - 15,0 m : granodiorites 

 pZ1i (Z = 56 m) 
 0,0 - 1,5 m : déchets 
 1,5 - 4,0 m : arène 
 4,0 - 15,0 m : granodiorites altérées 

 pZ2i (Z = 88 m) 
 0,0 - 3,0 m : déchets 
 3,0 - 5,0 m : arène 
 5,0 - 9,0 m : granodiorites altérées 
 9,0 - 11,0 : granodiorites saines 

 pZ3i (Z = 54 m) 
 0,0 - 1,2 m : déchets 
 1,2 - 3,0 m : vase noire 
 3,0 - 11,0 m : granodiorites altérées 
 

 
 
Plusieurs autres forages ont été réalisés plus au large, dans le but de trouver un gisement 
d’eau sanitaire. Les prospections ont été diligentées par l’ancien SEMA (DREAL-Eau). 
Les ouvrages ont aujourd’hui disparu mais leurs logs sont disponibles dans la Base de 
données du Sous-Sol. 
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 Forage 1123 / 8x / 122 
Localisé au droit du col séparant les bassins du ruisseau de Vétricelli et Bufaneru 

 0 - 8 m : arène très argileuse 
 8 - 14 m : granodiorite altérée et fracturée 
 14 - 27 m : granodiorite dure 
 27 - 30 m : filon de microgranite 
 30 - 59 m : granodiorite dure traversée par un filon de dolérite entre  
     46 et 49 m 
 

 Forage 1123 / 8x / 123 
Situé dans l’axe du ruisseau de Vétricelli 

 0 - 3 m : arène ocre 
 3 - 59 m : granodiorite peu fracturée 
 

 Forage 1123 / 8x / 124 
Axe du ruisseau de Vétricelli 

 0 - 12 m : arène argileuse 
 12 - 50 m : granodiorite dure peu fracturée 
 
Nous remarquons que : 

 L’épaisseur d’arène ou de granodiorite altérée est très variable d’un point à un autre, 
de plusieurs mètres à plus d’une quinzaine de mètres. 

 L’arène peut être totalement absente, décapée par l’érosion ou les terrassements. 

 L’axe du ruisseau, réputé mylonitisé, présente plusieurs facies : arène, arène 
argileuse, roche peu fracturée… 

 
 

 Essais géomécaniques 4.2.2 . 
Des essais pressiométriques ont été conduits pendant les travaux de mise en place des 
piézomètres : 
 

Sondage 
Profondeur 

(m) Matériaux 
Pf 

(MPa) 
PI 

(MPa) E (MPa) 

PZ1i 2,5 Arènes granodioritiques 2,1 3,85 45,5 
PZ1i 4,5 Granodiorite altérée 2,4 4,12 85,6 
PZ1i 7,0 Granodiorite altérée 2,41 4,16 112,6 
PZ1i 2,0 Vase noire 0,22 0,38 3,1 
PZ1i 4,0 Granodiorite altérée 2,21 4,02 82,8 
PZ1i 7,0 Granodiorite altérée 2,41 4,14 124,5 

Pf : Pression de fluage ; Pl : Pression limité ; E : module pressiométrique 
 
Les caractéristiques des matériaux granodioritiques peuvent être qualifiées de moyennes. 
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Des essais en laboratoire ont été effectués sur des arènes friables, dépourvues d’éléments 
argileux. Les résultats sont regroupés ci-dessous : 

 Essais en laboratoire 
Arènes 
granitiques 
friables 

W = 3,71%W = 3,71% 
VBS = non valide sur ce type de matériaux 
Classement GTR : D3 estimé 

 
Essais Proctor : wOPN = 10,6 % 
γdOPN =19.6 kN/m3 
Perméabilité à l’OPN : kOPN = 1.24.10E- 3 m/s 

 
Le matériau est assimilable à une grave propre, sans cohésion et perméable. 
 
 
 

5 . ÉCOULEMENT SOUTERRAINS 

5.1 .  Propriétés hydrogéologiques des formations 

 Généralités 5.1.1 . 
Les études sur ce territoire par le service géologique national ont conduit à préciser les 
modes de fonctionnement hydrologique des terrains rencontrés. 
Du fait de la présence fréquente d’argile en leur sein, les arènes sont caractérisées par une 
relativement faible perméabilité et par des capacités significatives d’emmagasinement d’eau. 
Leur porosité efficace (qui marque leur capacité à stocker de l’eau mobilisable) dépend de la 
nature du granitoïde, elle varie de 1 % (roches très pauvres en quartz par exemple) à plus de 
15 %. Ce compartiment assure donc, lorsqu’il est saturé en eau, une fonction capacitive de 
stockage des eaux souterraines. 
 
Sous les arènes s’étend une formation fissurée de 50 à 100 m d’épaisseur, auquel l’aquifère 
de socle donne sa perméabilité. L’origine de la fissuration est attribuée à l’apparition de 
contraintes engendrées par le gonflement des minéraux en cours d’altération. Dans ce type 
de formation, on ne peut parler d’aquifère qu’à l’échelle régionale. L’important contraste de 
comportement entre matrice rocheuse, fissures principales et joints secondaires,  ne permet 
pas d’envisager systématiquement une continuité de réservoir. 
 
L’épaisseur de l’aquifère de fissures est fonction : 

 de la profondeur du front de décompression : plus la charge lithostatique est faible, 
plus la zone décomprimée est puissante, 

 du type de fissures considéré : les joints horizontaux se referment les premiers vers 
30 m de profondeur. Les joints secondaires sont fermés à la limite du front de 
décompression vers 40-50 m. Les joints multi-kilométriques peuvent être ouverts plus 
profondément, au-delà de 100 m de profondeur. La prospection de l’eau souterraine 
n’est plus du domaine de l’hydrogéologie classique applicable aux aquifères à 
porosité d’interstices, 

 de la profondeur du niveau de l’eau : lorsque le manteau altéré contient une nappe, 
l’aquifère de fissures est saturé. L’eau est souvent en charge. Si les altérations sont 
absentes, l’eau peut se trouver au sein de la roche fissurée (faille au-delà de 30 m). 
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 Mesures in situ 5.1.2 . 
Des essais Lefranc de type « Slug test » ont été réalisés sur les sondages destructifs. Les 
hauteurs des lanternes varient de 2 à 3 m. Elles sollicitent toutes l’encaissant de 
granodiorites. Les perméabilités sont les suivantes : 
 

Sondage Profondeur (m) 
Perméabilité 

(m/s) 
SD1 6 à 9 7.2.10E-7 
SD2 7 à 9 6.57.10E-7 
SD3 13 à 15 3.59.10E-7 
SD4 12 à 15 6.42.10E-7 

 
Ces essais montrent une bonne homogénéité des perméabilités mesurées. La valeur 
moyenne est de 5.9.10E-7 m/s avec un écart type de 1.4.10E-7 m/s. 
 
 
Les essais de pompage sur les ouvrages Sema ont permis de déterminer les perméabilités 
en place : 
 

Forage K (m/s) 
122 10-7 – 10-8 
123 10-7 – 10-8 
124 10-5 – 10-6 

 
Les valeurs restent dans une gamme assez basse. Les variations sont attribuables à un 
nombre restreint de discontinuités. 
 
 
5.2 .  Venues d’eau et piézométrie 
Lors de la mise en place des piézomètres initiaux, les observations suivantes ont été 
réalisées : 
 

 PZ1i PZ2i PZ3i 
Profondeur lors 
de la foration 
Cote (m NGF) 

7.5 
 

48.5 

0 
 
- 

8.0 
 

46 
Profondeur (m) 
le 31/05/07 
Cote (m NGF) 

21 
 

53.9 

- 
 
 

2.8 
 

51.2 
 
La différence des niveaux entre la foration et le relevé du mois de mai, s’explique par une 
possibilité de transfert de l’eau très faible (la mise à niveau dans l’ouvrage est lente). 
 
Sur les forages du Sema, les venues d’eau ont été mises en évidence à différentes cotes et 
débits de pompage. 
 

Forage Profondeur (m) 
Débit de 

pompage( 
m3/h) 

122 8 – 14 0.6 
123 12 – 14 0.05 
124 10 - 14 1.5 
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Les piézomètres initiaux (PZii) ayant été détruits, trois nouveaux ouvrages ont été réalisés et 
font désormais l’objet d’un suivi régulier. PZ1 et PZ3 ont traversé 12 m d’arène 
granodioritique compacte. En PZ2, la roche très fracturée est apparue sous 4 m de déblais. 
 
Les profondeurs des eaux souterraines mesurées sur les nouveaux ouvrages sont les 
suivantes : 
 

2011 - 2013 Z tête de puits Minimum Maximum Moyenne 
 m NGF (m) (m) m mNGF 

PZ1 57.95 1.5 4.8 3.5 3.5 
PZ2 65.03 1.9 3.3 2.5 62.53 
PZ3 87.75 4.0 8.7 6.5 81.25 

 

 
Localisation des piézomètres 

 
Les piézomètres s’étagent dans la pente.  
Le gradient apparent entre PZ3 et PZ1 serait en moyenne de 4,9 %. Toutefois il est très 
probable qu’il n’y ait aucune connexion hydraulique directe entre les deux entités. 
 
À titre indicatif, nous fournissons les fluctuations constatées sur le PZ3 au cours du dernier 
cycle hydrologique (profondeur en m). 
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2016 2017 
Mai Oct Nov Janv Fév Mars Avrl Mai Juin Juil août 

5.7 7.9 7.8 7.8 7.6 5.7 - 6.3 7.1 7.6 6.9 
 
La fluctuation maximale est de 2.2 m. 
Le rocher peu transmissif réagit assez rapidement aux sollicitations pluviométriques. 
 
Pour compléter le réseau de mesures, et à la demande de l’hydrogéologue agréé, un 
nouveau piézomètre PZ4 a été réalisé en avril 2017. L’ouvrage est positionné en face du 
bassin d’eau pluvial. Sa coupe géologique est la suivante : 
 
 0 -- 1 m : remblai 
 1 - 8 m : vase sableuse noire (fines de débordement ?) 
 8 - 17 m : granodiorite 
 
Une venue d’eau s’est produite à 3 m de profondeur et au débit de 0,5 m3/h. 
 
Sur tous les constats évoqués, nous sommes en présence d’écoulements diffus de type 
hypodermique, intéressant la tranche superficielle, des granodiorites. La nappe proprement 
dite, saturant les discontinuités de la roche, se trouve à une profondeur d’une vingtaine de 
mètres. 
 
 
5.3 .  Points d’eau 
Hormis les captages du Rizzanèse sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, 
l’environnement du site ne comporte pas de points d’eau. 
 
L’ISDND de Viggianello dispose néanmoins d’un forage d’eau sanitaire peu productif. 
Ce dernier est localisé en partie aval de l’installation, non loin du cours de Vetricelli. Sa 
coupe géologique n’est pas connue. 
 
La tête de puits se trouve à la cote 53 mNGF. L’ouvrage est équipé d’une pompe de 
relevage. Les débits de pompage sont faibles, de l’ordre du m3/h. 
 
Certains secteurs du voisinage sont parfaitement secs. En témoigne le piézomètre réalisé 
par Géofor près du réservoir. Ce forage, dont les caractéristiques ont été perdues, n’a 
montré aucune arrivée d’eau. 
 
 
5.4 .  Schéma local des circulations souterraines 
L’excédent pluviométrique peut : 

 s’infiltrer dans l’arène granodioritique puis dans les fractures de la roche 

 ruisseler sur la roche saine et peu fracturée. 
 
Au sein des terrains superficiels ou de la tranche fracturée, la migration de l’eau est 
discontinue et lente.  
Z. Alamy, hydrogéologue agréé, a estimé la vitesse de migration du flux vers l’aval et la 
rivière Rizzanèse à 300 m/an environ. 
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5.5 .  Exploitation des eaux souterraines 
La Communauté de Communes du Sartenais-Valinco exploite le champ captant du 
Rizzanèse. Le dispositif alimente cette collectivité en eau potable. 
 
Le terrain d’emprise est situé sur la Commune de Propriano, sur la rive droite de la rivière 
Rizzanèse, en aval du pont de la RN 196. 
 
Le champ captant est constitué de 2 puits (33Q et 16Q) et de 3 forages (F1, F3 et F2). 
 
 
 

 
Localisation des champs captant du Rizzanese 

 

L’ensemble est localisé sur une terrasse alluviale d’un méandre de la rivière 
Rizzanèse, à une altitude voisine de 16 m (IGN). 

Le dossier de DUP du champ captant (29 novembre 2002) indique que l’ensemble 
des 5 puits et forages sont exploités à un débit maximal de 350 m3/h. 

Essentiellement constituées de roches sablo-graveleuses, les alluvions se sont 
déposées dans un chenal creusé dans les granodiorites encaissantes. 

Les coupes des puits de forages déclarés et disponibles sur la Banque des Sous-
Sol (BSS) du BRGM montrent toutes que ces ouvrages ont été creusés dans les 
alluvions, sur une épaisseur moyenne de plus de 25 m, voire 28,50 m pour le forage 
F3. 

L’alimentation du champ captant est en lien direct avec le cours d’eau. 

Les eaux sont peu à faiblement minéralisées avec une conductivité établie entre 200 
et 300 μS/cm, sans croissance notable. Leur qualité microbiologique est bonne. 
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Les eaux sont agressives avec un Ph compris entre 6,7 et 8,8, sans marque 
d’évolution notable 

Z Alamy a établi des courbes de valeurs moyennes annuelles pour les forages F1, F2 
et 16Q du champ captant du Rizzanèse. Il en découle que : 

 Les teneurs en chlorures varient de 30 à 80 mg/l, sans croissance notable. 

 Les teneurs en sulfates varient de 10 à 30 mg/l, sans croissance notable. 

 Les teneurs en nitrates varient de 1 à 7 mg/l, sans croissance notable. 
 
Des données complémentaires sont disponibles sur le site ADES (valeurs moyennes – réf : 
11238X010107/Rizza) : 

 COT = 1,15 mg/l 
 DBO5 = 0,5 mg/l 
 DCO = 10,0 mg/l 
 Oxydabilité au KMnO4 = 0,4 mg/l 
 Benzène = 0,25 μg/l 
 HAP = 0,009 μg/l 
 Hydrocarbures = 50 μg/l 
 Cadmium = 0,055 μg/l 
 Chrome = 2,5 μg/l 
 Mercure = 0,17 μg/l 
 Nikel = 4,6 μg/l 
 Plomb = 2,8 μg/l 
 
Elles confirment l’absence de contamination des ouvrages. 
 
Ceux-ci bénéficient de zones de protection règlementaires figurés sur la carte ci-
contre. Le casier à rehausser se trouve hors de la zone de protection éloignée ; par 
contre la base de l’installation y figure. L’arrêté de DUP précise que dans la zone 
désignée, les transferts d’eau usée vers la portion du Rizzanèse située en protection 
rapprochée, sont réglementés. 

 Un prélèvement en rivière est effectué sur la Rizzanèse en amont du site (secteur de 
Cervarecciu) ; il n’est pas concerné par le projet. 
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Novembre 2017

SYVADEC - Enquête hydrogéologique réglementaire sur les risques de contamination de l’aquifère du Rizzanese 

et sur l’adéquation du réseau piézométrique existant par Z. ALAMY - Hydrogéologue agréé - 4 décembre 2014

COUPE GÉOLOGIQUE ET TECHNIQUE
D’UN FORAGE DU CHAMP CAPTANT DU RIZZANESE

COUPE GÉOLOGIQUE ET TECHNIQUE
D’UN FORAGE DU CHAMP CAPTANT DU RIZZANESE
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Légende forages et captages :

Forage profond 

Prélèvement en rivière 

Périmètre rapproché des captages 

Périmètre éloigné des captages 

Casier de stockage

Novembre 2017

Fond : Extrait du dossier de demande d’autorisation d’exploiter - SYVADEC - 2007
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LOCALISATION DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ET DES ZONES DE PROTECTION

LOCALISATION DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ET DES ZONES DE PROTECTION
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6 . INCIDENCE ACTUELLE DU SITE 

6.1 .  Les équipements de l’ISDND 
Nous rappellerons que le site dispose d’un réseau de piézomètres et d’un groupe de 
pompage. 
La coupe du nouveau PZ2 (flan ouest) est la suivante : 
 0.0 - 4.2 m : Remblais 
 4.2 - 9.0 m : Granodiorite très fracturée ; terrain boulant 
 Venue d’eau : 1.2 m 
 
Barrière de sécurité passive 
Les développements ci-dessus montrent que le sous-bassement granodioritique satisfait aux 
critères règlementaires de la couche semi-perméable (5 m à Ks  10-6 m/s). 
Les observations en sondages ont été confirmées lors des terrassements en masse. 
La couche à très faible perméabilité (1 m à Ks  10-9 m/s).n’a pas pu être reconstituée à 
l’identique du modèle théorique proposé ; le territoire ne bénéficie d’aucun gisement de 
matériaux approprié. Une étude d’équivalence a été conduite qui a défini le dispositif 
complémentaire à mettre en place :  

 Sur le fond du casier, une couche de GéoSynthétique Bentonitique (GSB) répondant 
aux critères qui suivent : 

 Minéral : bentonite naturelle sodique 
 Perméabilité : 10-11 m/s 
 Masse surfacique : 4000 g/m2 
 Structure : aiguilletée 

 Sur les flancs du casier, une couche de GSB remontant de 2 m en partie basse, puis 
une seule couche jusqu’en crête. 
Ces matériaux ont été posés sur une couche de réglage de 20 cm d’épaisseur et de 
granulométrie 0/31,5 mm. 

 
Barrière de sécurité active 

 En fond de casier, le dispositif est le suivant, de bas en haut : 

 Géomembrane PEHD 20/10 mm 
 Géotextile antipoinçonnant 1200 g/m2 
 Couche drainante de 0,5 m d’épaisseur ; granulométrie 20/40 
 Drain PEHD ; diamètre DN350 et DN200 ; pentes 2 à 5 % 

 Sur les talus, la barrière de sécurité active s’agence ainsi, de haut en bas : 

 Géomembrane PEHD 20/10 mm 
 Géotextile antipoinçonnant de masse surfacique 600 g/m2 
 Un géoespaceur non continu drainant les zones de venue d’eau 

 
Digues et diguettes 

 Ces dernières sont constituées par des matériaux  granodioritique provenant des 
emplacements de déroctage. 
Les caractéristiques du produit sont bonnes : 

 ᴓ’ : 35° 
 C’ : 5 kPa 
 γ : 22 kN/m3 
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Les diguettes de fermeture ont la forme de parallélogrammes : 
 Hauteur : 5 m 
 Largeur : 8 m 
 Recouvrement : 4 m 
 Pente de talutage : 35 ° 

La stabilité des digues est démontrée par le calcul Talren (F>1,4) 

 Les talus de déblais sont réglés à des pentes sécuritaires : 

 3H/2V dans les arènes de surface 
 0,8 H/V (50°) dans le substratum fracturé 

 
 
6.2 .  Résultats des suivis analytiques 
Nous fournissons, ci-contre, les résultats d’analyses de suivi sur les 3 piézomètres de 
dernière génération.  
L’ouvrage 3 donne une image de l’état de référence amont. 
Nous complétons cet « état zéro » en nous appuyant sur : 

 Les données des PZ1i et PZ3i initiaux (2007). Soulignons que les valeurs alors 
rencontrées étaient déjà supérieures au bruit de fond local. A cela il faut voir 
l’influence des anciens déchets déposés sur le site de 1985 à 2007. 

 

Paramètres PZ1i mg/l PZ3i mg/l Limite de qualité AM 11 
janvier 2007 

Paramètres physico-chimiques 
Conductivité S/cm 1972 1392 200 – 1100 

Température 10 10  
pH 6.45 6.6 6,5 – 9,0 

Chlorures 235 290 250 
DCO 776 253  
DBO5 500 130  

Ammonium NH4 <3 <3 0,10 
Sulfates SO4 463 83 250 
Nitrates NO3 <0.5 <0.5 50,0 

Cyanures totaux CN- <0.01 <0.01 0,050 
 

Antimoine 0.025 0.025 0,005 
Arsenic 0.025 0.025 0,010 
Plomb 0.025 0.025 0,010 

Selenium 0.025 0.025 0,010 
Mercure <0.0005 <0.0005 0,001 

 Les indications de la base ADES pour le forage 11245x006/CASABI représentatif du 
socle granitique du bassin du Rizzanèse 

 
Forage ADES (moyenne sur 20 campagnes) : 
 pH : 8,2 u pH 
 conductivité : 582 μS. cm-1 
 oxydabilité KMnO4 : 0,1 mg/l 
 chlorures : 7,0 mg/l 
 fer : 5 μg/l 
 azote : 1,5 mg/l 
 COT : 1,1 mg/l 
 Ortho-phosphates : 0,29 mg/l 
 PCB : 0,05 μg/l 
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Nous remarquons que : 

 La conductivité est forte au PZ2 ce qui traduit une probable contamination par du 
lixiviat.  
L’incidence est moindre en PZ1. 
L’écart constaté en PZ2 s’explique probablement par la présence d’anciens déchets à 
proximité du forage. 
 
Les indicateurs complémentaires d’une pollution ISDND (DCO, DBO5, COT, azote, 
chlorures) affichent tous des teneurs notables. La tendance est à une relative stabilité 
temporelle. Hydrocarbures, phénols, métaux, AOX et PCB n’appellent pas de 
commentaires particuliers. 

 Le PZ3 se rapproche du standard du bruit de fond sans l’atteindre toutefois.  
Le DCO et les chlorures présentent des valeurs notables. 
Cela signifie que, bien qu’en position géographique amont, le PZ3 peut-être sous 
l’influence du dépôt pour deux raisons possibles : gradient hydraulique ponctuel 
inversé ou prééminence des phénomènes de diffusion. 
On remarquera que les écarts étaient significatifs en 2011 mais qu’ils se sont 
significativement réduits depuis. 

 Les résultats du PZ1 sont intermédiaires entre les précédents. 
L’incidence de l’installation est sensible sans toutefois atteindre des seuils d’alerte. 
Nous nous référons aux classes d’état de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010, 
modifié par l’arrêté du 27 juillet 2015. 
Classement hors 2011 

DBO5 : très bon 
COT : bon 
pH : bon 
Azote : moyen à mauvais 

 
En conclusion, nous notons une empreinte nette du stockage sur la qualité souterraine ; les 
écarts peuvent être attribués aux activités antérieures à 2007 (PZ2). 
Les écarts restent pour la plupart modérés. 
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Piézomètre 1 (aval du site) 

 
 
Piézomètre 2 (aval du site) 

 
 
Piézomètre 3 (amont du site) 
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7 . DOCUMENTS DE PROGRAMMATION 

7.1 .  SDAGE du bassin Corse 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Corse a 
été approuvé le 17 décembre 2015 par l’assemblée de Corse. Ses orientations 
fondamentales pour la période 2016-2021 sont les suivantes : 
 
OF1 Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les  

conséquences des évolutions climatiques, les besoins de développement et 
d’équipement. 

 
OF2 Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé. 
OF2A Poursuivre la lutte contre la pollution. 
OF2B Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 
 
OF3 Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux en respectant leur 

fonctionnement. 
OF3A Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et littoraux. 
OF3B Intégrer la fonction des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 

gestion de l’eau. 
OF3C Préserver, restaurer et gérer les zones humides 
OF3C Préserver et restaurer les écosystèmes marins et lagunaires 
 
OF4 Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion concertée de l’eau. 
 
OF5 Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques. 
 
Les masses d’eau mises en jeu dans le cadre du présent projet sont les suivantes : 

 FREG620 : socle granitique du Taravo et de l’Alta-Rocca 

 FREG401 alluvions des fleuves côtiers du Taravo, du Baracci et du Rizzanèse 
 
Les objectifs de Bon Etat pour les deux masses d’eau sont les suivantes : 

 Echéance d’état quantitatif : 2015 

 Echéance d’état chimique : 2015 
 
 
7.2 .  Contrat du Milieu Baie de Valinco 
Le dossier préalable du contrat a été validé le 26 juin 2007. 
 
Le contrat est en cours d’élaboration sans prescription actuelle particulière. 
 
 
7.3 .  SAGE 
Le secteur ne fait pas l’objet d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
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8 . GÉOTECHNIQUE 

8.1 .  Contexte sismique 
Le secteur d’étude correspond à une zone de « sismicité négligeable mais non nulle » (zone 
0). L’accélération de mouvement du sol reste inférieure à 0,7 m/s2. Les dispositions 
règlementaires correspondantes sont définies par les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 
du 22 octobre 2010. Dans la zone concernée, aucune prescription ne s’applique. 
 
 
8.2 .  Aléas géotechniques 
Le site n’est pas soumis : 

 aux aléas de versant, chutes de blocs ou mouvements de terrain, 

 aux phénomènes de remontée de nappe. 
 
Il est par contre exposé au ruissellement et aux conséquences des écoulements 
hypodermiques. 
 
 
8.3 .  Stabilité 
Les paramètres géomécaniques des matériaux sollicités sont les suivants : 
 

Matériaux Poids volumiques 
(kN/m3) 

Angle de frottement 
interne 

( ° ) 

Cohésion effective 
(KPa) 

Granodiorite 24 40 40 
Déchets récents 10 38 5 
Déchets anciens 10 25 10 
Remblais (digues) 19 35 0 
Couverture 20 27 5 
 
Les talus de déblais des casiers existants ont été taillés à des pentes : 

 de 40 à 50° au rocher 

 34° (3H/2V) dans les arènes 
 
Ces talus sont stables. 
 
Les diguettes présentent des talus réglés à 35°. La modélisation Talren  (Alp’Ingé 2007-
projet) a montré que le coefficient de sécurité à long terme de ces structures est supérieur à 
1,4 et atteste de leur stabilité. 
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GÉOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES 
IMPACT 

 
 
 

1 . ÉLÉMENTS CLÉS DU PROJET 
Il est projeté de rehausser le casier existant en s’appuyant sur les structures en place, à 
savoir une partie réservée aux anciens déchets et une autre dédiée aux stockages actuels. 
 
L’extension se développera entre les cotes 118 et 128 m NGF. L’augmentation de capacité 
porte sur un tonnage de 223 500 t pour une durée de vie de l’ordre de 2 à 3 ans. 
 
L’avant-projet d’aménagement est basé sur les principes suivants : 

 Limites d’étanchéité de fonds et flancs 

 calées sur les limites de terrassement existantes 
 raccordement aux dispositifs en place 
 augmentation maximal de surface étanchée : 15% 

 Dôme centré sur le milieu du casier 

 Alvéoles ouvertes sur une superficie maximale de 2000 m2 

 Couverture provisoire des surfaces en attente 

 Couverture définitive des zones arrivées à leurs cotes finales 
 
Les superficies mise en jeu sont les suivantes : 

 Emprise totale du casier : 57 700 m2 

 Emprise de la rehausse : 34 000 m2 
 
 
 

2 . STABILITÉ DU CASIER 
L’analyse de stabilité a été conduite par le cabinet expert GEOCONCEPT. Les données 
d’entrée des calculs sont les suivantes : 

 pentes de talutage et structures de digues identiques à celles de l’aménagement 
actuel 

 caractéristiques mécaniques du remplissage : 
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Poids 

volumique 
(KN/m3) 

Angle de 
frottement (°) 

Cohésion 
effective 

(KPa) 

Déchets récents 10 11 38 5 

Déchets anciens 10-11 22-25 10 

 

 Caractéristiques de la géomembrane posée à l’interface nouveaux déchets / déchets 
déplacés (piste médiane) 

 angle de frottement interne : 10 ° 
 cohésion effective : 0 

 Circulation souterraine au toit du substratum sain 

 Les calculs ont été conduits au moyen du logiciel TALREN pour les profils les plus 
critiques (Cf annexe 3).Une étude de sensibilité a été conduite en faisant varier le 
poids volumique et l’angle de frottement interne des déchets anciens (4 scénarios) 
Dans la plupart des cas, la rehausse envisagée n’affecte pas la stabilité des talus du 
casier existant, que ce soit à court ou à long terme (F>1). Dans 2 configurations (talus 
BB’-Ouest et DD’-Nord) et en retenant des hypothèses pessimistes, les objectifs fixés 
par les Eurocodes ne sont atteints  qu’en réduisant la largeur de digues latérales à 
2.5 m (au lieu des 8 m initiaux). 

 Les tassements secondaires du déchet par fluage du squelette et biodégradation, 
seraient de l’ordre de 2,9 m pour une hauteur de rehausse de 25 m exploitée en 5 
ans 

 L’éventuelle déformation des Dispositifs d’Etanchéité par Géomembrane (DEG) a fait 
l’objet d’un examen détaillé. Les tassements totaux (primaires et secondaires) ont été 
calculés en différents points de la barrière active pour évaluer l’ampleur des 
terrassements différentiels et leurs conséquences. 

 
Les tassements absolus en tête des casiers de déchets déplacés évoluent entre 0,77 
et 2.0 m en sous le talus de la future rehausse. Les déformations estimées au niveau 
de la barrière active correspondent à un allongement inférieur à 5%. 

 
Ces tassements sont compatibles avec la barrière active dont l’intégrité et la 
pérennité sont garanties en raison d’une capacité d’allongement (>10%) supérieure à 
l’allongement estimé. 

 
 
 

3 . BARRIÈRE DE SÉCURITÉ PASSIVE 
La barrière de sécurité passive existante sera maintenue en l’état. Elle sera étendue 
légèrement latéralement sur les talus non encore équipés. Rappelons que l’encaissant 
naturel de granodiorite présente une perméabilité de 5,9.10-7 m/s. Cette première barrière a 
été renforcée par un GéoSynthétique Bentonitique protégé par un géotextile anti-
poinçonnant. Cette disposition répond aux prescriptions de l’article 3.2.1.1 de l’arrêté 
préfectoral en vigueur (AP n° 2A-2017-055-09-001 du 9 mai 2017). 
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Les calculs de perméabilité équivalente (Cf Annexe 2 en Pièce 11) prouvent que la solution 
de barrière équivalente proposée est aussi favorable en termes de temps de transfert que la 
barrière passive du cadre règlementaire. 

 Barrière règlementaire Barrière en place 
Durée d’arrivée à la base de 

la barrière (jours) 230 230 

Durée d’arrivée à l’eau 
souterraine (jours) 235 239 

 
Soulignons que l’épaisseur de granodiorites compactes non saturées, évaluée à une 
vingtaine de mètres va dans le sens de la sécurité. 
 
Les calculs de convection et de dispersion proposés par la note d’équivalence permettent de 
déterminer les concentrations en polluants en fonction du temps. 
 
A la base des barrières passives, les solutions règlementaires et de projet sont équivalentes 
en termes de performance. 
 
Au droit de la nappe, la barrière équivalente est plus favorable. 
 

Barrière Temps d’arrivée C0/2 (an) 
Règlementaire 9,7 

Equivalente 10,4 
 
 
Les plateaux de concentration dans l’aquifère sont pratiquement équivalents. 
 

Barrière Temps d’arrivée C0/2 (%) 
Règlementaire 96,65 

Equivalente 96,44 
 
 
 

4 . GESTION DES FLUIDES 

4.1 .  Consommation d’eau 
Les besoins en eau d’un centre de stockage se résument aux usages suivants : 

 Locaux du personnel (usage domestique) ; 

 Arrosage des pistes en cas de besoin ; 

 Arrosage des espaces verts et de la végétation ; 

 Nettoyage des engins et équipements ; 

 Lutte contre les incendies (marginal, les solutions d’extinction restant l’épandage de 
matériaux minéraux pulvérulents) 
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4.2 .  Eaux superficielles 
La maîtrise des eaux superficielles est un paramètre crucial pour la gestion d’une ISDND. En 
effet, l’eau pourrait être le principal vecteur de pollution vers le milieu extérieur. 
On distingue deux types d’eaux sur le site : 

 Les eaux propres originaires du milieu naturel, 

 Les eaux indifféremment chargées pouvant provenir de la proximité immédiate de 
l’installation. 

 
Les eaux propres sont les eaux météoriques, les cours d’eau superficiels et les eaux de 
ruissellement internes et externes au site. 
Ces eaux sont susceptibles de se charger en polluants si elles entrent en contact avec les 
déchets. Elles entrent alors en catégorie des eaux chargées assimilables à des lixiviats. Ces 
derniers font l’objet d’une gestion au plus près pour éviter la contamination des eaux 
superficielles ou souterraines. 
 
Les deux types d’eaux sont séparés pour éviter, dans la mesure du possible, leur mélange. 
En effet, la dilution des eaux chargées par les eaux propres entraînerait une surcharge 
inutile de la station de traitement, réduisant ainsi son efficacité. 
 
 

 Les eaux propres 4.2.1 . 

 Les eaux de ruissellement externes au site constituent l’ensemble des eaux dites 
propres. 
Les eaux provenant de la partie amont du bassin versant sont collectées et dérivées 
vers le ruisseau du Vetricelli 

 Les eaux de ruissellement intérieures sont collectées par un réseau de fossés 
ceinturant les alvéoles de stockage de déchets. La forme des dépôts – en toit ou en 
dôme selon les cas – associée à la couverture semi-imperméable permet de diriger 
les eaux de ruissellement vers les fossés en évitant leur infiltration dans le massif de 
déchets. Ces eaux sont ensuite acheminées vers le bassin de stockage des eaux 
pluviales. 
Elles ne peuvent être rejetées au milieu naturel qu’après contrôle de conformité. 

 
 

 Les percolats 4.2.2 . 
La source des lixiviats étant essentiellement d’origine météorique, le volume produit dépend 
directement de la surface du centre de stockage. 
La relation générale suivante permet d’estimer le volume de lixiviats issus de l’ISDND : 
 
Q = 0,6 x P x S avec  Q, le volume annuel de lixiviats produits (m3) 
 P, la pluviométrie moyenne annuelle : 647 mm 
 S, la superficie du casier (m2) 
 

Alvéoles Superficie utile (m2) 
A 2000 2000 
B 35800 – 2000 33800 
C 57700 - 35800 21900 

Total 57700 
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Les alvéoles de type A sont uniques à un instant donné ; elles sont en cours d’exploitation et 
ne disposent pas de couverture significative. 
Les alvéoles de type C sont déjà comblées et recouvertes par leurs digues de confinement, 
ainsi que par un dispositif d’étanchéité drainage. 
Les alvéoles de type B sont en attente et disposent d’une couverture provisoire. 
 
Le volume annuel de lixiviats produit serait donc : 

 

 Q =  22 399 m³/an 
  =  61 m³/j 
  =  0,7 l/s 

 

Cet estimatif nous semble très fortement majoré. 
 

Dans la relation précédente, on considère que 60 % des pluies précipitées s’infiltrent, le 
reste ruisselant ou s’évaporant. Afin d’obtenir un résultat plus réaliste, nous avons calculé la 
pluie efficace (la fraction de la pluie qui s’infiltre) au droit des alvéoles par la méthode du 
bilan hydrique. 
 

 
 

Nous avons dressé plusieurs bilans afin de refléter les différents comportements suivant la 
couverture de la portion de casier considéré. 
 

 
4.3 .  Bilan hydrique 
Les composantes du bilan hydrique sur une installation de stockage indépendant des eaux 
souterraines sont les suivantes : 
 

P : Précipitation ou pluie brute. 
ETR : Evapotranspiration : part de la pluie retournant à l'atmosphère, par 

évaporation directe et par transpiration des végétaux. 
ED : Eau apportée par les déchets. 
E : Volume de lixiviat produit. 
R1 : Ruissellement des eaux de surface de l'extérieur du site vers l'intérieur. 
R2 : Ruissellement des eaux de surface de l'intérieur du site vers l'extérieur. 
I : Infiltration du lixiviat vers l’encaissant géologique (fuite). 
EXC : Excédant drainable 
Ces composantes sont exprimées en mm. 
 
Dans le cas de l’ISDND de Viggianello : 

 l’indépendance avec les eaux souterraines est justifiée dans la mesure où le site se 
situe très au-dessus de la nappe. Par contre il se produit des écoulements 
hypodermiques qui sont collectés par un géocomposite de drainage placé sous le 
GSB. 

 le ruissellement R1 est négligeable, les eaux amont et latérales étant dérivées vers le 
Vetricelli ; 

 le ruissellement R2 est négligeable lors de l'exploitation du site. 
 
On peut écrire le bilan hydrique de l’ISDND de la manière suivante : 

Entrée = sortie + accumulation 
P + ED = ETR + I + Exc + ΔS 
ΔS = variation du stock d'eau dans le massif de déchets 
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 Sur une période suffisamment longue (cycle hydrologique), on peut considérer que 
ΔS varie peu. 

 Pour un apport de 1 m de déchets, le terme ED peut être estimé à  250 mm. 

 Dans un premier temps, nous nous intéressons à la pluie nette, soit au terme P–ETR. 
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Terme J F M A M J J A S 0 N D Année
K 0,82 0,83 1,03 1,12 1,26 1,27 1,28 1,19 1,04 0,95 0,82 0,79

T (°C) 8,6 9 10,1 12,4 15,7 19,1 21,9 22,1 19,9 16,7 12,5 9,6

P(mm) 73,8 69,7 58,1 52 40,2 19 11 19,9 43,6 87 95,8 75,5 645,6

i 2,273 2,435 2,899 3,955 5,654 7,608 9,358 9,488 8,095 6,208 4,004 2,685

Etp (mm) 24,8 26,6 31,7 43,5 62,4 84,36 104,0 105,5 89,8 68,6 44,0 29,3

Etp cor (mm) 20,3 22,1 32,7 48,7 78,6 107,1 133,2 125,5 93,4 65,2 36,1 23,2 786,0

P-Etp mm 53,5 47,6 25,4 3,3 -38,4 -88,1 -122,2 -105,6 -49,8 21,8 59,7 52,3

Var.réserv, 0 0 0 0 -38,4 61,6 0 0 0 21,8 59,7 18,5

Réserve 100 100 100 100 61,6 0 0 0 0 21,8 81,5 100

Ep réelle 20,3 22,1 32,7 48,7 78,6 61,6 11 19,9 43,6 65,2 36,1 23,2 463

Déficit 0 0 0 0 0 26,5 122,2 105,6 49,8 0 0 0 304,1

Excédent 53,5 47,6 25,4 3,3 0 0 0 0 0 0 0 33,8 163,6

Ecoulement 35,2 41,4 33,4 18,4 18,3 0 0 0 0 0 0 16,9 163,6

Méthode n°1 J F M A M J J A S O N D

P 73,8 69,7 58,1 52 40,2 19,9 11 19,9 43,6 87 95,9 75,5 646,6

Etr (Carrega) 18 19 32 44 57 45 25 12 8 22 52 21

P-Etr 55,8 50,7 26,1 8 -16,8 -26 -14 7,9 35,6 65 43,9 54,5 347,5

Excédent 52,3 51,5 38,8 46,7 0 0 0 4 19,8 42,4 43,2 48,8 347,5

Méthode n°2 J F M A M J J A S O N D

P 73,80 69,70 58,10 52,00 40,20 19,00 11,00 19,90 43,60 87,00 95,90 75,50 645,70

Etr Penman 12,20 17,20 34,70 47,30 67,00 81,40 90,90 77,70 52,10 29,10 17,60 15,40

P-Etr 61,60 52,50 23,40 4,70 -26,80 -62,40 -79,90 -57,80 -8,50 57,90 78,30 60,10 338,50

Excédent 59,20 55,90 39,60 44,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 53,60 56,90 338,50

Tableau 1 - ISDND de Viggianello

Bilans hydriques sur sol végétalisé - Méthode de Thornthwaite

Tableaux 2 - ISDND de Viggianello

Bilans hydriques sur sol nu ou déchets (mm)
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 Le bilan selon Thornthwaite 4.3.1 . 
Cette méthode est basée sur la relation entre la pluie, l'évapotranspiration et le stock d'eau 
du sol. Elle est applicable aux alvéoles fermées et pourvues d'un couvert végétal. 
 
Le bilan fait intervenir l'évapotranspiration potentielle (ETP) : quantité d'eau qui serait 
évaporée et transpirée si les réserves en eau du sol étaient suffisantes pour compenser les 
pertes maximales. Le calcul de l'ETP fait intervenir au pas mensuel les précipitations 
corrigées du ruissellement superficiel, la température moyenne et différents coefficients liés 
à la situation géographique du site. 
 
Le calcul du bilan est développé dans le tableau ci-contre (Tableau 1). 
Les données météorologiques proviennent des enregistrements de l’aéroport d’Ajaccio – 
Campo del Oro 

 Le déficit hydrique se prolonge de juin à septembre. 

 Une très forte évapotranspiration entre juin et septembre fait que ces mois ne 
donnent théoriquement pas lieu à l'écoulement. La reconstitution des réserves du sol 
prolonge la période de non-écoulement jusqu'en novembre. 

 A l'échelle annuelle, l'évapotranspiration réelle s'élève à environ 463 mm, alors que 
l'excédent n’est que de 164 mm. 

 
 

 Le bilan pour les casiers non-végétalisés (tableau 2) 4.3.2 . 
L'évapotranspiration réelle a été directement mesurée à Ajaccio (Pierre CARREGA – 1988) 
 
L’excédent annuel s’élève à 348 mm. 
 
Les résultats sont consignés dans le tableau ci-contre (Tableau 2). 
 
• L'excédent hydrique s'annule en juillet. Il est égal à 530 mm sur un cycle annuel. 
 
L'évapotranspiration d'un espace non végétalisé peut également être approchée en utilisant 
la méthode de Penman et les corrélations établies entre les résultats de cette méthode et les 
observations sur sites de stockage de déchets. 
 
Il ne se produit aucun écoulement de mai à septembre inclus. 
 
L’excédent d’un cycle hydrologique est de 339 mm en accord avec la méthode précédente. 
 
 

 Bilan global 4.3.3 . 
 

Bilan annuel moyen 

 
Nous reviendrons à l'équation générale du paragraphe § 3.3 appliquée à un cycle 
hydrologique. 
 
Exc + I = (P - ETR) + ED 
 
 
  



 Demande d’Autorisation Environnementale pour une Extension de casier 
ISDND de Teparella – Viggianello (2A) 

Pièce n°3 Étude d’impact : Impact Géologie Eaux souterraines 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 115 

Nous pouvons retenir 3 configurations types en accord avec le phasage d’exploitation : 
 
A : alvéole ouverte sur une surface suffisante au fonctionnement (2 000 m²) avec apport 
de déchets. 
 
B : alvéole en attente avec couverture provisoire d’arêne inclinée de plusieurs pourcents. 
 
C : alvéole fermée latéralement par digues en arêne compactée.. 
 
D : dôme fermé et mis en forme avec géosynthétique bentonitique, niveau drainant et 
couverture de terre végétalisée. 
 

 La configuration de type A tient compte de l’infiltration dans un déchet nu (344 mm) et 
de la teneur en eau initiale d’un déchet moyen (250 mm). 

 La couverture de type B est semi-perméable (K=10-6-10-7 m/s). Elle n’est pas 
végétalisée et présente une déclivité de l’ordre de 5%. Son coefficient de 
ruissèlement  est de l’ordre de 40%. 

 Les digues d’alvéoles sont protégées par un dispositif d’étanchéité-drainage (GSB + 
géocomposite de drainage +grille de renforcement +terre végétale) et leur pente de 
talutage est assez élevée (35° ; pente intégratrice : 24°). Compte tenu de ces 
éléments, leur rendement de dérivation est supérieur à 98% ; par prudence, nous 
retiendrons une valeur de 95 %. 

 La couverture définitive du dôme et des risbermes comprend de bas en haut : 

 0,5 m de matériaux semi-perméables (K = 10-7 m/s) 
 un GSB 
 un géocomposite de drainage (épaisseur 6 mm ; K = 1,7 10-7 m/s) 
 une couche de 0.80 m de terre végétale ou substrat équivalent ; cette 

épaisseur est ramenée à 0.30 m sur talus. 
Elle est inclinée de 5%. Sur cette base, nous avons déterminé le rendement 
théorique de drainage du dispositif. 
Celui-ci s’élève à 88%. 
 
Les valeurs spécifiques mises en jeu sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

Configuration Excédent (mm) Débit spécifique 
l/mn/ha 

A 344 + 5 x 250 = 1594 30,3 
B 344 (1-0,40) = 206 3,9 
C 164 (1-0,95) = 8.2 0.2 
D 164 (1-0,88) = 20 0,4 

 
La comparaison de ces valeurs montre tout l’intérêt d’une fermeture coordonnée des 
alvéoles. 
 
Bilan journalier de pointe 

Nous nous plaçons dans l’hypothèse de l’averse journalière de fréquence décennale : 
 A = 100 mm 
 B =   60 mm 
 C =     5 mm 
 D =   12 mm 
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 Bilan en cours d’exploitation 4.3.4 . 

Le scénario considéré est celui d’une exploitation conventionnelle pendant laquelle une 
seule alvéole est en cours de remplissage : 
 

Alvéole Volume annuel (m3) Débit moyen (l/mn) 
A : ouverte (2000 m2) 3 188 6,1 

B : en attente 
(33800 m2) 6 963 13,2 

C : anciennes alvéoles fermées 
(21900 m2) 180 3,4 

Total 10 331 22,7 
 
Ce débit théorique peut être comparé au bilan réel entre 2011 et 2016 ; ce dernier s’élève en 
moyenne à 11 455 m3. 
 
Le débit moyen de lixiviat est égal à 0,38 l/s ; l’effluent est acheminé au bassin de stockage 
dédié d’une capacité de 3370 m3, soit l’équivalent de production moyenne d’ une centaine de 
jours. 
Le bassin est étanché par un GSB et une géomembrane PEHD, et leur cortège de 
géosynthétiques de protection. Ce dispositif permet de minimiser les risques de fuites vers le 
substratum géologique. 
 
Bilan journalier de pointe 

La même démarche est appliquée à un évènement de durée de retour décennale :  
 

Alvéole Volume (m3) Débit moyen (l/s) 
A 210 2,4 
B 2028 23,5 
C 110 1.3 

Total 2348 27.2 
 
A fréquence exceptionnelle, le débit de lixiviat peut donc être multiplié d’un facteur 70. 
 
Le dimensionnement du bassin n’a pas été surévalué. Signalons toutefois que le signal des 
précipitations est très amorti par le remplissage de déchets et le dispositif drainant. Suivant 
les règles de l’art en matière de drainage, le réseau doit être dimensionné pour 20,8 l/s 
(Florent Girard – Cemagref), ce qui est en accord avec la pointe évaluée ci-dessus. 
 
 

 Bilan en fin d’exploitation 4.3.5 . 
Les hypothèses sont les suivantes : 

 le dôme est couvert par le dispositif règlementaire (§4.3.3) : superficie = 11980 m3 

 la partie restante est de type C 
superficie = 45 720 m2 
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L’ensemble est végétalisé. 
 

Surface Excédent annuel (m3) Débit moyen (l/mn) 
C 

(45 720 m2) 375 0.7 

D 
(11 980 m2) 240 0,5 

Total 615 1.2 
 
Le débit moyen de lixiviat est faible : 0,02 l/s. 
 

Surface Excédent journalier 
de pointe (m3) Débit moyen (l/s) 

C                229 2.7 
D 144 1,7 

Total 373 4,4 
 
Comme précédemment, il faut tabler sur un débit extrême deux fois moindre qu’affiché. 
 
 
 

5 . EFFICACITÉ DE LA BARRIÈRE ACTIVE SI DRAINAGE 

5.1 .  Dimensionnement du complexe drainant 
Le drain central présente une pente longitudinale de 3%. Il est encadré par un fond de forme 
en V réglé à 2%. 
 
La couche drainante est constituée de 0,5 m de graviers roulés (K>2,5 10-3 m/s). Les lixiviats 
sont collectés par le drain à cunette en PEHD. La longueur drainée en  fond de casier est de 
70 m (2 x 35). 
 
Nous avons évalué la hauteur maximale de lixiviats au sein de la couche drainante dans 
deux situations : 

 pluie moyenne annuelle 

 épisode pluvieux journalier de fréquence décennale. 
 
La hauteur est calculée selon l’équation de Lesaffre (1986). 
 

Episode Hauteur maximale (m) 
Pluie annuelle 0,01 

Averse décennale 24 h 0,30 
 
Le gravier roulé présente une perméabilité bien supérieure aux 2,5 10-3 m/s pris en compte 
pour le calcul (il suffit que d10>0,5mm). Même en conditions critiques, les critères 
règlementaires seront respectés. 
 
Le complexe drainant est bien dimensionné. 
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5.2 .  Évaluation du débit de fuite de la barrière active 
Comme déjà évoqué précédemment, l’ensemble de casiers dispose, ou disposera sous 
forme de compléments ponctuels, d’une barrière de sécurité active associée à une barrière 
de sécurité passive ouvragée. 
 
La présence de l’étanchéité par géomembrane PEHD laisse envisager en première 
approche un débit de fuite nul. 
 
Toutefois, après une étude statistique des défauts observés sur les membranes réalisée par 
GIROUD et BONAPARTE (1989), la fréquence d’occurrence des défauts subsistant après 
contrôle est de 1 trou (Ø 1 à 3 mm) tous les 300 m de soudure, soit 6,6 trous/ha. 
 
Le débit de fuite de la barrière active dépend alors essentiellement de la qualité du contact 
entre la geomembrane et le géosynthétique bentonitique sous-jacent. 
 
Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 
 
Débit moyen 

 Qualité du contact 
 Excellent Bon Mauvais 

Qfuite (m
3/s) 1,72 10-11 2,83 10-10 1,55 10-9 

Qfuite (l/j) 0 002 0,02 0,13 
 
Comparé aux flux estimé de la nappe au droit du site (5,3 m3/j), l’apport de l’ISDND reste 
négligeable dans tous les cas. Soulignons que la barrière passive va compléter l’écran, 
empêchant la migration vers le bas. 
 
Débit de pointe décennal 

 Type de contact 
 Excellent Bon Mauvais 

Qfuite (m
3/s) 5,16 10-11 6,05 10-9 3,31  10-8 

Qfuite (l/j) 0 04 0,52 2,86 
 
L’incidence reste faible, même dans le cas d’un mauvais contact entre géomembrane et 
géosynthétique bentonitique support. Cette hypothèse est plus probable car les travaux 
précédents ont été conduits sous procédure qualité sur la base des recommandations du 
Comité Français des Géosynthétiques (CFG). 
 
En définitive, la barrière de sécurité active présente des caractéristiques satisfaisantes vis-à-
vis de la protection des milieux environnementale. 
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6 . IMPACT QUALITATIF DES LIXIVIATS 

6.1 .  Généralités 
La composition physico-chimique des lixiviats de déchets ménagers est très variable selon le 
type de déchet, le mode de remplissage, l'âge du dépôt… : 
 

Paramètre Fourchette de valeurs (mg/l) 

pH 3, 7  -  8, 0 
DCO 40  -  90 000 
DBO5 81  -  33.400 
COT 350  -  28 000 

Azote (NH3) 0  -  1.100 
Phosphore total 0  -  130 

Chlore 45  -  2 500 
Sodium 60  -  7.700 

Potassium 28  -  3.770 
Calcium 60  -  7.200 

Cadmium 0,03  -  17 
Chrome 0  -  0,14 
Cuivre 0  -  10 

Fer 0  -  2.820 
Plomb < 0,1  -  2,0 

Manganèse 0,09  -  125 
Nickel 0  -  0, 16 
Zinc 0  -  370 

 
La composition d’un lixiviat « moyen » serait la suivante : 
 

Paramètre Valeur moyenne Nuisance engendrée 

pH 6,1   

DCO 5 000 mg/l 

Pollution organique DBO5 2 500 mg/l 

COT 1 700 mg/l 

Na+ K+ 3 000 mg/l 

Pollution saline 

Ca++ - Mg++ 2 000 mg/l 

Cl- (SO4
--) 5 000 mg/l 

NH4 700 mg/l 

P Total 6 mg/l 

Fe++ 900 mg/l 

Pollution due aux métaux 
lourds 

Mn++ 25 mg/l 

Zn++ 10 mg/l 

Autres métaux - 

Co-Ni-Cu-Cr < 10 mg/l 

Pb-Mo-As-Hg   

MES totales 500 mg/l 

Pollution environnementale Couleur Noire 

Odeur Fétide 
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A la pollution principale due à la dégradation de la matière organique, se superpose une 
pollution saline et une pollution par les mêmes métaux lourds. 
 
Classiquement, les lixiviats sont répartis en trois types : 
 

Type de 
lixiviats Jeunes Intermédiaires Stabilisés 

Age de la 
décharge < 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 

pH < 6.5 6.5 - 7.5 > 7.5 
DCO (g/l) > 10 à 20 < 10 < 10 
DBO5 / DCO > 0.5 0.1 - 0.5 < 0.1 

Commentaires 

Leur fraction organique est 
constituée en majorité par 
des Acides Gras Volatiles 
(A.G.V.) qui sont 
biodégradables. 

Les A.G.V. se raréfient au 
profit de composés 
fulviques et humiques de 
haut poids moléculaire. 

Composés fulviques et 
nombreux composés de 
faibles poids moléculaires 
réfractaires à la 
biodégradation. 

 
Le rapport DBO5/DCO, qui reflète la proportion d’oxygène mobilisé par les micro-organismes 
d’un milieu, est de l’ordre de 0,5 pour les jeunes décharges et décroît jusqu’à 0 pour les très 
anciens stockages. Si à la longue la DBO5 peut atteindre des valeurs pratiquement nulles 
lorsque l’activité biologique est terminée, il n’en va pas de même pour la DCO qui reste le 
témoin de la présence de matière organique dans les terrains encaissants. 
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6.2 .  Constat in situ 
Nous donnons dans le tableau ci-après les résultats d’analyses du lixiviat brut pour les 
années 2011 à 2013, représentatives de l’effluent issu du casier. 
 

Paramètre Unité 
Concentration moyenne 

2011 (n*=1-3) 2012 (n*=4) 2013 (n*=4) moyenne 

pH    -  8,5 8,4 8,45 

DBO5   300 722 229 417 

DCO mg/l 2204 2858 1370 2144 

MEST mg/l 226 173 354 251 

COT mg/l 502 424 413 446 

Conductivité    -  6990 6667 6829 

Chlorures mg/l  -   -   -   -  

AOX mg/l 0,92 0,45 0,37 0,58 

Fluorures mg/l <0,5 10,2 0,46 3,72 

Azote global mg/l 269 322 299 297 

Phosphore total mg/l 4,6 3,1 3,5 3,7 

hydrocarbures mg/l 0,16 0,18 0,48 0,27 

Phénols mg/l 36 33,5 0,016 23,2 

Cyanures mg/l  -  <0,01 0,013 0,01 

Arsenic μg/l <25 <20 <25 <23 

Cadmium μg/l <50 <1 <1 <17 

Chrome 6+ μg/l <10 <550 <390 <317 

Mercure μg/l <30 <3 <6 <13 

Plomb μg/l <25 <20 <25 <23 

Métaux μg/l 2,6 0,16 5 2,69 

*n = nombre d’échantillons prélevés sur l’année 
 
La minéralisation est soutenue sans être extrême. 
 
Les indicateurs comme la DCO, la DBO5 et les MEST connaissent des fluctuations notables 
(du simple au double). 
 
Le rapport moyen DBO5/DCO se situe aux alentours de 0,2 ce qui range le lixiviat dans la 
classe intermédiaire, ni jeune, ni stabilisé. 
 
La concentration en azote global est assez élevée ; la part réduite (NH4) n’est pas 
déterminée. 
 
Les autres paramètres (micropolluants, métaux, composés divers) n’offrent pas de remarque 
particulière. 
 
Dès 2014, le mode de prélèvement des lixiviats dans le bassin rend les échantillons non 
représentatifs de l’état dans le casier. En effet, le bassin reçoit les retours des concentrats de 
l’unité de traitement par osmose inverse. 
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Nous examinons l’évolution résultante entre 2013 et 2016. 
 

Paramètre Unité 

Concentration mesurée 

2013 (n*=4) 
2016 (n*=10) 

moyenne Écart type 

pH   8.4 8.7 0.5 

DBO5   229 728 762 

DCO mg/l 1370 9325 1850 

MES mg/l 354 650 450 

COT mg/l 413 2239 744 

Conductivité   6645 28264 3635 

Chlorures mg/l - 4905 1242 

AOX mg/l 0.37 <1.5 - 

Fluorures mg/l 0.46 0.7 - 

Azote global mg/l 299 1874 527 

Phosphore total mg/l 3.5 052.6 - 
hydrocarbures mg/l 0.48 0.9 - 
Phénols mg/l 0.016 0.023 - 
Cyanures mg/l 0.013 0.029 - 

Arsenic μg/l <25 53 - 

Cadmium μg/l <1 <2 - 

Chrome 6+ μg/l <390 <1500 - 

Mercure μg/l <0.6 <0.3 - 

Plomb μg/l <25 81 - 
Métaux μg/l 5 37.8 - 

*n = nombre d’échantillons prélevés sur l’année 
 
L’augmentation des paramètres caractéristiques (DBO5, DCO, COT, Azote global) est 
importante. 
 
Elle s’accompagne d’une diminution du rapport DBO5/DCO (0,06) rangeant le mélange dans 
le domaine du lixiviat stabilisé difficilement traitable par voies biologiques. 
 
Le nombre de paramètres présente des fluctuations notables au cours d’un cycle (DBO5, 
MES, azote global) ; ils traduisent des variations multiples des conditions d’enfouissement 
(humidité, matière organique) et de gestion des effluents. 
 
La concentration en chlorures est forte mais représentative de l’activité. 
 
 
6.3 .  Incidence locale 

 Casier 6.3.1 . 
Nous tablerons sur les données suivantes : 

 Débit de fuite maximal calculé au §5.2 (majorant car ne tenant pas compte de la 
barrière de sécurité passive) 

 Des concentrations moyennes des années 2011 à 2013 
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Les concentrations induites dans la nappe des granodiorites seraient les suivantes (sans 
dispersion / diffusion) : 
 

 Concentration Références de bon état 
DBO5 (mg/l) 0.01 6*** 

DCO (mg/l) 0.05 30** 

COT (mg/l) 0.01 7*** 

Chlorures (mg/l) 0.06 250**** 

Arsenic (μg/l) 6 10-4 10* 

Plomb (μg/l) 6 10-4 10* 
* : AM du 17 décembre 2008 modifié le 23 juin 2016 
** : SEQ – Eau V2 – altérations 
*** : AM du 23 janvier 2010 modifié le 15 juillet 2015 
**** : Seuil d’état chimique SDAGE 2016-2021 
 
Dans ce cas jugé défavorable, les eaux souterraines restent très largement dans le domaine 
du bon état. 
 
Signalons que le drain sous casier véhicule des eaux moyennement chargées : valeurs 
moyennes 2014-2016 : COT :70 mg/l,DBO5 :8 mg/l, DCO : 232mg/l, azote global :106 mg/l.  
 
 

 Bassin de lixiviats 6.3.2 . 
 
Nous étudierons l’incidence de fuites du bassin de lixiviats dans l’hypothèse d’un mauvais 
contact entre membranes et pour une charge hydraulique de 1,9 m. 
 

Paramètre Concentration dans la 
nappe 

DBO5 (mg/l) 0.06 

DCO (mg/l) 0.81 

COT (mg/l) 0.19 

Chlorures (mg/l) 0.43 

Arsenic (μg/l) 5 10-3 

Plomb (μg/l) 0.01 
 
La qualité de la nappe n’est pas significativement dégradée. 
 
 
 

7 . SYNTHÈSE 
Les développements ci-dessus montrent que l’ensemble des mesures prisent pour le casier 
2007 et se rehausse sont adaptées à la sauvegarde de la qualité des eaux à l’aplomb de 
l’ISDND de Viggianello. 
 
La ressource en eau locale, représentée par les captages du Rizzanèse est relativement 
éloignée (à minima 2,8 km suivant le cheminement hydrologique). Elle est principalement 
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tributaire des alluvions du cours et de leur alimentation par ce dernier. La qualité des eaux 
captées est bonne et ne montre pas d’indicateur de dégradation. Soulignons que 
l’écoulement du Rizzanèse entraine une très forte dilution des circulations du versant de 
l’ISDND : facteur 57000 en eau moyenne et 6000 à l’étiage. 
 
Les écarts de qualité que l’on constate sur les piézomètres de proximité sont très 
probablement attribuables aux déchets anciens mis en dépôt sous casier. 
 
Dans la durée, cette incidence devrait se résorber par diminution du potentiel polluant 
intrinsèque des déchets et par une limitation des apports hydriques. 
 
Le projet, qui permet une maitrise des flux quantitatifs et qualitatifs et leur suivi rapproché est 
compatible avec les objectifs du SDAGE et principalement avec l’orientation fondamentale 2 
(lutter contre les pollutions). 
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GÉOLOGIE - EAUX SOUTERRAINES 
MESURES 

 
 
 

1 . MESURES D’ÉVITEMENT 
Le site a été implanté dans des formations géologiques propices à l’activité (perméabilité 
moyenne : 0,6 10-6 m/s) en évitant les terrains perméables ou dotés d’une ressource en eau 
significative. 
 
Le casier de stockage se trouve hors de toute zone de protection de captage d’eau potable. 
 
 
 

2 . MESURES DE RÉDUCTION DES EFFETS 

2.1 .  Renforcement des barrières de sécurité passive 
Ce renforcement est intervenu à plusieurs niveaux : 

 Secteur des déchets déplacés :  

 fond de casier : GSB + membrane polyéthylène reposant sur 1 m de remblais 
recouvrant les vieux déchets re-compactés 

 flanc du casier : GSB 

 Secteur des déchets actuels : 

 fond de casier : 0,2 m minimum de matériaux 0/31,5 + un géo-espaceur (en 
cas de venue d’eau) + un GSB 10 mm + un géotextile anti-poinçonnant.  
Ce dispositif a été mis en place sur le rocher terrassé. 

 Flanc du casier : géo-espaceur à la demande + GSB 10 mm 

 Présente extension : même dispositif que le casier de déchets actuels ; continuité des 
barrières par recouvrement. 

 
 
2.2 .  Barrière de sécurité active 

 Secteur des déchets déplacés : 

 Fond : géomembrane PEHD 2 mm + granulats drainants (20/40 ou 15/25 ; 
épaisseur : 0.50m) géotextile anti-poinçonnant 2000 g/m2 

 Talus : géocomposite de drainage + géomembrane PEHD 2 mm + géotextile 
antipoinçonnant 2000 g/m2 
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 Secteur des déchets actuels 

 Fond : géomembrane PEHD 2 mm + granulats drainants (0.5 m)+ géotextile 
antipoinçonnant 2000 g/m2 

 Talus : géocomposite de drainage + géomembrane PEHD 2 mm + géotextile 
antipoinçonnant de 2000 g/m2 

 Présente extension : même dispositif que le casier de déchets actuels ; continuité par 
tuilage ou soudures. 

 
 
2.3 .  Prescription de mise en œuvre dans le cadre des extensions 

des dispositifs 
L’extension de renforcement de la barrière passive en bordure du casier sera assurée par un 
géosynthétique bentonitique aiguilleté, dont les caractéristiques minimales seront : 
 

Caractéristiques Références Valeurs requises 

Masse surfacique NF EN 14196 ≥ 5,3 kg/m2 à teneur en eau 
naturelle 

Masse surfacique de bentonite NF EN 14196 ≥ 5 kg/m2 à 0 % de teneur en eau 
en tout point du produit 

Minéralogie  Bentonite sodique naturelle avec 
teneur en smectite ≥ 70 % 

Perméabilité et flux sous 
contrainte XP P 84-705 

Perméabilité ≤ 5.10-11 m/s 
Flux ≤ 5.10-10 m3/m2/s  
sous 160 kPa et 30 cm de charge 

Proportion de CaCO3 NF P 94-048 ≤ 5 % pondéral 

Indice de gonflement libre XP P 84-703 ≥ 24 cm3 /2 g 

Capacité d’Echange Cationique 
(CEC) NF X 31.130 ≥ 70 meq / 100 g 

Résistance à la traction EN ISO 10319 ≥ 12 kN/m 

Poinçonnement statique NF EN ISO 12236 ≥ 3000 N 

 
Le géosynthétique bentonitique sera constitué d’une couche de bentonite sodique naturelle 
entre deux couches de géotextile, tissés et non tissés, aiguilletés ensemble. 
 
Le recouvrement sur le talus des lés de GSB sera de 0,5 m au minimum. 
 
Le contrôleur extérieur donnera un avis sur les résultats d’essais au laboratoire sur les points 
suivants : 

 masse de bentonite par unité de surface 

 nature de la bentonite (isotopes C et O) 

 capacité d’échange cationique 
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Il s’assurera que : 

 Le support de pose du GSB soit uniforme et propre afin de ne pas endommager le 
GSB. 

 Le recouvrement minimal de 0,5 m entre chaque lé soit bien respecté 

 L’ancrage en tranché en tête de talus soit correct et réalisé conformément aux 
données fournisseurs et aux règles de l’art (largeur de la risberme et profondeur de la 
tranché d’ancrage) 

 
La géomembrane PEHD répondra aux caractéristiques minimales regroupées ci-dessous : 
 

Caractéristiques Références Valeurs requises 

Epaisseur NF EN 1849 ≥ 2 mm 

Masse surfacique NF EN 1849 
Comprise entre 1800 et 1995 g/m2 
(valeur nominale annoncée par le producteur 
avec ± 5 % de variation) 

Masse volumique de résine NF EN ISO 1183-
1 Comprise entre 0,93 et 0,94 g/cm3 

Teneur en noir de carbone NFT 51 140 Comprise entre 2 et 3 % 

Dispersion en noir de carbone ASTM D 5596 A1 ou A2 

Résistance au poinçonnement 
statique NF P 84-507 

≥ 600 N 
(valeur nominale annoncée par le producteur 
avec une variation de ≤ 10) 

Résistance au seuil 
d’écoulement  EN 12311-2 

≥ 30 kN/m selon SP et ST 
(valeur nominale annoncée par le producteur 
avec une variation de ≤ 10) 

Déformation au seuil 
d’écoulement EN 12311-2 

≥ 6,6 % selon SP et ST 
(valeur nominale annoncée par le producteur 
avec ± 15 % de variation) 

Résistance à 250 % de 
déformation EN 12311-2 

≥ 21,6 kN/m 
(valeur nominale annoncée par le producteur 
avec une variation de ≤ 10) 

 
 
Les géotextiles anti-poinçonnant seront de type non tissés aiguilletés de filaments continus, 
satisfaisant aux critères suivants : 
 

Caractéristiques Références Valeurs requises 

Résistance à la traction EN EN ISO 10319 ≥ 60 kN/m selon SP et ST 

Résistance au poinçonnement EN EN ISO 12 236 ≥ 10 kN 

Perforation dynamique EN EN ISO13433 ≤ 3 mm 

Masse surfacique EN EN ISO 9864 ≥ 1000 g/m2 

Épaisseur sous 2 kPa EN EN ISO 9863-1 ≤ 6 mm 
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Les calculs de stabilité des dispositifs d’étanchéité – drainage prennent en compte le poids 
volumique des matériaux ainsi que leurs angles de frottement aux interfaces. 
 
Les tranchées d’ancrage offriront un lest minimal de : 
 

Longueur du rampant (m) Lest kN/ml 
3 - 5 3,2 
5 - 15 5,0 

 
 
2.4 .  Dispositif de drainage 
Le drainage du casier est assuré par le dispositif suivant : 

 Formes de pente longitudinales et transversales supérieures à 2% 

 Géocomposite de drainage constitué de mini-drains annelés associés à un géotextile 
antipoinçonnant 

 30 cm de matériaux drainant siliceux de granulométrie 15/25 

 Drains collecteurs PEHD 
 

 Partie déchets 
déplacés 

Partie déchets 
actuels 

Pente (%) 5 2 
Diamètre (mm) 350 200 

 
 
2.5 .  Couvertures 
La partie abritant les déchets déplacés comporte les couvertures suivantes : 
 Talus :  GSB 
  géocomposite de drainage 
  géogrille de renforcement 
  une couche de finition (compost broyé et terre végétale) 
 Dôme :  GSB 
  géocomposite de drainage 
  couche de finition 
 
La nouvelle couverture présentera la même structure sur talus. 
 
La couverture du dôme et des risbermes sera constituée comme suit (de bas en haut) : 

 0,5 m de matériaux semi-perméables (K = 10-7 m/s) 

 1 GSB 

 1 géocomposite de drainage (T = 1,02 10-3 m2/s) 

 Une couche de terre de revêtement de 0,8 m d’épaisseur (0.30 m sur talus). 

 Les protocoles de pose des GSB et géocomposites de drainage suivront les 
recommandations du Comité Français des Géosynthétiques. 
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2.6 .  Dérivation des eaux superficielles 
Les fossés d’eaux pluviales de sommet de talus seront recréés côté est pour tenir compte de 
l’extension du site. Leur gabarit ne sera pas modifié (profil trapézoïdal ; largeur du fond 
0,35 m ; profondeur 0,4 m ; fruit : 0,8 / 1). 
 
 
 

3 . MESURES DE SUIVI 

3.1 .  Lixiviats 
L’exploitant mesure au moins une fois par semaine : 

 Le niveau du lixiviat à la base du casier. 

 Le niveau de lixiviat dans le bassin de stockage. 

 Le volume produit en continu par la zone des déchets déplacés et par la zone en 
exploitation, ce avant admission dans le bassin. 

 
Un bilan hydrique est établi annuellement. 
 
Le lixiviat brut arrivant au bassin fait l’objet à minima d’une analyse trimestrielle. 
Les paramètres analysés sont : pH, conductivité, DBO5, DCO, MEST, COT, azote global, 
NH4. 

Le lixiviat rejeté au milieu naturel subit un contrôle semestriel portant sur les paramètres ci-
dessus auxquels sont ajoutés hydrocarbures totaux, chlorures, sulfates, phosphore total, 
métaux totaux, CN libres et phénols. 
 
 
3.2 .  Surveillance des eaux souterraines 
Le site dispose de 4 piézomètres de contrôle (PZ1 à PZ4) et d’un forage d’eau sanitaire. Ces 
équipements sont protégés contre les risques de détérioration et d’infiltration des eaux de 
surface. 
 
Le prélèvement d’échantillons est effectué conformément à la norme « prélèvement 
d’échantillons – Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993 », et au document AFNOR FD 
X31-615 de décembre 2000. 
 
Pour chacun des ouvrages de contrôle, les analyses sont réalisées à la périodicité suivante : 

 Tous les mois : niveau piézométrique, pH, résistivité et conductivité 

 Tous les 6 mois : DCO, DBO5, chlorures, fer, potentiel redox, COT, phosphore, 
métaux totaux1, NO2-, NO3-, NH4+, SO4

2-, NTK, Cl-, PO4
3-, K+, Ca2+, Mg2+, MES, AOX, 

PCB, HAP, BTEX, analyses bactériologiques (Escherichia coli, bactéries coliformes, 
entérocoques, salmonelles), hauteur d’eau 

 Tous les ans : phénols 

                                                
 
 
1 Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, 
Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Cd, Hg, Fe et As. 
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 Tous les 5 ans : analyse de radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le 
bruit de fonds radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. 
Cette analyse est réalisée soit par un laboratoire agréé par le laboratoire de sûreté 
nucléaire, soit par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 

 
Les résultats sont transmis chaque semestre à l’inspection des installations classées au plus 
tard 3 mois après la réalisation des prélèvements et sont accompagnés des commentaires 
de l’exploitant. 
 
Cependant, en cas de dérive significative des résultats d’analyse, l’exploitant transmet les 
résultats à l’Inspection dans un délai de 1 mois. L’arrêté ministériel du 17 décembre 2008 
(modifié le 23 juin 2016) sert de référentiel de qualité. L’exploitant peut également s’appuyer 
sur le document BRGM/RP52165 – Seuils d’intervention pour la surveillance des eaux 
souterraines au droit des installations de stockage de déchets. 
 
En cas d’évolution défavorable et significative d’un paramètre mesuré, les analyses 
périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont 
renouvelées pour ce qui concerne les paramètres précédent. Si l’évolution défavorable est 
confirmée où dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux 
souterraines est observée, l’exploitant en informe sans délai le préfet et met en place un plan 
d’action et de surveillance renforcé. 
 
Un registre spécial sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de 
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejets auxquels il a été procédé, est tenu à la 
disposition de l’inspecteur des installations classées. 
 
Ce registre doit être archivé pendant une période d’au moins cinq ans. Il peut être remplacé 
par d’autres supports d’information définis en accord avec l’inspecteur des installations 
classées. 
 
 
 

4 . DÉMARCHES QUALITÉ – MEILLEURS TECHNIQUES 

DISPONIBLES 
L’aménagement et l’exploitation du site sont conduits sous procédures qualité ; le SYVADEC 
dispose d’une certification ISO 14001 pour l’ISDND de Viggianello.  
La mise en œuvre des Meilleures Techniques Disponibles est décrite en pièce 5. 
 
 
 

5 . EFFETS ATTENDU DES MESURES 
Les principales mesures visent à maîtriser les flux mis en jeu et à minimiser, voire annihiler 
les rejets vers les milieux souterrains. 
La barrière active sert à optimiser les conditions de drainage et réduire la sollicitation du fond 
de forme. 
La gestion des couvertures, permet de limiter les flux de lixiviats mis en jeu en cours 
d’exploitation, mais aussi à terme en phase de post-exploitation. 
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Les mesures de suivi (débit, volumes, hauteur, qualité) visent à contrôler la bonne marche 
de l’exploitation et à déceler toute dérive de fonctionnement, tout écart significatif devant se 
traduire par des mesures conservatoires ou curatives. 
 
 
 

6 . MESURES COMPENSATOIRES 
Néant. 
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EAUX SUPERFICIELLES 
ÉTAT INITIAL 

 
 
 

1 . RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

1.1 .  Contexte hydrographique régional 
Le territoire fait partie dans son ensemble : 

 du bassin versant du Rizzanèse qui coule à environ 3,2 km au sud du village de 
Viggianello, et à 700 m au sud de l’ISDND ; 

 du bassin versant du Baracci qui coule à environ 1,6 km au nord du village de 
Viggianello. 

 
 Bassin versant du Rizzanese 1.1.1 . 

Le réseau hydrographique alimente le Rizzanèse, de longueur 44,1 km, qui prend sa source 
entre la Punta di Quercitella et le Bocca di Castelluciu, à la source de Taculaghja, à 955 m 
d’altitude, sur la commune de Zonza. Ce fleuve se rejette dans la mer Méditerranée, sur la 
commune de Propriano, à proximité de la plage de Capu Laurosu et de l’aérodrome, au sud 
du centre-ville. 
 
Le Rizzanese dispose d’un bassin versant de 392 km2. 
 
Il traverse 15 communes dont Viggianello, et possède 24 affluents référencés, dont le 
ruisseau de Vetricelli. 
 

 Bassin versant du Baracci 1.1.2 . 
Le réseau hydrographique alimente le Baracci, fleuve de direction générale nord-est vers le 
sud-ouest, de longueur 16,5 km, qui prend sa source à 1040 m d’altitude, sur la commune de 
Zérubia. Ce fleuve se rejette dans la mer Méditerranée dans le golfe de Valinco, sur la 
commune d’Olmeto, au Nord de la plage de Baraci. 
 
Le Baracci dispose d’un bassin versant de 96 km2. 
 
Il traverse 6 communes dont Viggianello. 
 
Il se situe au nord du Rizzanese. 
 
 

1.2 .  Réseau hydrographique au droit du projet 
Le ruisseau Vetricelli longe les limites de l’ISDND et se dirige vers le Rizzanese. Ce ruisseau 
présente un caractère non pérenne, mais lors de fortes pluies, il est susceptible de drainer 
les eaux de ruissellement jusqu’au Rizzanese. 
 
La figure ci-après présente le réseau hydrographique au droit du projet. 
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2 . CARACTÉRISTIQUES QUANTITATIVES DES EAUX 

SUPERFICIELLES AU DROIT DU SITE 

2.1 .  Rizzanese 

 Point particulier : barrage du Rizzanese 2.1.1 . 
Le régime hydrologique du Rizzanese est de type « pluvial méditerranéen ». Son débit est 
régulé par l’existence d’un barrage exploité par EDF. Ce barrage assure en particulier un 
rôle important d’écrêteur de crues. 
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Depuis le 17 juin 2013, le barrage est exploité par EDF. Il possède les caractéristiques 
suivantes : 

 60 m d’épaisseur en fondation, 

 41 m de hauteur, 

 140 m de longueur de crête. 
 
Cette retenue d’eau est située sur les communes de Levie et de Sorbollano. Elle occupe une 
superficie de 11 ha et a une capacité totale de 1 300 000 m3, pour une capacité utile de 
1 000 000 m3. 
 
Ce barrage est situé en amont de la confluence Vetricelli-Rizzanese. 
 

 Station hydrométrique Y8814020 : le Rizzanese à Zoza 2.1.2 . 
Cette station a remplacé la station Y8814010 le 1er mai 2012, suite à la construction du 
barrage du Rizzanese. 
 
Le débit du Rizzanese a été observé durant une période d’environ 50 ans (1969-2017). 
 
Les débits moyens mensuels du Rizzanese sont présentés dans le tableau et le graphique 
ci-après. 
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Les hautes eaux se produisent en hiver et portent le débit mensuel moyen à un niveau de 
5.56 à 6.28 m3/s de décembre à avril, avec un maximum en février.  
 
Les basses eaux se produisent en été, de juin à octobre, avec une baisse du débit moyen 
mensuel  jusqu’au niveau de 0.56 m3/s en août.  
 
 
Les valeurs de lames d’eau mensuelles moyennes du Rizzanese sont présentées dans le 
tableau ci-après. 
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Les autres données sur les débits acractéristiques du Rizzanese sont synthétisés dans les 
tableaux ci-après : 
 

 Débits caractéristiques des basses eaux (loi de Galton – juin à mai – données 
calculées sur 52 ans) : 

 
Fréquence VCN3 (en m3/s) VCN10 (en m3/s) QMNA (en m3/s) 
Quinquennale sèche 0.300 0.310 0.370 
Moyenne 0.408 0.423 0.481 

VCN3 : Débits minimaux sur 3 jours consécutifs 
VCN10 : Débits minimaux sur 10 jours consécutifs 
QMNA : Débits mensuels minimaux mesurés 
 

 Débits caractéristiques des hautes eaux (loi de Gumbel – septembre à août – 
données calculées sur 47 ans) : 

 
Fréquence VCX10 (en m3/s) QMXA (en m3/s) 
Quinquennale sèche 9.96 - 
X0 13.91 10.71 

VCX10 : Débits max sur 10j consécutifs 
 

 Maximums connus (par la banque HYDRO) : 
 

Débit instantané maximal (en m3/s) 513 Le 20/12/2016 à 4h05 
Hauteur maximale instantanée (en cm) 519 Le 20/12/2016 à 4h05 
Débit journalier maximal (en m3/s) 181 Le 20/12/2016 
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 Débits caractéristiques des crues (loi de Gumbel – septembre à août – données 
calculées sur 47 ans) : 

 
Fréquence QJ (en m3/s) QIX (en m3/s) 
Quinquennale 86 210 
Décennale 110 260 

 
 Le Rizzanese à son exutoire 2.1.3 . 

Les débits mensuels du Rizzanese à son exutoire sont synthétisés dans le tableau et le 
graphique  ci-après : 
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Le QMNA5 du Rizzanese à son exutoire est évalué à 900 L/s. 
 
 

2.2 .  Ruisseau de Vetricelli 
Données hydrologiques sur le ruisseau de Vetricelli : 

 Surface du BV : 2,16 km2, 

 Altitude moyenne : 219,33 m, 

 Module : 13,2 l/s, 

 QMNA5 : 0,247 l/s. 
 
 
Le ruisseau paraît être à sec une grande partie de l’année. 
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 Expertise du ruisseau de Vetricelli par TPAE (octobre 2.2.1 . 
2015) 

À partir du ratio de surfaces, on peut estimer l’apport du ruisseau de Vetricelli par rapport au 
Rizzanese : 
 
R = 2,16/392 = 0,55 % soit environ 1/200ème. 
 
Remarque : Ce ratio pour évaluer le débit moyen annuel (module) ou les débits mensuels est 
à prendre avec précaution car le bassin versant du Vetricelli est de faible altitude, donc de 
conditions météorologiques différentes, et ne dispose sans doute pas de nappe 
d’accompagnement stricto sensu. 
 
 
 

 
 
Les hautes eaux se produisent en hiver et portent le débit mensuel moyen à un niveau de 9 
à 16 L/s d’octobre à janvier, avec un maximum en novembre. 
 
Le ruisseau est à sec de mai à août.  
 
D’un point de vue hydrologique, le ruisseau de Vetricelli présente une alimentation 
indépendante des pluies. Cette alimentation indépendante des pluies (circulation 
superficielle) a été observée en juin et septembre 2015 au droit de l’ISDND, mais aussi à 
l’aval au niveau des points 5 et 6 où il a été observé un substrat différencié. 
Début juin 2015, le débit mesuré à l’aval éloigné (points 5 et 6) était de 0,2 L/s. Fin 
septembre 2015, le débit au même endroit était encore voisin de 0.2 L/s. 
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 Caractéristiques hydromorphologiques du ruisseau de 2.2.2 . 
Vetricelli 

 
Le ruisseau présente un substrat différencié (lit mineur) au droit de l’ISDND (points 8 à 12). 
Ce tronçon a été à priori recalibré pour les besoins des travaux de l’ISDND avec sans doute 
un abaissement de la cote « radier » naturelle.  
 
Ce substrat différencié s’observe en aval de manière plus ou moins prononcée (sables 
grossiers) jusqu’au point n°5, soit en limite de la zone boisée avec sur certaines parties une 
circulation d’eau sur des dalles rocheuses (zones de ruptures de pentes). 
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En aval, le tracé parcourt des prairies pâturées en bordure du Rizzanese : le tracé est 
marqué (pronfondeur de 20 à 30 cm, largeur de 50 cm), mais il n’y a plus de substrat 
différencié. Le fond du ruisseau est recouvert de graminées de type Agrostis Stolonifera. Sur 
ce dernier tronçon, la circulation de l’eau, en situation normale et à fortiori à l’étiage, se fait 
principalement en sub-surface (infiltration prioritaire). On y observe un écoulement superficiel 
uniquement après u=ne recharge des nappes et des épisodes pluvieux importants. 
 
 
 

3 . CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES DES EAUX 

SUPERFICIELLES AU DROIT DU SITE 
Les rejets de l’ISDND se font dans le ruisseau de Vetricelli. Ce ruisseau se déverse dans le 
Rizzanèse. 
 
 

3.1 .  Qualité des eaux et objectifs de qualité 
L’Agence de l’Eau Rhône Alpes Méditerranée Corse dispose d’un réseau de surveillance de 
la qualité des eaux superficielles.  
 
Les stations retenues sont : 

 Rizzanese à  Propriano 1 – Code station 06218100 ; 

 Rizzanese à Propriano 2 – Code station 06218120 ; 

 Rizzanese à Sartène – Code station 06218000 ; 

 Rizzanese à Zoza – Code station 06217920. 
 
 
Remarque : Le SEQ Eau fournit, par grand type de pollution, une évaluation de la qualité de 
l’eau en attribuant un indice allant de 0 à 100, et en associant une couleur pour traduire la 
qualité de l’eau (5 couleurs). 
 

 Rizzanèse à Propriano 1 3.1.1 . 
Code station : 06218100 
Année : 2008 
Localisation : Travaletu aval station de pompage 
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Les résultats sont présentés conformément à l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 
25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 
 
Les résultats sont les suivants : 

 Bilan oxygène : Bon état. 

 Nutriments N : Trs bon état. 

 Nutriments P : Bon état. 

 Acidification : Très bon état. 
 

 Rizzanèse à Propriano 2 3.1.2 . 
Code station : 06218120 
Année : 2008 
Localisation : Embouchure 
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Les résultats sont présentés conformément à l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 
25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 
 
Les résultats sont les suivants : 

 Bilan oxygène : Bon état. 

 Nutriments N : Trs bon état. 

 Nutriments P : Bon état. 

 Acidification : Très bon état. 
 

 Rizzanèse à Sartène 3.1.3 . 
Code station : 06218000 
Années : 2008 à 2017 
Localisation : Pont Spina Cavallu 
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Les résultats sont présentés conformément à l’arrêté du 27 juillet 2015 modifianbt l’arrêté du 
25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 
 
Les résultats sont les suivants : 

 Bilan oxygène : Très bon état (depuis 2012). 

 Nutriments N : Très bon état (depuis 2008). 

 Nutriments P : Très bon état (depuis 2013). 

 Acidification : Très bon état (depuis 2008). 

 Polluants spécifiques : Bon état (depuis 2009). 

 Invertébrés benthiques : Très bon état (depuis 2008). 

 Diatomées : Très bon état (depuis 2009). 

 Macrophytes : Bon état (depuis 2013). 

 Etat écologique : Bon état (depuis 2008). 

 Etat chimique : Bon état (depuis 2011). 
 

 Rizzanèse à Zoza 3.1.4 . 
Code station : 06217920 
Année : 2008 
Localisation : Pont D20 
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Les résultats sont présentés conformément à l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 
25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 
 
Les résultats sont les suivants : 

 Bilan oxygène : Bon état. 

 Nutriments N : Très bon état. 

 Nutriments P : Bon état. 

 Acidification : Très bon état. 
 
 

3.2 .  Vie biologique du ruisseau de Vetricelli 
Des prélèvements ont été effectués le 1er juillet 2015 en divers endroits sur le Vetricelli, selon 
différents types de milieux (eau stagnante, eau courante, vase) pour l’obtention d’un 
échantillon représentatif des taxons. 
La détermination a été faite avec la précision demandée pour les IBG-DCE. 
 
Peu d’individus ont été récoltés, traduisant un potentiel d’habitabilité biologique du ruisseau 
assez relative eu égard à la taille de son bassin versant d’alimentation (ruisseau 
intermittent). 
 
La diversité des taxons (11 taxons observés) est très pauvre. Les espèces observées sont 
liées à des milieux d’eaux stagnantes, à la vase, avec des espèces prédatrices. Beaucoup 
de têtards de batraciens ont également été notés. 
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3.3 .  Suivi qualitatif du ruisseau de Vetricelli 
Le ruisseau de Vetricelli fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux en amont et aval de 
l’ISDND (du rejet perméat) depuis 2015. Ce suivi est réalisé à fréquence semestrielle (article 
4.6 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017). 
 
Le tableau suivant présente une synthèse des mesures effectuées en 2015, 2016 et 2017. 
 
Les couleurs de cellules correspondent au classement du paramètre par rapport à la grille 
SEQ-EAU pour les classes d’aptitude à la biologie. 
 

 Mesures amont 3.3.1 . 
 

Paramètres Unités 
1er 
semestre 
2015 

2ème 
semestre 
2015 

1er 
semestre 
2016 

2ème 
semestre 
2016 

1er 
semestre 
2017 

pH Unité pH 7.1 

Ecoulement 
du ruisseau 
pas assez 
conséquent 

7.6 

Ecoulement 
du ruisseau 
pas assez 
conséquent 

7 
Conductivité µS/cm 1 537 1 120 1 126 
DCO mg/L 40 26 19 
DBO5 mg/L 1.8 1.4 1.2 
Chlorure mg/L 281 255 224.5 
Fer mg/L 0.06 0.126 0.021 
Azote mg/L 5.5 < 2 < 2 
COT mg/L 9.2 5.4 7.5 
Phosphore mg/L 0.05 < 0.05 < 0.05 

E. Coli NPP/100 
mL 93 1 160 46 

Entérocoques NPP/100 
mL 30 30 30 

 
 

 Mesures aval 3.3.2 . 
 

Paramètres Unités 
1er 
semestre 
2015 

2ème 
semestre 
2015 

1er 
semestre 
2016 

2ème 
semestre 
2016 

1er 
semestre 
2017 

pH Unité pH 7.9 

Ecoulement 
du ruisseau 
pas assez 
conséquent 

6.9 

Ecoulement 
du ruisseau 
pas assez 
conséquent 

6.7 
Conductivité µS/cm 1 421 1 170 1 135 
DCO mg/L 18 32 18 
DBO5 mg/L 1 1.9 1.5 
Chlorure mg/L 289 233 196.7 
Fer mg/L 0.054 0.0019 0.02 
Azote mg/L 2 < 2 3.4 
COT mg/L 5.3 5.7 6.7 
Phosphore mg/L 0.05 < 0.05 < 0.05 

E. Coli NPP/100 
mL 393 272 < 15 

Entérocoques NPP/100 
mL 30 < 15 45 
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Le rejet de perméats a quelques impacts ponctuels négatifs sur la qualité des eaux du 
ruisseau de Vetricelli, notamment au niveau de l’azote. Cependant, le classement SEQ-
Eau reste le plus souvent en bon voire très bon, que ce soit en amont ou en aval du 
point de rejet. 
 
Les analyses bactériologiques présentent une forte variabilité, sans doute due à la présence 
d’animaux autour du site. 
 
 

3.4 .  Suivi qualitatif du Rizzanèse 
Le Rizzanese fait l’objet d’un suivi en amont et aval de la confluence avec le ruisseau de 
Vetricelli depuis 2015. Ce suivi est réalisé à fréquence semestrielle (article 4.6 de l’arrêté 
préfectoral du 9 mai 2017). 
 
 
Le tableau suivant présente une synthèse des mesures effectuées en 2015, 2016 et 2017. 
 
Les couleurs de cellules correspondent au classement du paramètre par rapport à la grille 
SEQ-EAU pour les classes d’aptitude à la biologie. 
 

 Mesures amont 3.4.1 . 
 
 

Paramètres Unités 
2ème 
semestre 
2015 

1er semestre 
2016 

2ème 
semestre 
2016 

1er semestre 
2017 

pH Unité pH 7.8 7.4 7.3 7.5 
Conductivité µS/cm 207 156 189 154 
DCO mg/L 15 44 20 42 
DBO5 mg/L 1.1 1.5 1.7 1.3 
Chlorures mg/L 24.8 21 26.8 21.3 
Fer mg/L 0.112 0.034 6.646 0.06 
Azote mg/L 1 2.2 6.1 < 1 
COT mg/L 1.7 1.4 5.9 1.8 
Indice 
phénols mg/L NM < 0.01 < 0.01 < 0.01 

CN libres mg/L NM < 0.01 < 0.01 < 0.01 
Fluorures mg/L NM < 0.1 0.1 0.1 
Phosphore mg/L 0.05 < 0.05 < 0.16 < 0.05 

E. Coli NPP/100 
mL 1 716 110 2 505 215 

Entérocoques NPP/100 
mL 539 < 15 439 15 
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 Mesures aval 3.4.2 . 
 
 

Paramètres Unités 
2ème 
semestre 
2015 

1er semestre 
2016 

2ème 
semestre 
2016 

1er semestre 
2017 

pH Unité pH 7.8 7.4 7.3 7.4 
Conductivité µS/cm 206 157 190 153 
DCO mg/L 15 39 < 15 35 
DBO5 mg/L 1 1.5 1.7 1.3 
Chlorure mg/L 25.7 21 27.1 21 
Fer mg/L 0.185 0.032 6.881 0.059 
Azote mg/L 2 < 2 < 1 < 2 
COT mg/L 1.8 1.5 6.8 NM 
Indice 
phénols mg/L NM < 0.01 < 0.01 < 0.01 

CN libres mg/L NM < 0.01 < 0.01 < 0.01 
Fluorures mg/L NM 0.1 0.1 0.1 
Phosphore mg/L 0.05 < 0.05 < 0.16 < 0.05 

E. Coli NPP/100 
mL 1 399 30 2 176 161 

Entérocoques NPP/100 
mL 787 < 15 724 15 

 
 
 
Les paramètres sont équivalents entre l’amont et l’aval de la confluence du ruisseau 
Vetricelli avec le Rizzanese. De plus, le classement SEQ-Eau est pour la majeure partie des 
paramètres bon, voire très bon. Ces résultats ne démontrent donc pas de contamination 
du Rizzanese par les rejets de l’ISDND. 
 
Les analyses bactériologiques présentent une forte variabilité sans doute due à la présence 
d’animaux autour du fleuve. 
 
 

3.5 .  Caractéristique hydrobiologique du Rizzanese 
(milieu récepteur) 

Le Rizzanese fait également l’objet d’une étude hydrobiologique à l’amont et à l’aval du point 
de rejet sur le Rizzanese, à fréquence semestrielle (article 4.6 de l’arrêté préfectoral du 9 
mai 2017). 
 

 Présentation de l’étude hydrobiologique 3.5.1 . 
L’étude consiste en la détermination de l’Indice Biologique Global-DCE compatible avec la 
Directive Cadre Eau (IBG-DCE), basé sur l’étude des peuplements de macro-invertébrés 
benthiques, c’est-à-dire les larves d’insectes, les crustacés, les mollusques, les vers,… qui 
colonisent la surface et les premiers centimètres du lit de la rivière (sédiments, végétaux, 
graviers,…). 
Cette démarche a pour but de caractériser les perturbations par leurs effets sur la biocénose 
benthique en place. En effet, un peuplement va dépendre de la capacité d’accueil (habitats 
variés/nutriments) du substrat, c’est-à-dire de son aptitude biogène ainsi que de la qualité 
biologique de l’eau de la rivière. 
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Toutes variations physiques, chimiques ou biologiques permanentes ou temporaires du 
milieu vont perturber les habitats, la faune et la flore qui le comporte et les invertébrés de par 
leur place dans l’écosystème (consommateurs primaires et secondaires) vont intégrer ces 
facteurs de façon plus ou moins marquée. 
Les macro-invertébrés benthiques sont donc utilisés pour leur capacité indicatrice 
intégratrice afin d’avoir une appréciation globale de la qualité biologique d’une rivière et de 
constater les effets de diverses perturbations sur le milieu aquatique. 
 
La méthode utilisée est celle de l’Indice Biologique Global-DCE compatible avec la 
Directive Cadre Eau (IBG-DCE). Homologuée depuis septembre 2009, la méthode de 
l’IBG-DCE constitue aujourd’hui la forme officialisée de l’Indice Biologique Global et en 
reprend l’essentiel de la méthodologie. C’est une méthode normalisée NF T 90-333 
(Ministère de l’Environnement et al.,1995). 
 

 Présentation des stations prospectées 3.5.2 . 
Deux stations sont prospectées :  

 1 station située à l’amont de l’ISDND : Pont Spin’a Cavallu ; 

 1 station située à l’aval de l’ISDND, près de la confluence Rizzanese-Vetricelli. 
 
Le choix de ces deux stations a été réalisé en fonction des variations hydrologiques 
caractéristiques liées à la présence du barrage, ainsi qu’en fonction des confluences 
existantes avec les ruisseaux annexes. 
 
La carte ci-après présente la localisation des deux stations sur le Rizzanese : 
 

 
 
Les caractéristiques des stations sont présentées ci-après : 

- Station amont Pont Spin’a Cavallu : 

 

Code station AmPSC 

Coordonnées géographiques (RGF93) 41°57’40’’ N, 08°57’02’’ E 

Altitude 396 mètres 

Largeur au miroir 9,8 m 

Longueur de la station 127 m 
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- Station aval confluence Rizzanese-Vetricelli : 

 

Code station AvVet 

Coordonnées géographiques (RGF93) 41°57’30’’ N, 08°56’50’’ E 

Altitude 356 mètres 

Largeur au miroir 8,7 m 

Longueur de la station 120 m 
 
 

 Présentation de l’échantillonnage réalisé 3.5.3 . 
L’échantillonnage a été réalisé : 

- Campagne 1 : le 22 février 2016 ; 
- Campagne 2 : les 6 et 7 décembre 2016.  

 
La méthodologie est présentée ci-après. 
 
Choix des stations : 
Avant chaque échantillonnage, une reconnaissance du site de prélèvement est effectuée 
avant de localiser les habitats qui seront ensuite prélevés. Pour définir ce choix, le protocole 
d’échantillonnage suivi est celui décrit par la norme AFNOR NF T 90-333, adaptée à l’IBG-
DCE. Il est ainsi défini 12 habitats ayant des substrats et des vitesses de courant variés. 
Quelle que soit la taille du cours d’eau, la station devra être aussi représentative que 
possible de la morphologie du tronçon, y compris des éventuelles altérations hydro-
morphologiques. 
 
Appareillage : 
Il correspond à celui qui est décrit dans la norme (Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable, 2015), à l’exclusion de tout autre type. Il est équipé d’un filet 
d’ouverture de maille d’un diamètre de 500 µm. Ce filet est suffisamment long pour limiter le 
colmatage et la fuite des individus. Il est nécessaire de la vider et de le nettoyer après 
chaque prélèvement pour éviter les mélanges de faune. Pour le faciès lotique, il est utilisé un 
échantillonneur de type « Surber » avec une base de surface de 1/20 m2. La base du Surber 
est posée sur le fond du lit de façon à encadrer l’habitat à échantillonner, l’ouverture du filet 
face au courant. Le support est nettoyé à la main. Les substrats meubles sont échantillonnés 
sur une épaisseur de quelques centimètres. Lorsque le support présente une surface 
supérieure à 1/20 m2, et ne peut entrer dans la base du Surber, il est préconisé de le 
prospecter devant l’appareil, les organismes étant emportés par le courant vers le filet. La 
surface supplémentaire échantillonnée par rapport à celle du Surber compense la perte 
d’une partie des organismes. Ce type d’appareillage entraine des contraintes en termes de 
profondeur du milieu échantillonnable. On considère qu’au-delà d’un mètre de profondeur, 
ces appareils sont difficilement utilisables. 
 
Échantillonnage : 
L’échantillonnage de faune benthique de chaque station est constitué de douze 
prélèvements de 1/20 m2 effectués séparément dans douze habitas distincts parmi les 
combinaisons définies dans le tableau de protocole d’échantillonnage. L’ensemble des 
douze prélèvements doit donner une vision de la diversité des habitats de la station. On 
recherche ainsi l’obtention d’un bilan le plus complet possible des taxons présents sur le site 
à l’aide d’une technique qui permet également de réduire les écarts entre opérateurs. 
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Les prélèvements sont réalisés en trois phases : 

- Phase 1 : Échantillonnage des habitats dominants, avec priorité au substrat 
dominant. 

- Phase 2 : Échantillonnage des habitats marginaux représentatifs. 

- Phase 3 : Échantillonnage complémentaire des habitats dominants, au prorata des 
superficies. 

 
 
Fixation : 
Elle est réalisée sur le terrain par addition d’une solution de formol à concentration finale de 
10%. Il est nécessaire d’homogénéiser correctement l’échantillon pour une bonne 
conservation des organismes, celle-ci étant indispensable à la détermination. 
 
 

 Présentation des résultats 3.5.4 . 
 
Station amont 
 
Le taxon indicateur est figuré en orangé. 
 

Taxons 
Effectif total 
1ère campagne 

Effectif total 
2ème campagne 

TRICHOPTERES   
Brachycentridae 24 23 
Ecnomidae 5 5 
Glossomatidae 6 6 
Hydropsychidae 144 160 
Limnephilidae 1 1 
Philopotamidae 1 1 
EPHEMEROPTERES   
Baetidae 93 101 
Caenidae 22 22 
Ephémèrellidae 1 1 
Heptageniidae 1 4 
COLEOPTERES   
Elmidae 1 1 
DIPTERES   
Blephariceridae 3 6 
Ceratopogonidae 14 12 
Chironomidae 11 9 
Simuliidae 3 4 
MOLLUSQUES   
Ancylidae 0 4 
Hydrobiidae 15 21 
   
Effectif total 345 381 
Variété totale 16 17 
Classe de variété 5 6 
Groupe indicateur 8 8 
IBGN 12 13 
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Pour la station amont, il a été inventorié 345 puis 381 macro-invertébrés benthiques. 16 puis 
17 taxons ont été recensés. La classe de variété obtenue est de 5 puis de 6, et le groupe 
indicateur est de rang 8. 
La note IBG-DCE obtenue est de 12/20 lors de la première campagne et de 13/20 lors de la 
deuxième campagne. Lors de la première campagne, la note obtenue caractérise un cours 
d’eau en bon état. Lors de la deuxième campagne, elle caractérise un cours d’eau en très 
bon état. 
 
Lors de la deuxième campagne, la présence du taxon indicateur représenté par les 
trichoptères Brachycentridae est caractéristique d’une bonne santé du cours d’eau, et d’une 
rhéophilie avérée (présence d’une espèce animale capable de vivre dans des eaux animés 
par de forts courants). Cette famille est un groupe indicateur de très bonne polluo-sensibilité 
de note 8, ce qui démontre que la qualité n’est pas très altérée. L’obtention de la classe de 
variété 6 témoigne d’une qualité d’habitat correcte au regard de la saison (début période 
hivernale). 
 
Station aval 
 

Taxons 
Effectif total 
1ère campagne 

Effectif total 
2ème campagne 

TRICHOPTERES   
Brachycentridae 0 8 
Ecnomidae 10 8 
Glossomatidae 1 3 
Hydropsychidae 5 8 
Limnephilidae 0 0 
Philopotamidae 0 0 
EPHEMEROPTERES   
Baetidae 23 29 
Caenidae 3 7 
Ephémèrellidae 0 0 
Heptageniidae 0 0 
COLEOPTERES   
Elmidae 0 13 
DIPTERES   
Blephariceridae 0 0 
Ceratopogonidae 3 4 
Chironomidae 25 32 
Simuliidae 6 14 
MOLLUSQUES   
Ancylidae 2 5 
Hydrobiidae 115 134 
   
Effectif total 211 265 
Variété totale 10 12 
Classe de variété 4 4 
Groupe indicateur 3 8 
IBGN 6 11 

 
 
 
Pour la station aval, il a été inventorié 211 puis 265 macro-invertébrés benthiques. 10 puis 
12 taxons ont été recensés. La classe de variété obtenue est de 3 puis 8 et le groupe 
indicateur est de rang 7 puis 8. 
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La note IBG-DCE obtenue est de 6/20 pour la première campagne et de 11/20 pour la 
deuxième campagne. 
Lors de la première campagne, la note obtenue caractérise un cours d’eau en état 
médiocre. Lors de la deuxième campagne, elle caractérise un cours d’eau en bon état. 
 
Lors de la deuxième campagne : 
Le nombre de 12 taxons est peu élevé mais compréhensible au regard de la période de 
prélèvement et compte tenu du contexte hydrologique consécutif à la période automnale 
(lessivage du substrat par des crues à répétition sur le mois d’octobre 2016). 
L’apparition d’espèces polluo-résistantes mettent en évidence une altération pouvant être 
causée par des matières organiques fines en suspension ou parfois colmatées au substrat 
dur. 
 
Comparaison des résultats des deux stations 
 
Les tableaux ci-après présentent les caractéristiques IBG-DCE comparées de chaque 
station. Les signes ↑ (augmentation), ↓ (diminution) et = (égalité) présentent les évolutions de 
chaque paramètre le long du continuum fluvial. 
 
Première campagne : 
 

Paramètre Station amont Station aval Evolution 
IBG-DCE 12 6 ↓ 
Densité (individus.m-2) 575 351 ↓ 
Groupe indicateur 8 3 ↓ 
Classe de variété 5 4 ↓ 
Taxons 16 10 ↓ 

 
La note IBG-DCE chute de 12 sur 20 à 6 sur 20 entre la station amont et la station aval. Le 
groupe indicateur, ainsi que la classe de variété diminuent également. Le cours d’eau passe 
de de bon état à état médiocre. Cette baisse de qualité peut s’expliquer par une faible 
courantologie toujours très marquée dans la station aval. Cette transition se traduit 
également par une diminution du nombre de taxons, donc de la classe de variété. 
Remarque : Les prélèvements aval ont été effectués en val de la zone industrielle de 
Propriano, ainsi que de l’ISDND. De potentiels rejets d’eaux usées (zone activité) ont pu 
influer sur les communautés d’invertébrés benthiques le long du continuum fluvial prospecté. 
 
 

3.6 .  Surveillance RSDE sur les eaux superficielles 

 Surveillance initiale de février à juillet 2015 3.6.1 . 
Le premier rapport de surveillance initiale a été réalisé suite à l’arrêté complémentaire du 4 
septembre 2014, prescrivant la surveillance initiale des rejets des substances dangereuses 
dans le milieu aquatique.  
 
Le suivi initial a été réalisé entre février et juillet 2015 sur le rejet perméats de l’unité 
d’osmose inverse installée sur l’ISDND de Viggianello. 
 
Les prélèvements et une partie des analyses ont été effectués par le laboratoire 
départemental d’analyse de Corse du Sud. L’autre partie des analyses a été réalisée en 
sous-traitance par le laboratoire CARSO de Lyon. 
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Tableau récapitulatif des mesures de la surveillance initiale 
 
 

 
 
 
Commentaires des résultats obtenus 
 
Les concentrations des paramètres suivis sont très faibles. 
 
Pour les substances marquées 1 dans le tableau ci-dessus, la surveillance mensuelle peut 
être abandonnée. 
 
Les substances marquées 2 dans le tableau ci-dessus feront l’objet d’un suivi trimestriel. 

 Surveillance initiale année 2017 3.6.2 . 
Le deuxième rapport de surveillance initiale a été réalisé par IRH Ingénieur Conseil en date 
du 9 novembre 2017. 
 
Ce rapport présente l’ensemble des résultats obtenus lors de la surveillance initiale réalisée 
en 2017, et propose les substances à retenir pour la surveillance pérenne, en se basant sur 
les éléments de la note du 27 avril 2011. 
 
L’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 impose la réalisation de mesures mensuelles sur le point 
de rejet pendant 6 mois. Les mesures ont été réalisées aux dates suivantes : 

- 26 avril, 
- 17 mai, 
- 14 juin, 
- 5 juillet, 
- 23 août, 
- 27 septembre. 

 
Conclusions 
 
Selon les résultats obtenus, aucune substance ne doit être conservée en surveillance 
pérenne. 
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Les nonylphénols et le plomb sont présents dans le point de rejet, mais sans impact de ces 
paramètres sur le milieu naturel, ils ne sont pas retenus dans le programme de suivi. 
 
Ces conclusions pourront toutefois être revues par la DREAL lors de l’instruction du rapport. 
 
 
 

4 . UTILISATION DES EAUX SUPERFICIELLES SUR SITE 
L’alimentation en eau potable est réalisée par l’intermédiaire de fontaines à eau. 
 
L’installation dispose d’un forage situé à l’entrée du site, qui alimente le réservoir situé au-
dessus du casier de stockage. 
 
L’eau est ensuite distribuée de façon gravitaire vers les sanitaires. 
 
 
 

5 . USAGES DE L’EAU À PROXIMITÉ 

5.1 .  Eau potable 
À proximité du site, il est recensé les points suivants pour un usage d’eau potable : 

 Prélèvement à l’amont du site sur le Rizzanese : prise au fil de l’eau dite de 
Chiosa Maggiore, appartenant à l’OEHC, servant à l’alimentation en eau potable 
de la ville de Sartène. 

 6 forages dans la nappe du Rizzanese en aval du site (Rena Bianca), utilisés 
pour l’aimentation en eau potable de la Communauté de communes du Sartenais 
Valinco. 

 1 forage à Vetaro, utilisé pour l’eau potable de Viggianello. 
 
L’ISDND actuelle et le projet d’extension sont situés à l’extérieur des périmètres immédiats 
et rapprochés de ces points d’eau. 
Ils se situent cependant en limite du périmètre de protection éloignée des forages de Rena 
Bianca. 
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5.2 .  Assainissement 
On ne recense aucune station d’épuration dans le périmètre du bassin versant du ruisseau 
de Vetricelli.  
 
Le Rizzanese concentre tous les rejets des stations d’épuration de l’Alta Rocca, et une partie 
de ceux de la Communauté de communes du Sartenais Valinco. 
 
Les eaux usées de la commune de Sartène rejoignent la station d’épuration de Propriano, 
qui rejette les eaux traitées en mer au large de Capu Laurosu. 
 
 

5.3 .  Baignade et sports d’eau 
Il n’est recensé aucune activité de sports d’eau vive sur le Rizzanese entre la confluence du 
ruisseau de Vetricelli et l’exutoire. Cependant, la partie finale peut être fréquentée par des 
canoë-kayaks. 
 
La plage de Capu Laurosu à Propriano est une étendue de sable de 4 km de long. Le 
Rizzanese se jette en son milieu. Ce site n’est pas suivi par l’Agence Régionale de la Santé. 
 
Le site de Spin’a Cavallu est suivi : les analyses montrent une pollution bactérienne 
chronique. Le site est classé B (qualité moyenne). 
 
 

5.4 .  Pêche 
Le ruisseau de Vetricelli ne présente pas un écoulement permanent. Il n’est donc pas 
concerné par une activité de pêche. 
 
Le Rizzanese présente un bon voire très bon état biologique, et un potentiel piscicole 
important (salmonidés). 
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6 . DOCUMENTS DE PROGRAMMATION 

6.1 .  Le SDAGE 2016-2021 
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin de 
Corse, est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021. Il s’agit d’un 
document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe 
pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau, et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, 
ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 
2021. 
Le SDAGE décline notamment les 8 orientations fondamentales. 
Les  enjeux pour l’eau en Corse, pour les six ans à venir, sont de : 

 maintenir le bon état de toutes les eaux (cours d’eau, plans d’eau, eaux 
souterraines, littoral) ;  

 assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les effets du 
changement climatique ; 

 terminer la mise à niveau des équipements d’assainissement des communes ; 

 restaurer la continuité écologique dans les cours d’eau. 
 
Pour la première fois, le SDAGE prévoit une orientation dédiée aux écosystèmes marins et 
lagunaires et une autre orientation est consacrée au risque d’inondation, commune avec le 
plan de gestion des risques d’inondation. 
 
Le projet d’extension, en veillant à la bonne gestion des eaux pluviales et au traitement des 
eaux résiduaires, et en suivant et contrôlant les rejets dans le milieu naturel, est compatible 
avec les orientations du SDAGE du Bassin de Corse. 
Le tableau ci-après présente pour chaque orientation fondamentale du SDAGE, les éléments 
de compatibilité du projet vis-à-vis de ces orientations. 
 

Orientations fondamentales du 
SDAGE 

Éléments de compatibilité du projet vis-à-vis de ces 
orientations 

OF1 : Assurer l’équilibre quantitatif de 
la ressource en eau en anticipant les 
conséquences des évolutions 
climatiques, les besoins de 
développement et d’équipement 

Consommation en eau 
La consommation d’eau pour les besoins sanitaires et d’exploitation 
du site, fera l’objet d’un suivi de sa consommation via un compteur 
d’eau disposé sur le forage. 
 

OF2A : Lutter contre les pollutions en 
renforçant la maîtrise des risques pour 
la santé – Poursuivre la lutte contre la 
pollution 

 

1) Achever l’établissement et la 
mise en œuvre de schémas 
directeurs d’assainissement qui 
intègrent les objectifs du 
SDAGE 

Sans objet 
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Orientations fondamentales du 
SDAGE 

Éléments de compatibilité du projet vis-à-vis de ces 
orientations 

2) Réduire la pollution par les 
eaux pluviales 

Gestion des lixiviats 
- Traitement par osmose inverse 
- Relevé de la hauteur dans bassin lixiviats 1 fois/semaine 
- Surveillance du réseau lixiviats 1 fois/semaine 
- Présence d’une vanne d’obturation sur le collecteur 

alimentant le bassin de stockage 
- Limitation de la surface ouverte exploitée à 2000 m2 pour 

limitation des entrées d’eau et de la production de lixiviats 
- Mise en œuvre de 30 cm de matériaux de recouvrement sur 

les zones non exploitées – Aménagement permettant de 
conduire au maximum les eaux de pluie vers les réseaux de 
collecte 

- Mise en place de couvertures provisoires pour limitation des 
entrées d’eau et de la production de lixiviats 

- Arrêt automatique de l’installation de traitement des lixiviats 
en cas de dépassement de valeurs seuils sur le pH et la 
conductivité 

- Rejet dans le ruisseau de Vetricelli réglementé : valeurs 
seuils, rejets autorisés uniquement lorsque le ruisseau est 
en eau 

- Perméats en priorité évaporés (système transvap’O couplé 
à une torchère), ou servant à l’arrosage des espaces verts 

- Suivi RSDE 
Gestion des eaux de ruissellement internes 

- Traitement par débourbeur-déshuileur en entrée de bassin 
- Relevé de la hauteur dans bassin de rétention 1 

fois/semaine 
- Présence d’une vanne en entrée du bassin permettant 

d’acheminer les eaux vers le bassin de stockage des 
lixiviats en cas de pollution 

- Rejet dans le ruisseau de Vetricelli réglementé : valeurs 
seuils, rejets autorisés uniquement lorsque le ruisseau est 
en eau 

- Eaux servant en priorité à l’arrosage des espaces verts 
 
Surveillance du milieu récepteur 

- Programme de surveillance semestrielle du milieu récepteur 
permettant de détecter d’éventuelles pollutions (analyses 
amont et aval du site sur le ruisseau de Vetricelli – analyses 
amont et aval de la confluence sur le Rizzanese) 

- Suivi semestriel IBG-DCE du Rizzanese 

3) Améliorer la gestion des 
déchets 

Aménagements des alvéoles de stockage 
- Barrière d’étanchéité passive reconstituée 
- Mise en œuvre d’une barrière d’étanchéité active 
- Contrôle extérieur des barrières d’étanchéité 
- Réalisation d’une déclaration préalable avant la mise en 

service d’une nouvelle alvéole de stockage 
Exploitation des alvéoles de stockage 

- Surface ouverte exploitée < 2000 m2 afin de limiter les 
infiltrations d’eau et donc la production de lixiviats 

- Mise en œuvre de 30 cm de matériaux de recouvrement sur 
les zones non exploitées – Aménagement permettant de 
conduire au maximum les eaux de pluie vers les réseaux de 
collecte 

- Mise en place de couvertures provisoires sur les zones en 
fin de comblement 
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Orientations fondamentales du 
SDAGE 

Éléments de compatibilité du projet vis-à-vis de ces 
orientations 

4) Améliorer le fonctionnement 
des ouvrages et promouvoir 
l’assainissement non collectif 

Présence d’une fosse septique conforme aux prescriptions de 
l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique ≤ 1,2 kg/j 
de DBO5 
Entretien régulier de la fosse septique 

5) Lutter contre les pollutions 
d’origine agricole et 
agroalimentaire 

Sans objet 

6) Réduire les rejets des sites 
industriels 

Sans objet 

7) Assurer la veille sur les 
substances dangereuses 

Suivi RSDE mis en place – Surveillance initiale terminée – 
Surveillance pérenne en cours 

8) Réduire les pollutions par les 
substances que concentrent les 
agglomérations 

Sans objet 

9) Adapter les conditions de rejet 
pour préserver les milieux 
récepteurs particulièrement 
sensibles aux pollutions 

Rejets dans le ruisseau de Vetricelli uniquement lorsque le ruisseau 
est en écoulement : mise en place d’un système d’évaporation des 
perméats (système transvap’O couplé à une torchère), arrosage 
possible des espaces verts avec les perméats du 1er mai au 30 
septembre (article 3.3.8.5 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017) 

10) Engager des programmes 
d’actions coordonnées dans les 
milieux particulièrement 
sensibles aux pollutions 

Sans objet 

11) Prévenir les risques de 
pollution accidentelle dans les 
milieux vulnérables 

Fuites potentielles de lixiviats 
- Relevé de la hauteur dans bassin lixiviats 1 fois/semaine 
- Surveillance du réseau lixiviats 1 fois/semaine 
- Présence d’une vanne d’obturation sur le collecteur 

alimentant le bassin de stockage 
- Arrêt automatique de l’installation de traitement des lixiviats 

en cas de dépassement de valeurs seuils sur le pH et la 
conductivité 

- Installation de traitement sur dalle étanche 
- Barrière d’étanchéité passive reconstituée 
- Mise en œuvre d’une barrière d’étanchéité active 
- Contrôle extérieur des barrières d’étanchéité 
- Réalisation d’une déclaration préalable avant la mise en 

service d’une nouvelle alvéole de stockage 
Fuites potentielles d’eaux pluviales polluées 

- Relevé de la hauteur dans bassin de rétention 1 
fois/semaine 

- Présence d’une vanne en entrée du bassin permettant 
d’acheminer les eaux vers le bassin de stockage des 
lixiviats en cas de pollution 

Pollutions accidentelles hydrocarbures ou produits chimiques 
- Zones aménagées étanches 
- Rétentions adaptées 
- Procédure en cas de pollution  accidentelle 

OF2B : Lutter contre les pollutions en 
renforçant la maîtrise des risques pour 
la santé – Evaluer, prévenir et maîtriser 
les risques pour la santé humaine 

 



Demande d’Autorisation Environnementale pour une Extension de casier 
ISDND de Teparella – Viggianello (2A) 

Pièce n°3 Étude d’impact : État initial Eaux superficielles 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 159 

Orientations fondamentales du 
SDAGE 

Éléments de compatibilité du projet vis-à-vis de ces 
orientations 

1) Réorienter les actions pour 
privilégier la prévention 

Aucun prélèvement d’eau n’est prévu dans le milieu naturel 
1 forage – Mise en place d’une politique de réduction de la 
consommation d’eau 
Chaque impact potentiel du projet a été étudié dans le cadre de 
cette présente étude, et toutes les mesures de prévention qui 
permettront de limiter les risques seront mises en place et 
notamment les incidences sur le ruisseau de Vetricelli et sur le 
Rizzanese 

OF3A : Préserver et restaurer les 
milieux aquatiques, humides et littoraux 
en respectant leur fonctionnement – 
Préserver et restaurer le 
fonctionnement des milieux aquatiques 
et littoraux 

 

1) Identifier, préserver et restaurer 
l’espace de bon 
fonctionnement des milieux 
aquatiques, humides et 
littoraux et des eaux 
souterraines 

Pas d’atteinte des fonctionnalités des milieux (gestion des eaux de 
ruissellement et des perméats de manière à ne pas porter atteinte 
quantitativement et qualitativement aux milieux aquatiques) 
Surveillance du milieu récepteur 

- Programme de surveillance semestrielle du milieu récepteur 
permettant de détecter d’éventuelles pollutions (analyses 
amont et aval du site sur le ruisseau de Vetricelli – analyses 
amont et aval de la confluence sur le Rizzanese) 

Suivi semestriel IBG-DCE du Rizzanese 

2) Préserver et restaurer les bords 
des cours d’eau et plans d’eau 
et les bois alluviaux 

Ruisseau de Vetricelli 
Réaménagement de la zone humide au droit du site 
Réaménagement des berges du ruisseau pour la reconstitution du lit 
du cours d’eau et la revégétalisation de ses abords (article 1.1.2.7 
de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017) 

3) Maîtriser les impacts des 
nouveaux ouvrages dans le 
respect des objectifs 
environnementaux du SDAGE 

Nouveau casier de stockage 
- Barrière d’étanchéité passive reconstituée 
- Mise en œuvre d’une barrière d’étanchéité active 
- Contrôle extérieur des barrières d’étanchéité 
- Réalisation d’une déclaration préalable avant la mise en 

service d’une nouvelle alvéole de stockage 
OF3A : Préserver et restaurer les 
milieux aquatiques, humides et littoraux 
en respectant leur fonctionnement – 
Intégrer la gestion des espèces de la 
faune et de la flore dans les politiques 
de gestion de l’eau 

Sans objet 

OF3A : Préserver et restaurer les 
milieux aquatiques, humides et littoraux 
en respectant leur fonctionnement – 
Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides 

Sans objet 

OF3A : Préserver et restaurer les 
milieux aquatiques, humides et littoraux 
en respectant leur fonctionnement – 
Préserver et restaurer les écosystèmes 
marins et lagunaires 

Sans objet 

OF4 : Conforter la gouvernance pour 
assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion 
concertée de l’eau 

Sans objet 
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Orientations fondamentales du 
SDAGE 

Éléments de compatibilité du projet vis-à-vis de ces 
orientations 

OF5 : Réduire les risques d’inondation 
en s’appuyant sur le fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

Site hors zone inondable 
Dimensionnement du bassin de stockage des lixiviats en adéquation 
avec les volumes produits 
Bassin devant disposer en permanence d’un volume disponible 
correspondant à la moitié de son volume total, afin de recueillir les 
lixiviats générés par un événement pluvieux de fréquence décennale 
Gestion des eaux pluviales sans incidence quantitative : maintien du 
dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales à 
l’existant 
Pas d’incidence sur l’inondabilité du ruisseau de Vetricelli du projet 
d’extension 

 
 

6.2 .  Le SAGE 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est l’application du SDAGE à 
un niveau local. 
 
Le SAGE est un outil de planification local dont les prescriptions doivent pouvoir s’appliquer 
à un horizon de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les mesures de 
protection des milieux aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre, définit des règles 
de partage de la ressource en eau, détermine les actions à engager pour lutter contre les 
crues… à l’échelle d’un territoire hydrographique pertinent. 
 
La commune de Viggianello n’appartient à aucun périmètre de SAGE. 
 
 

6.3 .  Le contrat de milieu 
Un contrat de milieu (contrat de rivière ou de baie) est un accord technique et financier entre 
partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l’échelle d’une unité 
hydrographique cohérente. 
Il s’agit d’un outil pertinent pour la mise en œuvre du SDAGE et du programme de mesures. 
C’est un programme d’actions volontaires et concerté sur 5 ans avec engagement financier 
contractuel. 
 
La commune de Viggianello fait partie du contrat de milieu Baie Valinco (contrat B021) 
qui est en cours d’élaboration depuis le 26/06/2007. 
 
 

6.4 .  Le PGRI 2016-2021 

Le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) du Bassin de Corse, est entré en 
vigueur le 22 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021. 

Ce document vise à formaliser la politique de gestion des inondations à l’échelle du district 
corse afin de réduire les conséquences dommageables des inondations, notamment sur les 
Territoires à Risques importants d’Inondation (TRI) identifiés. Il donne ainsi une vision 
stratégique des actions prioritaires à mettre en œuvre, en formulant des objectifs de gestion 
des inondations à l’échelle du district, ainsi que des objectifs particuliers aux TRI. Il identifie 
également les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ces mesures 
concernent la prévention, la prévision, la protection et l’alerte. 
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Les objectifs prioritaires de la politique nationale sont les suivants : 

- Sauvegarder les populations exposées ; 
- Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à 

l’inondation ; 
- Développer la résilience des territoires exposés. 

Les objectifs de gestion des inondations par le district permettent de répondre aux trois 
objectifs cités ci-dessus. 

 Articulation du PGRI avec le SDAGE 6.4.1 . 

Le SDAGE et le PGRI sont des documents cadres de gestion à l’échelle du bassin 
hydrographique dont le périmètre et le calendrier sont identiques, et dont les champs 
d’action se recouvrent partiellement. 

L’ensemble des dispositions relatives à la prévention des inondations, dès lors que la gestion 
équilibrée et durable de la ressource est concernée, constituent les éléments communs aux 
deux documents. Ainsi, la gestion du risque inondation doit être cohérente avec les objectifs 
de la directive cadre sur l’eau. La réduction des risques à la source et les actions de 
prévention des inondations contribuent également au maintien ou à l’atteinte des objectifs du 
bon état des eaux et à la préservation des milieux aquatiques (reconquête des zones 
humides, des espaces de mobilité des cours d’eau et du littoral,…). 

La répartition des compétences des deux documents a été précisée par le Ministère de 
l’Ecologie, et est présentée dans le tableau ci-après : 

 

Afin d’assurer une cohérence entre le SDAGE et le PGRI, les éléments communs sont repris 
à l’identique dans les deux documents. Au-delà des éléments communs, les objectifs du 
PGRI ne doivent pas compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par le 
SDAGE. 

 Compatibilité du projet d’extension avec le PGRI 6.4.2 . 
 
Le PGRI fixe pour six ans les grands objectifs pour réduire les conséquences des 
inondations sur la santé humaine, l’activité économique, le patrimoine et l’environnement. Il 
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définit pour chacun de ses objectifs les dispositions ou actions jugées prioritaires à mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs. 
 
 
Le tableau ci-après présente pour chaque objectif et dispositions associées du PGRI, les 
éléments de compatibilité du projet vis-à-vis de ces objectifs et de ces dispositions. 
 
 

Objectifs de gestion des 
inondations du PGRI Sous-objectifs Dispositions 

Éléments de compatibilité 
du projet vis-à-vis de ces 

objectifs et de ces 
dispositions 

Objectif 1 : Mieux 
connaître pour agir 

Sous-objectif 1.1 : Prendre 
en compte les 

connaissances actuelles en 
matière de zones 

inondables, les actualiser 
s’il y a lieu et développer la 
connaissance en matière de 

zones littorales 
submersibles 

D1 : Intégrer la 
connaissance du risque 

dans les documents 
d’urbanisme 

Sans objet 

D2 : Accompagner les 
collectivités à s’approprier 
la connaissance du risque 

et valoriser les espaces 
impactés 

Le projet est prévu dans 
l’emprise de l’ISDND 

existante, donc hors zone 
inondable 

Objectif 1 : Mieux 
connaître pour agir 

Sous-objectif 1.1 : Prendre 
en compte les 

connaissances actuelles en 
matière de zones 

inondables, les actualiser 
s’il y a lieu et développer la 
connaissance en matière de 

zones littorales 
submersibles 

D3 : En l’absence de 
document d’urbanisme, 

arrêter également 
l’extension de l’urbanisation 
dans les zones inondables 

Sans objet – La commune de 
Viggianello dispose d’une 

carte communale, approuvée 
en 2005 

D4 : Diffuser l’Atlas des 
Zones Submersibles 
finalisé en 2014 et 

développer la 
connaissance de ce risque 

Projet non concerné par 
l’AZS : projet situé hors zone 

inondable et hors zone 
submersible 

Objectif 1 : Mieux 
connaître pour agir 

Sous-objectif 1.2 : 
Optimiser la valorisation de 

la connaissance 

D1 : Concentrer toutes les 
connaissances actuelles et 
futures sur les inondations 
sur un site internet unique 

Site internet qui sera 
consulté en cas de besoin 

D2 : Alimenter cette base 
de données par tous les 
acteurs producteurs de 
données et diffuser la 

connaissance 

Sans objet 

Objectif 1 : Mieux 
connaître pour agir 

Sous-objectif 1.2 : 
Optimiser la valorisation de 

la connaissance 

D3 : Faire vivre la mémoire 
collective sur les crues 

historiques  
Sans objet 

D4 : Elaborer un 
programme d’éducation et 
renouveler régulièrement 
les actions d’information 

Sans objet 

Objectif 2 : Prévenir et ne 
pas accroître le risque 

Sous-objectif 2.1 : Elaborer 
les plans de prévention des 

risques 

D1 : Elaborer des plans de 
prévention des risques 

littoraux 
Sans objet 

D2 : Continuer la démarche 
de prévention des risques 

inondations 

La commune de Viggianello 
est concernée par le PPRI de 
la Rizzanese et par le PPRI 

du Baracci, mais le périmètre 
d’étude n’est pas concerné 
par ces deux documents 

 

Objectifs de gestion des 
inondations du PGRI Sous-objectifs Dispositions 

Éléments de compatibilité 
du projet vis-à-vis de ces 

objectifs et de ces 
dispositions 

Objectif 2 : Prévenir et ne 
pas accroître le risque 

Sous-objectif 2.2 : Ne pas 
créer de nouveaux enjeux et 

D1 : Mieux prendre en 
compte les atlas des zones 

Périmètre d’étude situé hors 
zone inondable et hors zone 
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adapter ceux existants dans 
les zones d’aléas forts et les 

emprises 
géomorphologiques 

inondables (AZI) et des 
zones submersibles (AZS) 

submersible 

D2 : Aménager 
durablement le territoire 

hors du champ d’inondation 

Périmètre d’étude situé hors 
zone inondable 

Objectif 3 : Réduire la 
vulnérabilité - 

D1 : Réduire la vulnérabilité 
des biens existants dans 

les zones d’aléa fort 

Périmètre d’étude situé hors 
zone inondable 

D2 : Concilier la prise en 
compte du risque et des 

politiques d’aménagement 
dans les zones d’aléa 

modéré 

Périmètre d’étude situé hors 
zone inondable 

Objectif 3 : Réduire la 
vulnérabilité - 

D3 : Examiner la 
compatibilité entre le risque 

et les ICPE 

Le projet ne s’inscrit pas 
dans une zone inondable, 

donc le risque inondation ne 
nécessite pas 

d’aménagement particulier 
D4 : Adapter les usages 
des cours d’eau à enjeux 

au risque 
Sans objet 

Objectif 3 : Réduire la 
vulnérabilité - 

D5 : Initier à l’échelle des 
bassins versants des 
programmes d’actions 

visant à réduire la 
vulnérabilité sur le bâti 

existant, en particulier sur 
les TRI 

Le périmètre d’étude ne fait 
pas partie du TRI Ajaccio et 
donc n’est pas concerné par 
le PAPI (Programme d’Action 

de Prévention des 
Inondations) d’Ajaccio, 

labellisé en décembre 2011 
D6 : Gérer de manière 

pérenne les ouvrages de 
protection sur les secteurs 

à enjeux majeurs en 
complément des mesures 

de 
restauration/préservation 
de la fonctionnalité des 

milieux aquatiques 

Sans objet 

Objectif 4 : Mieux préparer 
la gestion de crise 

Sous-objectif 4.1 : 
Développer les démarches 

d’accompagnement des 
élus pour les préparer à la 

gestion de crise 

D1 : Aider les collectivités à 
élaborer leur plan 

communal de sauvegarde, 
en priorité dans les TRI 

La commune de Viggianello 
n’a pas de PCS, mais un 

DICRIM (Document 
d’Informations Communal 

des populations sur les 
Risques Majeurs) notifié par 

le maire en 2002 
D2 : Diffuser le document 

cadre guidant les 
communes pour leur PCS 

Sans objet 

Objectif 4 : Mieux préparer 
la gestion de crise 

Sous-objectif 4.1 : 
Développer les démarches 

d’accompagnement des 
élus pour les préparer à la 

gestion de crise 

D3 : Mettre en place un 
programme de formation à 
destination des collectivités 

et des élus 

Sans objet 

D4 : Développer 
l’information préventive 
auprès des collectivités 

Sans objet 

Objectif 4 : Mieux préparer 
la gestion de crise 

Sous-objectif 4.2 : Se mettre 
en situation de gérer des 

crises 

D1 : Prendre en compte 
l’aléa extrême pour la 

gestion de crise 
Sans objet 

D2 : Faire des retours 
d’expérience de crises Sans objet 

Objectifs de gestion des 
inondations du PGRI Sous-objectifs Dispositions 

Éléments de compatibilité 
du projet vis-à-vis de ces 

objectifs et de ces 
dispositions 

Objectif 4 : Mieux préparer 
la gestion de crise 

Sous-objectif 4.2 : Se mettre 
en situation de gérer des 

D3 : Instaurer des 
exercices de préparation Sans objet 
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crises de crise 

Objectif 4 : Mieux préparer 
la gestion de crise 

Sous-objectif 4.3 : Mise en 
place d’une cellule de veille 

hydrométéorologique 

D1 : Installer de nouvelles 
stations pluviométriques et 

un radar bande C 

Prise en compte future des 
données disponibles 

concernant le périmètre 
d’étude du projet 

D2 : Moderniser le réseau 
hydrométrique 

Prise en compte future des 
données disponibles 

concernant le périmètre 
d’étude du projet 

Objectif 4 : Mieux préparer 
la gestion de crise 

Sous-objectif 4.3 : Mise en 
place d’une cellule de veille 

hydrométéorologique 

D3 : Identifier les bassins 
versants pour la mise en 

place de systèmes d’alerte 
locaux 

Prise en compte future des 
données disponibles 

concernant le périmètre 
d’étude du projet 

D4 : Développer 
l’élaboration de produits 

d’avertissement avant les 
SDAL 

Prise en compte future des 
données disponibles 

concernant le périmètre 
d’étude du projet : APIC 
(Avertissement Pluies 

Intenses à l’échelle des 
Communes) de Météo 

France, ACS (Avertissement 
Crues Soudaines) du 

SCHAPI 

Objectif 4 : Mieux préparer 
la gestion de crise 

Sous-objectif 4.3 : Mise en 
place d’une cellule de veille 

hydrométéorologique 

D5 : Prévoir des systèmes 
d’alerte locaux pour les 

gestionnaires de camping 
sur site à risque 

Sans objet 

D6 : Informer et sensibiliser 
les communes sur les 

différents outils relatifs à la 
CVH 

Sans objet 

Objectif 5 : Réduire les 
risques d’inondation à 

l’échelle du bassin versant 
en tenant compte du 

fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 

- 

D1 : Identifier et rendre 
fonctionnelles les zones 
d’expansion des crues 

Prise en compte future des 
données disponibles 

concernant le périmètre 
d’étude du projet 

D2 : Définir des objectifs et 
mettre en œuvre des 

opérations de préservation 
ou de restauration de 

l’espace de mobilité du 
cours d’eau, des 

connexions entre les 
compartiments de 

l’hydrosystème 

Objectif : restaurer le 
fonctionnement et la 

dynamique naturelle du 
cours d’eau, protéger les 

berges 
L’article 1.1.2.7 de l’arrêté 
préfectoral du 9 mai 2017 
impose le réaménagement 
des berges du ruisseau par 
reconstitution du lit du cours 
d’eau et la revégétalisation 

de ses abords 

Objectif 5 : Réduire les 
risques d’inondation à 

l’échelle du bassin versant 
en tenant compte du 

fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 

- 

D3 : Restaurer la ripisylve 
et les berges, et gérer les 

embâcles de manière 
sélective 

L’article 1.1.2.7 de l’arrêté 
préfectoral du 9 mai 2017 
impose le réaménagement 
des berges du ruisseau par 
reconstitution du lit du cours 
d’eau et la revégétalisation 

de ses abords 
 
 
 
 

Objectifs de gestion des 
inondations du PGRI Sous-objectifs Dispositions 

Éléments de compatibilité 
du projet vis-à-vis de ces 

objectifs et de ces 
dispositions 

Objectif 5 : Réduire les 
risques d’inondation à 

l’échelle du bassin versant 
- 

D4 : Préserver ou améliorer 
la gestion de l’équilibre 

sédimentaire 

A retenir sur la gestion 
équilibrée des sédiments : 

favoriser la mobilisation des 
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en tenant compte du 
fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 

atterrissements par rapport 
aux opérations d’enlèvement 

des sédiments 

Objectif 5 : Réduire les 
risques d’inondation à 

l’échelle du bassin versant 
en tenant compte du 

fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 

- 

D5 : Limiter le 
ruissellement à la source 
(infiltration, rétention, et 
entretien des ouvrages) 

Limiter l’imperméabilisation 
des sols : conservation 

d’espaces de pleine terre, 
création d’aménagements 

paysagers, éviter l’infiltration 
des eaux pluviales au droit 
du site (collecte et stockage 
des eaux de ruissellement 

internes) 
Maîtriser le débit/écoulement 
des eaux pluviales : eaux de 

ruissellement externes 
rejoignant le ruisseau de 

Vetricelli de façon gravitaire, 
vidange du bassin de 
rétention des eaux de 

ruissellement internes à 
l’aide d’une pompe de débit 

18 m3/h (restitution 
ponctuelle des eaux au 

ruisseau), rejets perméats 
très limités car perméats en 
priorité évaporés ou servant 

à l’arrosage des espaces 
verts 

Objectif 5 : Réduire les 
risques d’inondation à 

l’échelle du bassin versant 
en tenant compte du 

fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 

- 

D5 : Limiter le 
ruissellement à la source 
(infiltration, rétention, et 
entretien des ouvrages) 

Maintenir une couverture 
végétale suffisante : 

conservation d’espaces de 
pleine terre, création 

d’aménagements paysagers 
Préserver les fonctions 
hydrauliques des zones 

humides : Réaménagement 
de la zone humide au droit 

du site 
Objectif 5 : Réduire les 
risques d’inondation à 

l’échelle du bassin versant 
en tenant compte du 

fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 

- 

D6 : Favoriser la rétention 
dynamique des 

écoulements à l’échelle des 
bassins versants en 

intégrant le principe de 
solidarité amont-aval 

Sans objet 

Objectif 5 : Réduire les 
risques d’inondation à 

l’échelle du bassin versant 
en tenant compte du 

fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques 

- 

D7 : Accompagner la 
création exceptionnelle de 

nouveaux ouvrages de 
protection en appliquant la 

doctrine Eviter Réduire 
Compenser 

Sans objet 

D8 : Unifier les 
gouvernances des 

instances du domaine de 
l’eau et du domaine des 

inondations 

Sans objet 

 
 

 TRI Ajaccio 6.4.3 . 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (dite « Directive inondations »), 
l’exploitation des connaissances rassemblées dans l’évaluation préliminaire des risques 
d’inondation du bassin de Corse, réalisée au cours de l’année 2011, a conduit à identifier 3 
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Territoires à Risque Important (TRI) sur ce bassin, arrêtés par le préfet de coordonnateur de 
bassin de Corse le 04 février 2013. 

Au vu de la concentration d’enjeux potentiellement touchés par des crues rapides et le risque 
de submersion marine sur le littoral, le territoire de la commune d’Ajaccio constitue l’un de 
ces 3 TRI. Il a été nommé TRI AJACCIO. 

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par ce TRI. 

 
 

7 . RÉSEAUX D’EAUX PLUVIALES ET D’EAUX USÉES 

7.1 .  Eaux pluviales 

 Eaux de ruissellement internes 7.1.1 . 
Réseau de collecte 
 
Le système de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement intérieures au site est 
constitué par : 

 des fossés périphériques en béton à section trapézoïdale ; 

 des caniveaux à grille ; 

 des descentes d’eau en éléments béton préfabriqués ; 

 des canalisations en PEHD DN 350 mm et en béton Ø 800 mm permettant 
d’évacuer les eaux collectées vers le bassin des eaux pluviales intérieures situé 
à l’entrée du site ; 

 un regard by-pass permettant de détourner les eaux pluviales vers le bassin des 
lixiviats en cas de pollution. 

 
 
Bassin de rétention 
 
La capacité du bassin de rétention des eaux pluviales intérieures est de 4 360 m3. 
 
Le bassin est équipé d’un séparateur à hydrocarbures en entrée et d’une canalisation de 
trop-plein permettant de rejeter les eaux vers le ruisseau de Vetricelli. 
 
Une vanne guillotine permet de fermer le bassin et d’éviter toute sortie d’eau du site dans le 
milieu naturel en cas de dépassement d’un seuil de rejet. 
 
L’étanchéité des talus et risbermes est assurée par (du bas vers le haut) : 

 Un géotextile de protection anti-poinçonnant FPHD de 1 200 g/m² ; 

 Une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur. 
 

 Eaux de ruissellement externes 7.1.2 . 
La collecte des eaux de ruissellement extérieures au site se fait par un fossé en béton à 
section trapézoïdale mis en place en périphérie du site. L’évacuation des eaux se fait de 
manière gravitaire vers le ruisseau qui longe la bordure aval du site (ruisseau de Vetricelli). 
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7.2 .  Eaux usées 

Les eaux vannes des bureaux et locaux sanitaires sont collectées et traitées dans un 
dispositif d’assainissement autonome (fosse septique de 1000 L avec drain d’épandage). 
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EAUX SUPERFICIELLES 
IMPACT 

 
 
 
La maîtrise des eaux superficielles est un paramètre crucial pour la gestion d’une ISDND. En 
effet, l’eau pourrait être le principal vecteur de pollution vers le milieu extérieur. 
 
On distingue deux types d’eaux sur le site : 

 Les eaux propres originaires du milieu naturel, 

 Les eaux indifféremment chargées pouvant provenir de la proximité immédiate 
de l’installation. 

 
Les deux types d’eaux sont séparés pour éviter, dans la mesure du possible, leur mélange. 
En effet, la dilution des eaux chargées par les eaux propres entraînerait une surcharge 
inutile de la station de traitement, réduisant ainsi son efficacité. 
 
 
 

1 . LES EAUX PROPRES 
Les eaux propres sont les eaux météoriques, et les eaux de ruissellement internes et 
externes au site. 
 
 

1.1 .  Eaux de ruissellement externes 
Les eaux de ruissellement externes au site constituent l’ensemble des eaux dites propres. 
Les eaux provenant de la partie amont du bassin versant sont collectées et dérivées vers le 
ruisseau du Vetricelli. 
 
Ces eaux seront limitées et ne perturberont pas le régime hydraulique du Vetricelli. 
 
 

1.2 .  Eaux de ruissellement internes 
 
Les eaux de ruissellement internes sont constituées par l’ensemble des eaux de pluie dans 
l’enceinte du site qui n’ont pas été en contact avec les déchets. 
 
Il s’agit : 

 Des eaux propres des alvéoles aménagées mais qui n’ont pas encore fait l’objet 
d’un stockage de déchets ; 

 Des eaux de ruissellement des zones naturelles non modifiées ou ayant fait 
l’objet d’un aménagement naturel ; 
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 Des eaux de ruissellement sur la couverture finale ou provisoire du massif de 
déchets ; 

 Des eaux de ruissellement des voies de circulation internes au site. 
 
 

 Bilan quantitatif 1.2.1 . 
Les surfaces du site, des casiers et des bassins permettent d’estimer un bilan hydrique 
pluvial global des volumes d’eau stockés ou transitant sur site, en multipliant les surfaces par 
la pluviométrie mesurée sur site. 
 
Données 2016 
 
Volume théorique (sans prise en compte des phénomènes d’évapotranspiration) 
 
En se basant sur la pluviométrie 2016 (691 mm), on obtient les résultats suivants : 
 

Zones Surface (en m2) Volume (en m3) 
Bassin EP 3 000 2 073 

Bassin versant naturel 18 180 12 562 
Voirie 10 680 7 380 

Casier – Zones non exploitées et recouvertes 13 000 8 983 
TOTAL eaux pluviales 44 860 30 998 

Volume = Surface x pluviométrie 
 
 
Volume réel 
 
Les rejets du bassin étant effectués par pompage, il peut donc être mesuré à partir des 
heures de fonctionnement de la pompe un rejet annuel de 10 728 m3. 
 
En comparant avec le volume théorique brut, le coefficient global de ruissellement est de 
l’ordre de 34%, ce qui est cohérent avec la topographie du site et la nature du sol. 
 

 Impact sur le débit 1.2.2 . 
Le principe de fonctionnement du bassin de rétention des eaux de ruissellement internes est 
le suivant : sous réserve de la conformité des eaux avec les valeurs seuils de rejet, la 
vidange du bassin est effectuée à l’aide d’une pompe de débit 18 m3/h (si la hauteur d’eau 
dépasse 1m40). 
Si la hauteur d’eau dépasse 1m90, la vidange du bassin est réalisée par bâchée par 
ouverture de la vanne. 
 
Il s’agit dans les deux cas d’une restitution ponctuelle des eaux dans le ruisseau de Vetricelli. 
 
L’incidence hydraulique des eaux de ruissellement internes résulte exclusivement de 
la durée de rejet des eaux. 
 

 Impact qualitatif 1.2.3 . 
Le tableau ci-dessous présente les teneurs en polluant attendues dans les eaux de 
ruissellement internes en sortie des ouvrages de traitement (débourbeur-déshuileur et bassin 
de stockage/décantation). Il s’agit d’une moyenne des résultats des analyses obtenus sur les 
années 2015 et 2016. 
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Les trois années antérieures n’ont pas été prises en compte car il y a eu des débordements 
de lixiviats dans la partie aval du casier non étanchée qui sont venus contaminer la 
canalisation située sous l’étanchéité et donc les eaux de ruissellement internes. 
 
 

Paramètres Unités 2015 2016 Moyenne Valeurs seuils* 
Conformité 

réglementaire 

pH Unités 
pH 8.67 9.05 8.86  OK 

Conductivité µS/cm 1308.33 1102 1205.16  OK 
COT mg/L 52.33 26 39.16 70 mg/L OK 

MEST mg/L 23.13 27.35 25.24 

100 mg/l si flux 
journalier max < 15 

kg/j 
35 mg/L au-delà 

OK 

DBO5 mg/L 17 5.8 11.4 

100 mg/l si flux 
journalier max < 30 

kg/j 
30 mg/L au-delà 

OK 

DCO mg/L 204.33 113 158.66 

300 mg/l si flux 
journalier max < 100 

kg/j 
125 mg/L au-delà 

OK 

Azote mg/L 21.73 13.20 17.46 

Concentration 
moyenne mensuelle < 

30 mg/L si flux 
journalier max > 50 

kg/j 

OK 

Phosphore mg/L 0.47 0.25 0.36 

Concentration 
moyenne mensuelle < 

10 mg/L si flux 
journalier max > 15 

kg/j 

OK 

Phénols mg/L 0.01 0.01 0.01 0,1 mg/L si le rejet 
dépasse 1 g/j OK 

Métaux mg/L 1.02 0.37 0.69 15 mg/L OK 

Cr6+ mg/L 0.1 0.05 0.075 0,1 mg/L si le rejet 
dépasse 1 g/j 

OK 

Cd mg/L 0 0 0 0,2 mg/L OK 

Pb mg/L 0.03 0.03 0.03 0,5 mg/L si le rejet 
dépasse 5 g/j OK 

Hg mg/L 0.0003 0.0003 0.0003 0,05 mg/L OK 
As mg/L 0.03 0.03 0.03 0,1 mg/L OK 

Fluor et 
composés mg/L 0.26 0.35 0.30 15 mg/L si le rejet 

dépasse 150 g/j OK 

CN libres mg/L 0.01 0.01 0.01 0,1 mg/L si le rejet 
dépasse 1 g/j OK 

Hydrocarbures 
totaux mg/L 0.15 0.10 0.12 10 mg/L si le rejet 

dépasse 100 g/j OK 

AOX mg/L 0.08 0.08 0.08 1 mg/L si le rejet 
dépasse 30 g/j 

OK 

* Valeurs seuils fixées à l’article 4.1 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 
 
L’analyse du tableau ci-dessus indique que la qualité des eaux de ruissellement internes en 
sortie du bassin est bonne. Les teneurs sont très éloignées des valeurs seuils.  
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Compte tenu des traitements envisagés, les eaux de ruissellement internes au site ne 
sont pas de nature à porter atteinte à la qualité des eaux du ruisseau du Vettricelli, et 
du Rizzanese.  
 
 
 

2 . LES PERMÉATS 

2.1 .  Bilan quantitatif 
Une estimation de la production de lixiviats a été réalisée : une production moyenne annuelle 
de 10 331 m3 est attendue lors de l’exploitation de l’ISDND. 
 
Les lixiviats produits sont traités par une installation d’osmose inverse, mise en place sur le 
site depuis novembre 2013. Le lixiviat passe à travers une membrane filtrante par différence 
de pression. Il est alors séparé en deux phases : le perméat et le concentrat. On peut 
estimer que le taux de conversion reste stable autour de 50%. 
 
Ainsi, si l’on prend une production annuelle moyenne de 10 330 m3 de lixiviats, on peut 
estimer que la production de perméat sera d’environ 5 165 m3/an. 
 
Ces perméats seront gérés de trois façons différentes : 

 Évaporation au niveau de l’installation de traitement-valorisation du 
biogaz (capacité nominale de 2 m3/h) ; 

 Arrosage des espaces verts du site pour la période du 1er mai au 30 septembre ; 

 Rejets dans le ruisseau de Vetricelli, lorsque ce dernier est en eau. 
 
Les rejets dans le ruisseau de Vetricelli seront donc très limités.  
 
L’incidence hydraulique des rejets dans le ruisseau de Vetricelli est donc très limitée. 
 
 

2.2 .  Bilan qualitatif 

 Contrôle qualité des perméats 2.2.1 . 
Ces perméats font l’objet d’un contrôle qualité à fréquence trimestrielle. 
 
Le tableau ci-dessous présente les teneurs en polluant attendues dans le rejet perméats. Il 
s’agit d’une moyenne des résultats des analyses obtenus sur les années 2015 et 2016. 
 

Paramètres Unités 2015 2016 Moyenne Valeurs seuils* Conformité 
réglementaire 

pH Unités pH 6.85 6.9 6.87  OK 
Conductivité µS/cm 755 1 226 990.5  OK 

COT mg/L 2.94 1.18 2.06 10 OK 
MEST mg/L < 2 < 2 < 2 2 OK 
DBO5 mg/L 1.62 1.98 1.8 10 OK 
DCO mg/L 25 < 16 < 20.5 50 OK 

Azote global mg/L 19.92 20.35 20.13 20 Très léger 
dépassement 

Azote K mg/L 16.78 29.36 23.07 - - 
Phosphore mg/L < 0.094 < 0.056 < 0.075 1 OK 

Phénols mg/L < 0.01 0.0116 < 0.0108 0.03 OK 
Métaux mg/L 0.11 < 0.1 < 0.1 1 OK 

Cr6+ mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 0.05 OK 
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Paramètres Unités 2015 2016 Moyenne Valeurs seuils* Conformité 
réglementaire 

Cd mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.02 OK 
Pb mg/L < 0.025 < 0.025 < 0.025 0.05 OK 
Hg mg/L < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0.0008 OK 
As mg/L < 0.025 < 0.016 < 0.021 0.05 OK 

Fluor et composés mg/L 0.3 < 0.1 < 0.2 1.5 OK 
CN libres mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.05 OK 

Hydrocarbures totaux mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 1 OK 
AOX mg/L < 0.012 < 0.01 < 0.011 0.1 OK 

Nitrites mg/L < 1.62 < 2.7 < 2.16 -  
Nitrates mg/L < 1.73 < 1.34 < 1.54 -  

* Valeurs seuils fixées à l’article 3.3.8.3 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 
 
 
L’analyse du tableau ci-dessus indique que la qualité des perméats est bonne. Les teneurs 
sont très éloignées des valeurs seuils.  
 
Nous pouvons cependant remarquer un léger dépassement de seuil pour l’azote global. Les 
volumes rejetés étant très faibles, la quantité d’azote rejetée dans le milieu extérieur reste 
très insignifiante (< 1 kg/j), soit largement inférieure à la limite du flux journalier de 50 kg/j 
défini pour les rejets des eaux de ruissellement internes. 
 

 Performances attendues du traitement d’osmose inverse 2.2.2 . 
Sur la base des données 2016 
 

Paramètres Valeurs 
seuils* 

Bassin 
lixiviats 

Perméats 
(Décembre 

2016) 

Performances minimales de 
traitement (en %) 

Performances réelles de 
traitement (en %) 

COT 10 3 123 1 98.4 100 
MEST 2 408 2 75.5 99.5 
DBO5 10 260 1 80.8 99.6 
DCO 50 13 520 15 99.3 99.9 
Azote 
global 20 2 698.5 53.4 99.3 98 

Azote K - 2 324 34.3 99.4 98.5 
Phosphore 1 52.59 0.08 98.1 99.8 

Phénols 0.03 0.023 EC 56.5 EC 
Métaux 1 37.795 0.1 73.5 99.7 

Cr6+ 0.05 < 1.5 0.05 93.3 96.7 
AOX 0.1 < 1.5 0.01 33.3 99.3 

 
 
On peut noter que les performances de traitement sur l’azote global et l’azote kjeldhal bien 
que ne permettant pas de respecter les valeurs seuils sont très élévées (supérieur ou égale 
à 98%). 
 
 
Compte tenu des traitements envisagés, les rejets perméats ne sont pas de nature à 
porter atteinte à la qualité des eaux du ruisseau du Vettricelli, et du Rizzanese.  
 
 
 

3 . POLLUTION ACCIDENTELLE PAR HYDROCARBURES 
Une pollution peut avoir lieu dans les cas suivants : 

 Lors de l’entretien –maintenance des engins ; 

 Lors du remplissage d’un engin en GNR. 
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3.1 .  Entretien-maintenance des engins 
Dès que cela sera possible, les entretiens sont réalisés au garage. 
 
Pour les engins lourds, l’entretien est réalisé sur le site d’enfouissement, mais uniquement 
sur aire étanche : casier ou zone de dépotage. 
 
En cas de déversement accidentel sur zone de dépotage, les liquides sont absorbés à l’aide 
de kit antipollution. Les absorbants souillés sont stockés dans des fûts dédiés « déchets 
souillés ». 
 
En cas de déversement accidentel au niveau du casier, les liquides sont absorbés par les 
déchets.  
 
 

3.2 .  Remplissage d’un engin en GNR 
 
Le remplissage est effectué en cas de besoin par une entreprise extérieure : remplissage 
des engins sur le site d’enfouissement, mais uniquement sur aire étanche : casier ou zone 
de dépotage. 
 
En cas de déversement accidentel sur zone de dépotage, les liquides sont absorbés à l’aide 
de kit antipollution. Les absorbants souillés sont stockés dans des fûts dédiés « déchets 
souillés ». 
 
En cas de déversement accidentel au niveau du casier, les liquides sont absorbés par les 
déchets.  
 
 

3.3 .  Incidence d’une pollution accidentelle par 
hydrocarbures 

Compte tenu des dispositions envisagées, une pollution accidentelle par 
hydrocarbures n’est pas de nature à porter atteinte à la qualité des eaux du ruisseau 
du Vettricelli, et du Rizzanese.  
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EAUX SUPERFICIELLES 
MESURES 

 
 
 

1 . GESTION DES EAUX PLUVIALES 

1.1 .  Mesures d’évitement 
 Imperméabilisation des sols 1.1.1 . 

Des espaces de pleine terre sont conservés ou recréés notamment par les aménagements 
paysagers. 
La piste périphérique et les différentes risbermes du nouveau casier ne seront pas 
imperméabilisées. 
 
Ces espaces contribuent à limiter l’imperméabilisation des sols. Ils évitent à leur aplomb la 
génération de ruissellements supplémentaires par rapport à l’état initial du projet.  
 

 Gestion pluviale des eaux internes au site avec rejet dans 1.1.2 . 
le ruisseau de Vetricelli 

La solution retenue pour la collecte, le stockage et le rejet des eaux pluviales internes au site 
(eaux n’ayant pas été en contact avec les déchets) permet d’éviter l’infiltration des eaux 
pluviales au droit du site. Ces eaux seront rejetées dans le ruisseau du Vetricelli lorsque ce 
dernier sera en eau. 
 

 Gestion pluviale des eaux externes au site avec rejet dans 1.1.3 . 
le ruisseau de Vetricelli 

Les eaux pluviales externes au site sont collectées de façon à ne pas rentrer dans l’enceinte 
du site, et donc au droit du projet d’extension. 
L’évacuation des eaux se fait de manière gravitaire vers le ruisseau du Vetricelli qui longe la 
bordure en aval du site. 
 
 

1.2 .  Mesures de réduction 
 
Le projet intègre une gestion des eaux pluviales, afin de réduire l’effet de 
l’imperméabilisation qu’il induit. 
 

 Conception des pistes d’accès et pistes périphériques 1.2.1 . 
Toutes les pistes présenteront une pente transversale de 2 % pour améliorer la collecte et 
l’évacuation des eaux de ruissellement. 
Ces eaux sont évacuées, via un système de fossés en béton et de canalisations, vers le 
bassin de collecte des eaux pluviales intérieures du site. 
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 Collecte et rejet des eaux de ruissellement externes au 1.2.2 . 
site 

Rappel sur le dimensionnement initial du réseau de collecte des eaux de ruissellement 
externes au site (DDAE 2007) 
 
L’intensité des précipitations retenues pour le dimensionnement des réseaux est l’averse de 
durée deux heures pour un temps de retour décennal. 
 
 
Incidence du projet d’extension sur le dimensionnement du réseau de collecte des 
eaux externes au site 
 
Le projet d’extension ne vient pas modifier les surfaces de base utilisées pour le calcul du 
dimensionnement des fossés de collecte. Les aménagements prévus pour le site actuel en 
termes de gestion des eaux pluviales restent donc inchangés pour le projet d’extension.  
 
 
Définition du réseau de collecte des eaux de ruissellement externes au site 
 
La collecte des eaux de ruissellement extérieures au site se fera donc par l’intermédiaire des 
ouvrages existants : un fossé en béton à section trapézoïdale mis en place en périphérie du 
site. 
Ce fossé a été aménagé de façon à prévenir les ravinements. 
Il est revêtu en amont des casiers, afin d’éviter les infiltrations d’eaux. 
 
L’évacuation des eaux se fera de manière gravitaire vers le ruisseau du Vetricelli qui longe la 
bordure en aval du site. 
 

 Collecte des eaux de ruissellement internes au site 1.2.3 . 
Rappel sur le dimensionnement initial du réseau de collecte des eaux de ruissellement 
internes au site (DDAE 2007) 
 
L’intensité des précipitations retenues pour le dimensionnement des réseaux est l’averse de 
durée deux heures pour un temps de retour décennal. 
 
 
Incidence du projet d’extension sur le dimensionnement du réseau de collecte des 
eaux internes au site 
 
Le projet d’extension ne vient pas modifier les surfaces de base utilisées pour le calcul du 
dimensionnement du réseau de collecte des eaux de ruissellement internes au site. Les 
aménagements prévus pour le site actuel en termes de gestion des eaux pluviales restent 
donc inchangés pour le projet d’extension.  
 
 
Définition du réseau de collecte des eaux de ruissellement internes au site 
 
La collecte des eaux de ruissellement internes au site sera donc réalisée par les ouvrages 
existants suivants : 

 des fossés périphériques en béton à section trapézoïdale ; 

 des caniveaux à grille ; 
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 des descentes d’eau en éléments béton préfabriqués ; 

 des canalisations en PEHD DN 350 mm et en béton Ø 800 mm permettant 
d’évacuer les eaux collectées vers le bassin de rétention situé à l’entrée du site ; 

 un regard by-pass permettant de détourner les eaux pluviales vers le bassin des 
lixiviats en cas de pollution. 

 
Les fossés d’eaux pluviales de sommet de talus seront recréés côté est pour tenir compte de 
l’extension du site. Leur gabarit ne sera pas modifié (profil trapézoïdal ; largeur du fond 0,35 
m ; profondeur 0,4 m ; fruit : 0,8 / 1). 
 

 Traitement et stockage des eaux de ruissellement 1.2.4 . 
internes au site 

Rappel sur le dimensionnement initial du bassin de rétention des eaux de 
ruissellement internes au site (DDAE 2007) 
 
L’intensité des précipitations retenues pour le dimensionnement est l’averse de durée deux 
heures pour un temps de retour décennal. 
 
 
Incidence du projet d’extension sur le dimensionnement du bassin de rétention des 
eaux internes au site 
 
Le projet d’extension ne vient pas modifier les surfaces de base de calcul du 
dimensionnement du débourbeur-déshuileur et du bassin de rétention existants. 
Les aménagements prévus pour le site actuel en termes de gestion des eaux pluviales 
restent donc inchangés pour le projet d’extension.  
 
 
Définition des ouvrages de traitement et de rétention des eaux de ruissellement internes au 
site 
 
Les eaux de ruissellement internes, après avoir été collectées, passeront donc dans le 
débourbeur-déshuileur existanr, avant d’être stockées dans le bassin de rétention existant, 
de capacité 4360 m3. 
Ce bassin est équipé d’une canalisation de trop-plein permettant de rejeter les eaux vers le 
ruisseau du Vetricelli lorsque ce dernier est en eau, après contrôle de la qualité des eaux. 
 
Le bassin possède un complexe d’étanchéité composé de (du bas vers le haut) : 

 un géotextile de protection anti-poinçonnant de 1 200 g/m² ; 

 une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur. 
 

 Gestion finale des eaux de ruissellement internes au site 1.2.5 . 
Les eaux de ruissellement internes seront gérées de deux façons possibles (comme 
actuellement) : 

 Rejets des eaux dans le ruisseau de Vetricelli, lorsque ce dernier est en eau, 
après contrôle de leur qualité : 

 Contrôle pH et conductivité systématique avant tout rejet. 
 Contrôle des paramètres présentés ci-après à fréquence semestrielle. 
 Une vanne guillotine permet de fermer le bassin et d’éviter toute sortie d’eau 

du site dans le milieu naturel en cas de dépassement d’un seuil de rejet. 



Demande d’Autorisation Environnementale pour une Extension de casier 
ISDND de Teparella – Viggianello (2A) 

Pièce n°3 Étude d’impact : Mesures Eaux superficielles 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 178 

 

 Arrosage des espaces verts du site. 
 
Les valeurs seuils à ne pas dépasser pour un rejet dans le ruisseau du Vetricelli, fixées dans 
l’article 4.1 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017,  sont présentées dans le tableau ci-après : 
 

Paramètres Valeurs seuils 
Carbone Organique Total (COT) 70 mg/L 
Matières en suspension totales 

(MES) 
100 mg/l si flux journalier max < 15 kg/j 

35 mg/L au-delà 
Demande biochimique en oxygène 

(DBO5) 
100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j 

30 mg/L au-delà 
Demande chimique en oxygène 

(DCO) 
300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j 

125 mg/L au-delà 

Azote global Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/L si flux 
journalier max > 50 kg/j 

Phosphore total Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/L si flux 
journalier max > 15 kg/j 

Phénols 0,1 mg/L si le rejet dépasse 1 g/j 
Métaux totaux : 15 mg/L 

Cr6+ 0,1 mg/L si le rejet dépasse 1 g/j 
Cd 0,2 mg/L 
Pb 0,5 mg/L si le rejet dépasse 5 g/j 
Hg 0,05 mg/L 
As 0,1 mg/L 

Fluor et composés 15 mg/L si le rejet dépasse 150 g/j 
CN libres 0,1 mg/L si le rejet dépasse 1 g/j 

Hydrocarbures totaux 10 mg/L si le rejet dépasse 100 g/j 
Composés organiques halogénés (en 

AOX ou EOX) 1 mg/L si le rejet dépasse 30 g/j 

 
Note : Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments 
suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe et Al. 
 
Le tableau ci-dessous présente les teneurs en polluant attendues dans les eaux de 
ruissellement internes en sortie des ouvrages de traitement (débourbeur-déshuileur et bassin 
de stockage/décantation). Il s’agit d’une moyenne des résultats des analyses obtenus sur les 
années 2015 et 2016. 
 

Paramètres Unités 2015 2016 Moyenne Conformité réglementaire 
pH Unités pH 8.67 9.05 8.86 OK 

Conductivité µS/cm 1308.33 1102 1205.16 OK 
COT mg/L 52.33 26 39.16 OK 

MEST mg/L 23.13 27.35 25.24 OK 
DBO5 mg/L 17 5.8 11.4 OK 
DCO mg/L 204.33 113 158.66 OK 
Azote mg/L 21.73 13.20 17.46 OK 

Phosphore mg/L 0.47 0.25 0.36 OK 
Phénols mg/L 0.01 0.01 0.01 OK 
Métaux mg/L 1.02 0.37 0.69 OK 

Cr6+ mg/L 0.1 0.05 0.075 OK 
Cd mg/L 0 0 0 OK 
Pb mg/L 0.03 0.03 0.03 OK 
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Paramètres Unités 2015 2016 Moyenne Conformité réglementaire 
Hg mg/L 0.0003 0.0003 0.0003 OK 
As mg/L 0.03 0.03 0.03 OK 

Fluor et composés mg/L 0.26 0.35 0.30 OK 
CN libres mg/L 0.01 0.01 0.01 OK 

Hydrocarbures totaux mg/L 0.15 0.10 0.12 OK 
AOX mg/L 0.08 0.08 0.08 OK 

 
L’analyse du tableau ci-dessus indique que la qualité des eaux de ruissellement internes en 
sortie du bassin est bonne. Les teneurs sont très éloignées des valeurs seuils.  
 
Compte tenu des traitements envisagés, les eaux de ruissellement internes au site ne 
sont pas de nature à porter atteinte à la qualité des eaux du ruisseau du Vettricelli, et 
du Rizzanese.  
 
 
Par ailleurs, il est également effectué un suivi régulier (fréquence semestrielle) de la qualité 
des eaux du ruisseau de Vetricelli et du Rizzanese (contrôle amont et aval) 
 
 

 Gestion des pollutions accidentelles 1.2.6 . 
L’ISDND est équipée de dispositifs adaptés permettant la rétention d’une pollution 
accidentelle due aux eaux de ruissellement internes au site : 

 Une vanne guillotine permet de fermer le bassin de rétention des eaux de 
ruissellement internes et d’éviter toute sortie d’eau du site dans le milieu naturel 
en cas de dépassement d’un seuil de rejet. 

 Un regard by-pass permet de détourner les eaux de ruissellement internes vers 
le bassin des lixiviats en cas de pollution. 

 Afin de maintenir le bassin de rétention a son volume de sécurité, et sachant que 
le fil d’eau de la canalisation de rejet est situé au-dessus de ce niveau, les rejets 
du bassin sont effectués par pompage. Les rejets sont donc bien contrôlés. 

 
 
Les produits chimiques sont stockés sur rétentions. 
 
Les opérations de maintenance des engins sont réalisées par des sociétés spécialisées qui 
disposent de moyens adaptés pour éviter tout risque de pollution accidentelle. 
 
 

1.3 .  Effet des mesures 
Les mesures de gestion pluviale (eaux de ruissellement) mises en œuvre dans le cadre du 
projet permettent de collecter, de traiter et de stocker les ruissellements internes avant leur 
rejet vers le milieu naturel.  
 
Les traitements mis en œuvre permettent des respecter les valeurs seuils de rejet et 
contribuent à la préservation des milieux récepteurs.  
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1.4 .  Mesures de suivi 

 Modalités de surveillance et d’entretien des fossés de 1.4.1 . 
collecte des eaux de ruissellement externes 

Les fossés de collecte des eaux de ruissellement externes font l’objet d’une surveillance et 
d’un  entretien régulier (curage,…). 
 

 Modalités de surveillance et d’entretien du réseau de 1.4.2 . 
collecte des eaux de ruissellement internes 

Le réseau de collecte des eaux de ruissellement internes font l’objet d’une surveillance et 
d’un  entretien régulier (curage, vérification de l’absence de fuites, vérification du no-
encombrement des caniveaux à grille,…). 
 

 Modalités de surveillance et d’entretien du bassin de 1.4.3 . 
rétention des eaux de ruissellement internes 

La hauteur d’eau dans le bassin est contrôlée visuellement à fréquence journalière, par une 
lecture directe sur la règle se trouvant dans le bassin. Selon la hauteur relevée, des actions 
différentes sont menées : 

 Le bassin set de préférence maintenu à une hauteur comprise entre 1.20 et 1.40 
m (environ 3500 m3 d’eau) afin de disposer largement des 1000 m3 
réglementaires de réserve incendie pour faciliter l’intervention des pompiers, tout 
en maintenant une capacité de stockage conséquente des eaux de ruissellement 
en cas de fortes pluies. 

 Si la hauteur d’eau dépasse 1.40 m, un vidage du bassin est effectué à l’aide 
d’une pompe en évacuant l’eau à travers le regard. Cette opération de vidage 
n’est effectuée qu’après vérification de la conformité des dernières analyses 
semestrielles, et après mesures des paramètres pH et conductivité. Les volumes 
rejetés sont comptabilisés à l’aide d’un volucompteur. En cas de 
dysfonctionnement du volucompteur, les heures de pompage sont relevées et les 
volumes rejetés sont calculés (la pompe a un débit de 18 m3/h). 

 Si la hauteur d’eau dépasse 1.90 m (niveau d’eau au-dessus du tuyau d’arrivée), 
la vanne permettant le vidage du bassin est ouverte, afin d’éviter tout 
débordement. Préalablement à son ouverture, une vérification de la conformité 
des dernières analyses semestrielles, et des mesures des paramètres pH et 
conductivité, sont réalisées. Les volumes rejetés sont comptabilisés à l’aide d’un 
volucompteur. 

 
 
Un système de cotation est également mis en place, induisant des actions conservatoires ou 
correctives différentes : 

 Lorsque la hauteur est comprise entre 1.2 et 1.4 m, la situation du bassin est 
considérée comme sécuritaire. 

 Lorsque la hauteur est comprise entre 1.4 m et 1.7 m, la situation du bassin est à 
surveiller. 

 Lorsque la hauteur est inférieure à 1.2 m ou supérieure à 1.7 m, la situation est 
considérée comme critique. 
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 Modalités de surveillance et d’entretien du débourbeur-1.4.4 . 
déshuileur 

Le débourbeur-déshuileur fait l’objet d’un nettoyage et d’un curage une fois par an, afin 
d’assurer son efficacité.  
 

 Modalités du contrôle de la qualité des eaux de 1.4.5 . 
ruissellement internes 

Les eaux de ruissellement internes font l’objet d’un contrôle systématique du pH et de la 
conductivité avant tout rejet. 
 
Le pH-mètre et le conductimètres portatifs sont étalonnés régulièrement. 
 
 
Un contrôle semestriel est également réalisé par un laboratoire d’analyse extérieur agréé, 
sur les paramètres suivants : pH, conductivité, COT, MEST, DBO5, DCO, Azote, Phosphore, 
Phénols, Métaux (dont Cr6+, Cd, Pb, Hg), As, Fluor et composés, CN libres, hydrocarbures 
totaux et AOX. 
 
 

 Modalités du suivi de la pluviométrie 1.4.6 . 
 
La pluviométrie est relevée chaque jour. 
 
 

1.5 .  Effet des mesures de suivi 

 Surveillance et entretien des ouvrages de collecte, 1.5.1 . 
traitement et stockage des eaux de ruissellement 

L’exploitant de l’ISDND est responsable du bon fonctionnement des ouvrages et de leur 
maintien en bon état durant toute la durée de l’exploitation.  
 
Il consigne les actions entreprises sur un carnet de suivi. 
 
En cas de dégradation d’ouvrage lié à une pollution accidentelle, les terres souillées et 
ouvrages dégradés sont évacués vers la filière de traitement appropriée et dans les règles 
de sécurité sanitaires en vigueur au moment de l’intervention. 
Les aménagements dégradés sont réhabilités à l’identiques et dans une optique de 
fonctionnalité équivalente à l’initiale.  
 
En cas de dysfonctionnement d’ouvrage, il est procédé aux investigations et contrôles 
nécessaires à la mise en évidence de l’origine du dysfonctionnement, afin d’y remédier par 
nettoyage de l’ouvrage ou sa réhabilitation.  
 
 

 Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement internes 1.5.2 . 
 
L’exploitant de l’ISDND est responsable du contrôle de la qualité des eaux de ruissellement 
internes : contrôle systématique pH et conductivité en cas de rejet, et contrôle semestriel 
plus approfondi. 
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En cas de dépassement de valeurs seuils, le rejet dans le ruisseau de Vetricelli n’est pas 
effectué. Les eaux sont alors envoyées dans le bassin de stockage des lixiviats, où elles 
seront traitées par l’unité d’osmose inverse. 
 
En cas de dépassements de valeurs seuils, il est procédé aux investigations nécessaires à la 
mise en évidence de l’origine de la non-conformité, afin d’y remédier par des actions 
correctives puis préventives. 
 

 Suivi de la pluviométrie 1.5.3 . 
 
Le relevé quotidien de la pluviométrie permet de calculer les apports dus à la pluie qui 
peuvent aller dans le bassin de rétention des eaux pluviales, et ainsi anticiper l’augmentation 
de la hauteur, et prendre les mesures nécessaires afin d’éviter tout débordement. 
 
 

1.6 .  Mesures compensatoires 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 
 
 

2 . POLLUTION DES EAUX – GESTION DES LIXIVIATS 

2.1 .  Mesures d’évitement 
Le casier de stockage se trouve hors de toute zone de protection de captage d’eau potable. 
 
 

2.2 .  Mesures de réduction 
Les mesures de réduction sont les suivantes : 
 

 Aménagement du casier de stockage des déchets : 

 Renforcement des barrières de sécurité passives ; 
 Mise en œuvre d’une barrière d’étanchéité active ; 
 Contrôles extérieurs de mise en œuvre des barrières d’étanchéité ; 
 Réalisation d’une déclaration préalable à la mise en service d’une nouvelle 

alvéole. 

 Limitation de la production de lixiviats : 

 Réduction de la zone d’exploitation ouverte à 2000 m2 ; 
 Mise en place de couvertures provisoires ; 
 Mise en œuvre de couvertures définitives. 

 Stockage des lixiviats. 

 Traitement des lixiviats. 

 Gestion des perméats. 
 

 Aménagement du casier de stockage 2.2.1 . 
Renforcement des barrières de sécurité passives 

Ce renforcement est intervenu à plusieurs niveaux : 
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 Casier des déchets déplacés :  

 fond de casier : GSB + membrane polyéthylène reposant sur 1 m de remblais 
recouvrant les vieux déchets re-compactés ; 

 flanc du casier : GSB. 

 Casier des déchets actuels : 

 fond de casier : 0,2 m minimum de matériaux 0/31,5 + un géoespaceur (en 
cas de venue d’eau) + un GSB 10 mm + un géotextile anti-poinçonnant ; 

 Ce dispositif a été mis en place sur le rocher terrassé. 
 Flanc du casier : géoespaceur à la demande + GSB 10 mm. 

 Présente extension : même dispositif que le casier de déchets actuels ; continuité 
des  barrières par recouvrement. 

 
 
Mise en œuvre d’une barrière d’étanchéité active 

L’étanchéité du fond des casiers sera assurée par (du bas vers le haut) : 

 une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur ; 

 un géotextile antipoinçonnant traité anti-UV. 
 
L’étanchéité des talus est assurée par (du bas vers le haut) : 

 Un géotextile antipoinçonnant ; 

 un géocomposite de drainage des lixiviats sur les flancs et les risbermes ; 

 une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur ; 

 un géotextile antipoinçonnant traité anti-UV. 
 
 
Réalisation de contrôles de mise en œuvre des barrières d’étanchéité 

Dès lors qu’il sera réalisé une nouvelle alvéole de stockage des contrôles extérieurs des 
travaux d’étanchéité devront être effectués : 
 
Le contrôle extérieur concernera le contrôle de réception de l’étanchéité d’assemblage des 
soudures de géomembrane PEHD sur fonds et flancs du casier. 
Les campagnes de contrôles et de mesures réalisées sur site comprendront les opérations 
suivantes : 

 vérification de la conformité des matériaux livrés, 

 vérification de la conformité et du bon état de fonctionnement du matériel de 
soudure, 

 vérification de la conformité et du bon état de marche du matériel utilisé par 
l’entreprise en charge des travaux pour l’exécution de ses contrôles internes, y 
compris étalonnage des appareils de contrôle, 

 vérification des certifications du chef de chantier et des soudeurs, 

 vérification et la validation des résultats du contrôle interne et des plans de 
calepinage fournis par l’entreprise en charge des travaux, 

 vérification des conditions et des méthodes de mise en œuvre des matériaux par 
rapport aux prescriptions du PAQ, 
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 contrôle visuel des étanchéités mises en œuvre, 

 vérification de l’étanchéité des soudures d’assemblage des géomembranes 
PEHD : 

 contrôle des soudures à double canal par mise en pression du canal central : 
 minimum 20% des soudures, 
 mise sous pression d’environ 3 bars, 
 temps de mesure : 3 minutes, 
 réception si variation de pression < 10% ; 

 contrôle des soudures par extrusion à la cloche à vide ou à la pointe sèche : 
 minimum 80% des soudures, 
 pour cloche à vide : dépression d’environ 0,5 bar et réception si 

absence de bulle à l’eau savonneuse, 
 pour pointe sèche : réception si absence de décollements. 

 
Le contrôle concernera également la vérification et la validation des documents suivants, 
fournis par l’entreprise en charge des travaux : 

 PAQ, 

 Documents intermédiaires en cours d’exécution, 

 Documents conformes à l’exécution, 

 PV d’intervention, 

 Comptes-rendus de mesures et de contrôle avec plan de localisation, 

 Dossier de recollement complet décrivant les travaux et contrôles internes 
effectués. 

 
 
Réalisation d’une déclaration préalable à la mise en service d’une nouvelle alvéole 

Dans le cadre des opérations de réception, un dossier réglementaire de mise en service sera 
réalisé avant toute utilisation d’une nouvelle alvéole de stockage. Il aura pour objet de 
présenter les travaux de réalisation des nouvelles alvéoles. Il comportera notamment les 
documents suivants : 

- un relevé topographique du site, 
- les documents justifiants des caractéristiques techniques de tous les 

matériaux mis en œuvre, 
- l’ensemble des rapports de contrôles réalisés, 
- les dossiers de recollement des entreprises, 
- un dossier photographique de suivi de chantier. 

 
Ce dossier sera remis aux services d’inspection des installations classées. 
 

 Limitation de la production de lixiviats 2.2.2 . 
 
Réduction de la zone d’exploitation ouverte 

La méthode adoptée sera basée sur l’exploitation d’unités de dimensions réduites 
(inférieures à 2000 m2), afin de limiter les entrées d’eaux météoriques sur la zone ouverte et 
donc la production de lixiviats. 
 
Les zones non exploitées seront recouvertes d’une couche minimale de 30 cm de matériaux 
compactés, et sont aménagées de manière à conduire au maximum les eaux de pluie vers 
les réseaux de collecte des eaux de ruissellement internes. 
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Mise en place de couvertures provisoires 

Sur les zones non finalisées, une couverture intermédiaire sera mise en œuvre afin de limiter 
les infiltrations d’eaux pluviales et donc la production de lixiviats. 
 
Cette couverture intermédiaire sera composée d’une couche de 50 cm de matériaux inertes 
de perméabilité inférieure à 1x10-7 m/s. 
 
Mise en œuvre de couvertures définitives 

La couverture finale sera mise en œuvre à l’avancement sur les zones finalisées. 
 

 Stockage des lixiviats 2.2.3 . 
 
Rappel sur le dimensionnement initial du bassin de stockage des lixiviats (DDAE 
2007) 
 
L’intensité des précipitations retenues pour le dimensionnement est l’averse de durée deux 
heures pour un temps de retour décennal. 
Les calculs de dimensionnement du bassin ont été faits sur la base d’une surface 
d’exploitation ouverte de 5 000 m². 
 
 
Incidence du projet d’extension sur le dimensionnement du bassin de stockage des 
lixiviats 
 
Les aménagements actuels pour le stockage des lixiviats ne sont pas remis en cause. 
 
 
Définition du bassin de stockage des lixiviats 
 
La capacité du bassin de stockage des lixiviats est de 3 370 m3. 
 
L’étanchéité du bassin est assurée par (du bas vers le haut) : 

 Un géotextile de protection anti-poinçonnant de 600 g/m² ; 

 Un géosynthétique bentonitique ; 

 Une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur ; 

 Un géotextile de protection anti-poinçonnant de 600 g/m² (en fond de bassin). 
 

 Traitement des lixiviats 2.2.4 . 
Les lixiviats sont traités par une unité d’osmose inverse. 
 
L’unité d’osmose inverse dispose de plusieurs seuils programmés, permettant un traitement 
optimal : 

 Au niveau de l’unité OI1, seuil de conductivité fixé à 1800 µS/cm pour que la 
production démarre, sinon le filtrat est renvoyé dans le bassin de stockage des 
lixiviats. 

 

 Au niveau de l’unité OI2 : 
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 Seuil de conductivité fixé à 1500 µS/cm pour que la production démarre, 
sinon le filtrat est renvoyé dans le bassin de stockage des lixiviats. 

 Seuil pression haute qui arrête l’unité. 
 Seuil haut en conductivité qui renvoie vers le bassin le perméat trop chargé. 

 
 Gestion des perméats 2.2.5 . 

Les perméats produits suite au traitement des lixiviats par osmose inverse sont stockés dans 
une cuve de capacité 4 m3 située à proximité de l’installation d’osmose-inverse. 
 
Les perméats sont gérés selon trois façons : 

 Évaporation au niveau de l’installation de traitement-valorisation du biogaz ; 

 Arrosage des espaces verts du site pour la période du 1er mai au 30 septembre ; 

 Rejets dans le ruisseau de Vetricelli, lorsque ce dernier est en eau. 
 
Lorsqu’ils sont évaporés, ils transitent par une bâche souple de stockage de volume 200 m3. 
Cette bâche est en tissu de polyester à haute résistance à la déchirure. Sa capacité permet 
d’alimenter le transvap’O pendant 3 jours s’il évapore sa puissance nominale de 2 m3/h. 
 
 
Les valeurs seuils à ne pas dépasser pour un rejet dans le ruisseau du Vetricelli, fixées dans 
l’article 3.3.8.3 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017,  sont présentées dans le tableau ci-
après : 
 

Paramètres Valeurs seuils* 
Débit maximal 80 m3/j 

COT 10 mg/L 
MEST 2 mg/L 
DBO5 10 mg/L 
DCO 50 mg/L 

Azote global 20 mg/L si flux > 2.5 
kg/j 

Phosphore 1 mg/L 
Phénols 30 µg/L 
Métaux 1 mg/L 

Cr6+ 50 µg/L 
Cd 20 µg/L 
Pb 50 µg/L 
Hg 8 µg/L 
As 50 µg/L 

Fluor et composés 1.5 mg/L 
CN libres 50 µg/L 

Hydrocarbures totaux 1 mg/L 
AOX 0.1 mg/L 

Nitrites - 
Nitrates - 

Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments 
suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe et As. 
 
Le tableau ci-dessous présente les teneurs en polluant attendues dans le rejet perméats. Il 
s’agit d’une moyenne des résultats des analyses obtenus sur les années 2015 et 2016. 
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Paramètres Unités 2015 2016 Moyenne 
pH Unités pH 6.85 6.9 6.87 

Conductivité µS/cm 755 1 226 990.5 
COT mg/L 2.94 1.18 2.06 

MEST mg/L < 2 < 2 < 2 
DBO5 mg/L 1.62 1.98 1.8 
DCO mg/L 25 < 16 < 20.5 

Azote global mg/L 19.92 20.35 20.13 
Azote K mg/L 16.78 29.36 23.07 

Phosphore mg/L < 0.094 < 0.056 < 0.075 
Phénols mg/L < 0.01 0.0116 < 0.0108 
Métaux mg/L 0.11 < 0.1 < 0.1 

Cr6+ mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 
Cd mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 
Pb mg/L < 0.025 < 0.025 < 0.025 
Hg mg/L < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 
As mg/L < 0.025 < 0.016 < 0.021 

Fluor et composés mg/L 0.3 < 0.1 < 0.2 
CN libres mg/L < 0.01 < 0.01 < 0.01 

Hydrocarbures totaux mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 
AOX mg/L < 0.012 < 0.01 < 0.011 

Nitrites mg/L < 1.62 < 2.7 < 2.16 
Nitrates mg/L < 1.73 < 1.34 < 1.54 

 
L’analyse du tableau ci-dessus indique que la qualité des perméats est bonne. Les teneurs 
sont éloignées des valeurs seuils.  
 
Compte tenu des traitements envisagés, les rejets perméats ne sont pas de nature à 
porter atteinte à la qualité des eaux du ruisseau du Vettricelli, et du Rizzanese.  
 
 

2.3 .  Effet des mesures 
Les mesures de gestion des lixiviats mises en œuvre dans le cadre du projet permettent de 
drainer, collecter, stocker et traiter la totalité des lixiviats produits, et de gérer les perméats 
afin de limiter les rejets vers le milieu naturel.  
 
Les mesures de gestion permettent des respecter les valeurs seuils en cas de rejet des 
perméats dans le milieu naturel et contribuent à la préservation des milieux récepteurs.  
 
 

2.4 .  Mesures de suivi 

 Modalités de surveillance et d’entretien des réseaux de 2.4.1 . 
collecte des lixiviats 

Le réseau de collecte des lixiviats fait l’objet d’une surveillance et d’un  entretien régulier 
(curage, vérification de l’absence de fuites,…). 
 

 Modalités de surveillance et d’entretien du bassin de 2.4.2 . 
stockage des lixiviats 

La hauteur de lixiviats dans le bassin est contrôlée visuellement à fréquence journalière.  
 
 

 Modalités de surveillance, d’entretien et de maintenance 2.4.3 . 
de l’installation de traitement des lixiviats 

Supervision de l’osmoseur 
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Le bon fonctionnement de l’osmoseur est surveillé à distance au minimum deux fois par jour. 
Il est notamment contrôlé les points suivants : 

 Absence d’alarmes ou de défauts ; 

 Conformité des pressions de fonctionnement ; 

 Cohérence des débits perméats et concentrats (concentrats ≤ perméats) ; 

 Osmose en production. 
 
 
Changement des filtres 
 
Les pressions de l’osmoseur sont surveillées à distance plusieurs fois par jour. Ce sont les 
valeurs de différence de pression qui indiquent la nécessité ou non de changer les filtres, 
pour une efficacité optimale de l’unité de traitement. Ainsi : 

 Il doit y avoir pour les filtres de pré-filtration une différence de pression inférieure 
à 2 bars entre PT03 et PT04. Si ce n’est pas le cas, les filtres 5 µm sont à 
changer. 

 Il doit y avoir pour les filtres de pré-filtration une pression inférieure à 2 bars à 
PT04. Si ce n’est pas le cas, les filtres 1 µm sont à changer. 

 Il doit y avoir pour les filtres sur l’osmose inverse en amont de la pompe haute 
pression une différence de pression inférieure à 2 bars entre le manomètre 
amont et le manomètre aval. Si ce n’est pas le cas, alors les filtres sont à 
changer. 

 
 
Étalonnage régulier des sondes pH et conductivité de l’osmoseur 
 
Les deux sondes pH et conductivité de l’osmoseur sont étalonnées régulièrement. 
 

 Modalités du contrôle de la qualité des perméats 2.4.4 . 
Les perméats font l’objet d’un contrôle trimestriel, réalisé par un laboratoire d’analyse 
extérieur agréé, sur les paramètres suivants : COT, MEST, DBO5, DCO, Azote global, 
Phosphore total, Phénols, Métaux (dont Cr6+, Cd, Pb, Hg), As, Fluorures, CN libres, 
hydrocarbures totaux et AOX. 
 

 Modalités du suivi de la pluviométrie 2.4.5 . 
La pluviométrie est relevée chaque jour.  
 

 Modalités du suivi du bilan hydrique 2.4.6 . 
Un bilan hydrique est réalisé annuellement. Il permet d’établir la production prévisionnelle de 
lixiviats pour l’année à venir, et d’en contrôler la production au cours de l’année 
d’exploitation. 
 
 

2.5 .  Effet des mesures de suivi 

 Surveillance et entretien des ouvrages de collecte et de 2.5.1 . 
stockage des lixiviats 
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L’exploitant de l’ISDND est responsable du bon fonctionnement des ouvrages et de leur 
maintien en bon état durant toute la durée de l’exploitation.  
 
Il consigne les actions entreprises sur un carnet de suivi. 
 
En cas de dysfonctionnement d’ouvrage, il est procédé aux investigations et contrôles 
nécessaires à la mise en évidence de l’origine du dysfonctionnement, afin d’y remédier.  
 

 Contrôle de la qualité des perméats 2.5.2 . 
L’exploitant de l’ISDND est responsable du contrôle de la qualité des perméats : contrôle 
trimestriel. 
 
En cas de dépassement de valeurs seuils, le rejet dans le ruisseau de Vetricelli n’est pas 
effectué. Les perméats sont alors retraités sur l’installation de traitement des lixiviats.  
 
En cas de dépassements de valeurs seuils, il est procédé aux investigations nécessaires à la 
mise en évidence de l’origine de la non-conformité, afin d’y remédier par des actions 
correctives puis préventives. 
 

 Suivi de la pluviométrie 2.5.3 . 
Le relevé quotidien de la pluviométrie permet de calculer les apports dus à la pluie qui 
peuvent aller dans le bassin de stockage des lixiviats, et ainsi anticiper l’augmentation de la 
hauteur de lixiviats, et prendre les mesures nécessaires afin d’éviter tout débordement. 
 

 Suivi du bilan hydrique 2.5.4 . 
 
En cas d’anomalie (différence très importante) entre bilan hydrique prévisionnel et productif 
réel, il est procédé aux investigations nécessaires à la mise en évidence de l’origine de la 
non-conformité, afin d’y remédier par des actions correctives puis préventives. 
 
 

2.6 .  Mesures compensatoires 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 
 
 

3 . RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

3.1 .  Mesures d’évitement 
Le projet prévoit un unique point de rejet vers le ruisseau du Vetricelli. 
 
Le ruisseau de Vetricelli est bien un cours d’eau au sens de la jurisprudence du 21 octobre 
2011 : présence d’une alimentation indépendante des précipitations, présence d’un lit naturel 
marqué par des berges et un substratum différencié, et présence d’invertébrés aquatiques. 
Ce ruisseau pourra exercer une autoépuration le long de l’écoulement avant de rejoindre le 
Rizzanese (données issues de l’expertise du rapport du bureau d’études TPAE sur le 
ruisseau de Vetricelli – Octobre 2015). 
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3.2 .  Mesures de réduction 

 Contrôle du débit de rejet 3.2.1 . 
 
Rejet eaux de ruissellement internes 
 
Les modalités de rejet des eaux de ruissellement internes seront les suivantes : 

 Si la hauteur d’eau dépasse 1.40 m, un vidage du bassin est effectué à l’aide 
d’une pompe en évacuant l’eau à travers le regard (pompe de débit 18 m3/h). 

 Si la hauteur d’eau dépasse 1.90 m (niveau d’eau au-dessus du tuyau d’arrivée), 
la vanne permettant le vidage du bassin est ouverte : débit de fuite de… 

 
Les volumes de rejets sont comptabilisés. 
 
 
Rejet de perméats 
 
Les perméats seront gérés selon trois façons : 

 Evaporation au niveau de l’installation de traitement-valorisation du biogaz (toute 
l’année) : puissance nominale de 2 m3/h ; 

 Arrosage des espaces verts du site pour la période du 1er mai au 30 septembre ; 

 Rejets dans le ruisseau de Vetricelli, lorsque ce dernier est en eau. 
 
Les rejets dans le milieu naturel sont donc très limités. 
 

 Qualité du rejet 3.2.2 . 
Les traitements des pollutions chroniques et accidentelles mis en œuvre dans le cadre du 
projet permettent d’éviter toute dégradation de la qualité des eaux du Vetricelli. Voir 
paragraphe concernant les eaux de ruissellement internes au site, et paragraphe concernant 
les lixiviats et perméats. 
 
 

3.3 .  Effet des mesures 
Les mesures de gestion pluviales mises en œuvre dans le cadre du projet permettent de ne 
pas perturber le fonctionnement hydraulique actuel du ruisseau du Vetricelli et de ne pas 
dégrader la qualité de ces eaux.  
 
Les mesures de gestion pluviales mises en œuvre dans le cadre du projet permettent de ne 
pas perturber le fonctionnement hydraulique actuel du Rizzanese et de ne pas dégrader la 
qualité de ces eaux.  
 
Le fait que le point de rejet se situe sur le Vetricelli et non sur le Rizzanese permet d’éloigner 
les rejets des captages d’eau potable situés en aval sur le Rizzanese. 
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3.4 .  Mesures de suivi 

 Modalités de surveillance et d’entretien des berges du 3.4.1 . 
ruisseau de Vetricelli 

Il est procédé régulièrement au réaménagement des berges du ruisseau par la reconstitution 
du lit du cours d’eau et la revégétalisation de ses abords. 
 

 Modalités du contrôle de la qualité des eaux du ruisseau 3.4.2 . 
de Vetricelli (amont et aval du point de rejet) 

Le ruisseau de Vetricelli fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux en amont et aval de 
l’ISDND (du rejet perméat). Les mesures concernent les paramètres suivants : pH, 
conductivité, DCO, DBO5, chlorures, fer, azote, COT, phosphore, E. Coli et entérocoques. 
 
Elles sont réalisées à fréquence semestrielle. 
 

 Modalités du contrôle de la qualité des eaux du Rizzanese 3.4.3 . 
(amont et aval de la confluence avec le ruisseau de Vetricelli) 

Le Rizzanese fait l’objet d’un suivi en amont et aval de la confluence avec le ruisseau de 
Vetricelli. Les mesures concernent les paramètres suivants : pH, conductivité, DCO, DBO5, 
chlorures, fer, azote, COT, indice phénols, CN libres, fluorures, phosphore, E. Coli et 
entérocoques. 
 
Ce suivi est réalisé à fréquence semestrielle. 
 

 Modalités de la détermination de l’IBGN des eaux du 3.4.4 . 
Rizzanese (amont et aval de la confluence avec le ruisseau de 
Vetricelli) 

Le Rizzanese fait également l’objet d’une détermination de l’Indice Biologique Global 
Normalisé (IBGN) à l’amont et à l’aval du point de rejet sur le Rizzanese, à fréquence 
semestrielle. 
 
L’étude consiste en la détermination de l’Indice Biologique Global-DCE, basé sur l’étude des 
peuplements de macro-invertébrés benthiques, c’est-à-dire les larves d’insectes, les 
crustacés, les mollusques, les vers,… qui colonisent la surface et les premiers centimètres 
du lit de la rivière (sédiments, végétaux, graviers,…). 
 
 

3.5 .  Effet des mesures de suivi 

 Surveillance et entretien des berges du ruisseau de 3.5.1 . 
Vetricelli 

L’exploitant de l’ISDND est responsable de la surveillance et de l’entretien des berges du 
ruisseau de Vetricelli.  
 
L’entretien permet de conserver le lit du ruisseau, et ainsi de permettre aux rejets de 
s’effectuer dans de bonnes conditions. 
 

 Contrôle de la qualité des eaux du ruisseau de Vetricelli 3.5.2 . 
et du Rizzanese 

L’exploitant de l’ISDND est responsable du contrôle de la qualité des eaux du ruisseau de 
Vetricelli et du Rizzanese : contrôle semestriel. 
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En cas de relevé d’anomalies, les rejets (eaux de ruissellement internes et perméats) dans le 
ruisseau de Vetricelli ne seront pas effectués. 
 
Il est procédé aux investigations nécessaires à la mise en évidence de l’origine de la non-
conformité, afin d’y remédier par des actions correctives puis préventives. 
 
 

3.6 .  Mesures compensatoires 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
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MILIEU HUMAIN 
ÉTAT INITIAL 

 
 
 

1 . PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 

1.1 .  La commune de Viggianello 
Viggianello est une commune située dans le département de la Corse-du-Sud. Elle 
appartient à la microrégion du Viggiano, partie septentrionale de la Rocca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire communal d’étend sur 17,03 km². Son altitude varie d’un minimum de 5 mètres à 
un maximum de 668 mètres. 
 
Viggianello est rattachée à la communauté de communes du Sartenais Valinco. Avant la 
réforme des départements, Viggianello était dans le canton N°30 d’Olmeto, de 
l’arrondissement de Sartène. 
 
Entourée par les communes de Propriano, Arbellara et Granace, Viggianello est située à 
4 km au nord-est de Propriano la plus grande ville aux alentours. 
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1.2 .  Intercommunalité 
La Communauté de Communes du Sartenais-Valinco-Taravo (CCSV) compte 18 communes 
(Arbellara, Argiusta-Moriccio, Belvédère 
Campomoro, Bilia, Casalabriva, Foce-Bilzese, 
Fozzano, Giuncheto, Granace, Grossa, 
Moca-Croce, Olmeto, Petreto-Bicchisano, 
Propriano, Santa Maria Figaniella, Sartène, 
Sollacaro et Viggianello) et 11 400 habitants. 
 
 
Elle s’étend sur 52 491 hectares, allant du 
pont d’Abra au « tournant de l’extrême sud ». 
 
 
Son siège se situe à Propriano. Ses 
compétences relèvent des domaines suivants 
: 

 Collecte des ordures ménagères ; 

 Accueil et promotion touristique ; 

 Gestion du service public de 
distribution d’eau potable ; 

 Gestion du service public de distribution d’assainissement. 
 
 

1.3 .  Territoire du Syvadec  
Le SYVADEC (Syndicat public de Valorisation des Déchets Corse) est 
un syndicat de traitement des déchets à vocation régionale. Sa mission 
principale est de valoriser les déchets triés par les collectes 
séparatives de ses collectivités adhérentes ou de ses recycleries et de 
traiter les déchets résiduels non valorisables. 
 
Créé le 13 juillet 2007, il exerce sa compétence en lieu et place des 
intercommunalités adhérentes. 
 
Le SYVADEC regroupe 19 intercommunalités adhérentes, il gère le 
recyclage et le traitement des déchets de 327 communes, 
soit 301 432 habitants. 
 
 

1.4 .  Contexte socio-économique 
En 2014, la commune comptait 681 habitants, en augmentation de 10,91 % par rapport à 
2009 (Corse-du-Sud : 5,55 %). 
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2 . LE SITE D’ÉTUDE : L’ISDND DE TEPARELLA 

2.1 .  Localisation 
L’installation actuelle est située sur le territoire de la commune de Viggianello, au lieu-dit 
« Teparella » à 2,5 km au sud du village, au nord de la commune de Sartène et au sud-est 
de la commune de Propriano. 
 
Elle est implantée à environ 100 m d’altitude. 
 
Le site est accessible par la T40 (route territoriale 40) reliant Ajaccio à Bonifacio, puis par la 
route de Pinzuta, en sortie de Propriano. 
 
 

2.2 .  Foncier 
L’installation est implantée sur la parcelle B147 du cadastre de Viggianello, propriété de la 
CCSV. Sa superficie est de 12 ha 78 a et 07 ca. 
 
 

2.3 .  Occupation du sol 

 Emprise du site 2.3.1 . 
L’installation actuelle peut se répartir en trois secteurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zone « Enfouissement »

Zone « Utilités»

Zone « Activités connexes»

ISDND
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Au nord, la zone d’enfouissement proprement dite. Elle comporte les casiers de déchets 
anciens et actuellement en cours de remplissage. 

Casier en cours     Ancien casier fermé 
 
 
Au sud-ouest, la zone des utilités qui comporte : 

 L'installation de traitement-valorisation du biogaz (torchère couplée à un 
transvap'O) et une torchère de secours ; 

 Le bassin de récupération des eaux pluviales ; 

 Le bassin de récupération/traitement des lixiviats ; 
 
 

Bassin EP Bassin lixiviats    Torchère / Transvap’O 
 

 Les bureaux et une zone de parking du personnel ; 

 Un bâtiment actuellement utilisé pour du stockage de matériel. Il était initialement 
dédié à la mise en balle des déchets, procédé actuellement abandonné. 

 

 
Bâtiment stock et bureaux-parking 
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Estives et Landes

Vignes
Prairies 

temporaires

Divers

Non disponible

ISDND

Au sud-est, la zone des activités connexes avec : 

 La plateforme de compostage en cours d’équipement, mise en service prévue fin 
2017 ; 

 La recyclerie. 
 

 
Plateforme de compostage et Déchèterie 
 

 Emprise de l’extension 2.3.2 . 
Le projet consiste en l’augmentation des capacités d’enfouissement du site par la rehausse 
du casier existant.  

Le projet ne concerne aucune emprise nouvelle. 
 

 Les abords immédiats 2.3.3 . 
La majorité des terrains avoisinants sont occupés par des prairies. 
 
Ils sont inscrits comme « Estives et Landes » au Registre Parcellaire graphique de 2013. 
Source : Registre Parcellaire Graphique 2013 (RPG) 
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Au sud-ouest du site de Teparella, se situe une ISDI exploitée par LANFRANCHI 
ENVIRONNEMENT (également exploitant de l’ISDND). 
Au-delà se trouvent des terrains de moto cross. 
 

 
 

 Riverains 2.3.4 . 
La commune se divise d’est en ouest en deux parties :  

 Un vaste secteur orienté sud, peu accessible et inhabité ; 

 Le secteur nord, orienté vers le golf de Propriano, qui concentre la grande 
majorité de l’habitat, plus ou moins récent. Ce versant comprend le village de 
Viggianello, ses hameaux (Cuparchiata, Santa Julia, Pelone,…) et un habitat 
dispersé surtout le long de la D 257 et en limite de la plaine du Barraci. 

 
Les constructions à caractère touristique (bungalow…) se trouvent en majorité en limite 
basse de la plaine du Barraci, à proximité de la mer. 
 
L’habitat de Viggianello est peu dense. Le village en lui-même est peu étendu. 
 
 
Deux constructions isolées (non 
habitées) sont situées près du 
périmètre de l’installation de stockage 
(recherchées dans un rayon global 
de 500 m), lieu-dit Teparella : 
 
  

Motocross ISDND

ISDI
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Les premiers établissements recevant du public (ERP) ou établissements sensibles (écoles, 
hôpitaux, etc…) recensés sont : 

 Motocross (ERP) : environ 300 m 

 École maternelle et élémentaire (29 Élèves) : au centre du village, à environ 2 
km. 

 
Les principaux services publics et établissement d’éducation et de santé se situent à 
Propriano ou Sartène. 
 
 
 

3 . DOCUMENTS D’URBANISME 
La commune de Viggianello n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT).  
 
Le document d’urbanisme actuellement est vigueur est une carte communale approuvée en 
2005. En application des dispositions de l’article R.124-3 du Code de l’urbanisme, la carte 
communale délimite deux secteurs : les secteurs constructibles et les secteurs non 
constructibles. L’ISDND de Teparella et le périmètre d’étude sont localisés en secteur non 
constructible. 
Les secteurs déclarés non constructibles par une carte communale peuvent accueillir 
néanmoins des constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou à 
des services publics. 
 
Une servitude d’utilité publique est en cours de création sur l’emprise de l’Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux de Viggianello et à ses abords, conformément à 
l’article L515-12 du code de l’environnement. 
 
 
 

4 . DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

4.1 .  Plan d’aménagement et de développement durable de la 
Corse (PADDUC) 

La PADDUC est un document de planification régionale et de développement encadré par la 
loi du 5 décembre 2011. Elle prévoit que « Le plan définit une stratégie de développement 
durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de 
son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l’équilibre 
territorial et respecte les principes énoncés aux articles L.110 et L. 121-1 du Code de 
l’urbanisme ».  
 
Le PADDUC a été adopté le 9 avril 2015 par l’Assemblée de Corse et fixe les priorités du 
développement de la Corse sur le long terme. Il établit des préconisations sur :  

 Les activités à développer 
 Les types d’emplois à créer 
 Les endroits où il est possible de développer l’urbanisation 
 Les équipements dont le territoire a besoin 
 La valorisation et la gestion des ressources naturelles 
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Les orientations en matière de gestion des déchets sont exposées dans le Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) et le Plan de Prévention 
et de Gestion des Déchets Dangereux (PPGDD) qui fixent les orientations du PADDUC en la 
matière. 
 
 
4.2 .  Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux de Corse 
Le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PGDND) de Corse a été 
approuvé le 31 janvier 2014 par l’Assemblée de Corse. 
Ce nouveau plan a pour objectif d’orienter et de coordonner les actions à mener par les 
pouvoirs publics et les acteurs économiques en matière d’information, de prévention, de 
collecte et de traitement des déchets non dangereux jusqu’en 2024. 
 
Les objectifs du plan sont : 

1. Améliorer la connaissance des déchets et le suivi de leur gestion sur le territoire 
2. Maîtriser et réduire la production des déchets en menant un effort important de 

prévention et de réduction à la source. 
3. Inscrire les projets de tous les acteurs dans une politique de développement durable, 

visant la maîtrise et l'équité des coûts à long terme. 
4. Améliorer les performances en matière de collecte sélective, de façon à mieux capter 

le gisement mobilisable dans des conditions organisationnelles et économiques 
optimisées. 

5. Améliorer de façon notable le recyclage et la valorisation des déchets et n’enfouir que 
des déchets ultimes. 

6. Se doter d’outils de traitement pérennes et performants, favorisant la gestion de 
proximité, sans exclure le principe de coopération intercommunale. 

7. Contribuer à une meilleure gestion des déchets des entreprises et de l’artisanat. 
 
Le plan vise par ailleurs l’éradication complète des mauvaises pratiques telles que le brûlage 
de fond de cours et les dépôts sauvages, et ce, pour l’ensemble des déchets couverts par le 
plan. 
 
Seuls trois types d’installations sont autorisés par le Plan : 

 Le Tri mécanique (TM) sans compostage et sans méthanisation,  
 Le Tri Mécano-Biologique (TMB-C) avec fabrication de compost normé,  
 Le Tri Mécano-Biologique (TMB-M) avec méthanisation et fabrication de compost 

normé. 
 
Le PGDND s’appuie sur le déploiement des collectes sélectives en se dotant d’un véritable 
réseau de déchèteries. Les opérations de transferts et de regroupement sont rendues 
possibles et deux ISDND (Vico et Viggianello) ont été modernisées, dans une logique de 
pôle environnemental. 
 
 
 

5 . TRANSPORTS 

5.1 .  Voies de communication 
Depuis Propriano au nord ou Sartène au sud, le site d’étude est accessible par la T40 
(RN196), route large à double voie de circulation où les camions se croisent sans encombre 
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puis au niveau de Santa Julia di Tavaria par un chemin de Teparella qui dessert le centre de 
stockage et le moto-cross (environ 5 km). Il est bitumé jusqu’à l’entrée du site. 
 
Les pistes d’accès aux zones de dépôt d’ordures ou d’encombrants sont en enrobé. 
 

 
Réseau viaire à proximité du site – source Géoportail 

 
 

5.2 .  Trafic routier 
Les données de comptages routiers de 2014 fournies par l’Observatoire Régional des 
Transport de la Corse pour la T40 (RN196) sont de 9 250 véhicules/jour, dont 4% de poids 
lourds, à hauteur de Propriano.  
 
En raison du tourisme, le trafic augmente beaucoup durant la période estivale, il est multiplié 
par trois entre janvier (trafic mini) et août (trafic maxi).  
 
Actuellement, le trafic induit par l’activité de l’exploitation du stockage des déchets est estimé 
à environ 8028 véhicules/an pour un tonnage annuel proche de 101 500 tonnes d’ordures 
soit près de 26 véhicules par jour ouvré en moyenne. Ce trafic est essentiellement constitué 
de bennes à ordures ménagères (ayant une capacité de 12,6 t/véhicule). Cela représente 
environ 7% du trafic poids lourds sur la T40. 
  

Périmètre d’étude 
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 Nombre total de véhicules 

PL 
Trafic journalier moyen 

(véhicule PL/jour) 

Année 8028 26 
Mensuel hiver 404 16 
Mensuel été 979 37 

Estimation du trafic engendré par l’activité de stockage de Viggianello 

 
 
 

6 . RISQUES MAJEURS 

6.1 .  Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(D.D.R.M) 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M) a pour objectif d’informer et de 
sensibiliser la population sur les risques naturels et technologiques encourus et sur les 
mesures de sauvegarde pour s’en protéger. 
 
Il comprend, d’une manière générale, pour chaque type de risque : 

 des indications générales sur le risque traité ; 

 les mesures générales applicables pour ce risque ; 

 les mesures prises par l’État pour prévenir et se protéger contre ce risque, c’est 
la mise en place du plan ORSEC dans ses dispositions générales ou spécifiques. 

 
Le DDRM de Corse du Sud a été révisé en juin 2010 et approuvé en juin 2011. La commune 
de Viggianello est concernée par les risques d’inondation, de feux de forêt et de 
catastrophes naturelles. 
 
 

6.2 .  Plans de prévention 
La commune de Viggianello est concernée par le Plan de Prévention des Risques inondation 
de la Rizzanèse approuvé le 15 avril 2000 et le PPRi du Baracci approuvé le 18 novembre 
2004. Le périmètre d’étude n’est pas concerné par ces deux documents. 
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Aucun Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forets (PPRIF) n’est approuvé ou 
prescrit sur la commune de Viggianello. 
 
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par les contraintes induites par des risques 
technologiques (rupture de barrages, transport de produits dangereux, sites nucléaires ou 
industriels). 
 
Le secteur d’étude est classé en zone 0 « sismicité négligeable mais non nulle ». Le projet 
n’est donc pas soumis à des règles de construction parasismiques. 
 
 
 

7 . PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE 

7.1 .  Zonages patrimoniaux 
Le périmètre d’étude n’est concerné par aucun zonage patrimonial (monument historique, 
site inscrit, site classé…), ni aucun zone de présomption de prescription archéologique. 
 

Périmètre d’étude 
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Extrait de l’Atlas du patrimoine – source Ministère de la culture et de la communication – 2017 

 
 

7.2 .  Archéologie  

 Archéologie préventive 7.2.1 . 
L'archéologie préventive consiste à détecter et à sauvegarder les éléments du patrimoine 
archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés et détruits par les travaux 
d'aménagements publics ou privés.  
Ainsi, le préfet de région, par délégation le service régional de l’archéologie (SRA) au sein 
des Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC), peut être amené à émettre des 
prescriptions d’archéologie préventives pour évaluer l’impact éventuel du projet sur le 
patrimoine archéologique. Ces prescriptions concernent la réalisation de diagnostics 
d’évaluation qui pourront prendre la forme d’études, de prospections ou de travaux de 
terrain. 
La DRAC peut émettre une prescription de diagnostic en dehors de des zones « sensibles », 
si elle dispose d’informations lui indiquant qu’un projet est susceptible d’affecter des 
éléments du patrimoine archéologique. La prescription de diagnostic n’est pas systématique. 
 

 État des connaissances 7.2.2 . 
Deux sites archéologiques sont recensés par la DRAC aux alentours du site de Viggianello : 

 Menhirs du Rizzanèse, à environ 1.2 km au sud ; 

 Pont a Spina Cavallu, à environ 2.5 km à l’est. 
 
Ces monuments sont associés à des périmètres de protection de 500 mètres de rayon, à 
l’intérieur desquels tout projet doit recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 
Étant situé à plus de 500 mètres de ces monuments, le projet n’est pas soumis à cette 
réglementation. 
 
Le site de Teparella ne présente visiblement pas de sensibilité archéologique compte-tenu 
de l’exploitation préalable qui n’a donné lieu à aucune déclaration. 
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7.3 .  Protection du terroir 
Sur la commune de Viggianello se distinguent huit productions bénéficiant d’une AOC 
(Appellation d'origine protégée) : 

 Brocciu ou Brocciu Corse 

 Coppa de Corse ou Coppa de Corse - Coppa di Corsica 

 Huile d'olive de Corse ou Huile d'olive de Corse - Oliu di 

 Jambon sec de Corse ou Jambon sec de Corse - Prisuttu 

 Lonzo de Corse ou Lonzo de Corse - Lonzu 

 Miel de Corse - Mele di Corsica 

 Vin de Corse ou Corse 

 Vin de Corse Sartène ou Corse Sartène 
 
Des productions viticoles bénéficient des IGP (Indication géographique protégée) 
« Méditerrannée » ou « Ile de Beauté ». La Clémentine de Corse est également une IGP. 
 
Aucune zone de ces productions n’est identifiée aux abords de l’ISDND de Teparella. 
 
 
 

8 . RÉSEAUX 

8.1 .  Réseau d’eau potable et d’eau sanitaire 
L’ISDND n’est pas alimentée en eau potable et sanitaire par le réseau de distribution public : 

 Pour la consommation en eau potable, des fontaines à eau sont installées dans 
les locaux ; 

 L’eau sanitaire provient du forage situé à l’entrée du site qui alimente un château 
d’eau d’une capacité de stockage de 150 m3 (hauteur 3 m).  

 
 

8.2 .  Réseau téléphonique 
Les bureaux disposent d’une ligne téléphonique : téléphone, fax et internet. 
 
 

8.3 .  Réseau électrique 
Le site est relié au réseau EDF. L’électricité alimente : 

 le chauffage et l’éclairage des locaux ; 

 l’éclairage extérieur ; 

 l’installation de traitement des lixiviats ; 

 l’installation de traitement-valorisation du biogaz ;  

 les pompes diverses. 
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Le réseau d’électricité est enterré 
 
 
 

9 . ÉMISSIONS LUMINEUSES 
L’éclairage public est une nécessité qui répond à une demande de sécurité et d’ambiance 
urbaine.  
D’après l’ADEME, l’éclairage public représente environ 9 millions de sources lumineuses 
(moyenne de 133 W/source) et un coût annuel de fonctionnement de 400 millions d’euros 
environ, soit environ 1/3 de la facture d’électricité des Collectivités Locales. 
 
Aucune installation (éclairage public, activités, équipements…) n’est source de pollution 
lumineuse sur le secteur d’étude ou à proximité.  
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MILIEU HUMAIN 
IMPACT 

 
 
 

1 . CONSÉQUENCES SOCIOÉCONOMIQUES 
De manière directe, les activités développées dans le cadre du projet permettront de 
maintenir les trois emplois, liés à l’exploitation du site et généreront des recettes fiscales 
pour la commune de Viggianello. 
 
 
 

2 . OCCUPATION DU SOL 
Les effets sur l’occupation du sol sont des effets directs pour ce qui concerne l’implantation à 
proprement parler des casiers de stockage. 
Le projet ne va pas modifier l’occupation des sols sur le site, étant donné qu’il reste dans 
l’emprise de la propriété actuelle. 
Seul le modelé du terrain va être modifié, une fois le nouveau casier rempli. 
 
 
 

3 . COMPATIBILITÉ AVEC LA CARTE COMMUNALE 
Le périmètre du projet est localisé en secteur non constructible mais la carte communale 
permet d’accueillir des installations nécessaires aux services publics comme une Installation 
de Stockage des Déchets. 
 
Le projet est donc bien compatible avec la carte communale de Viggianello. 
 
 
 

4 . PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION 

4.1 .  Compatibilité au PADDUC 
D’après la carte de destination générale des sols du PADDUC, le site est identifié comme 
une tache urbaine (grisé) inscrite entre espaces ressources pour le pastoralisme et 
l’arboriculture traditionnelle (orange) et espaces stratégiques agricoles (jaune). 
 
Les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle sont constitués 
par les espaces à vocation pastorale reconnus d'intérêt agronomique pour les systèmes de 
production traditionnels. Ces espaces nécessaires au maintien et au développement des 
activités agricoles et pastorales sont préservés. 
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Pour assurer une continuité fonctionnelle, ces espaces doivent être maintenus dans leur 
ensemble. À cette fin, la continuité des voies de communication nécessaires à la circulation 
des engins agricoles et des troupeaux est à maintenir et à rétablir chaque fois que cela est 
possible. Dans ces espaces, l’absence d’exploitation ou l’existence d’une friche ne saurait 
justifier l’extension de l’urbanisation. 
 
Les Espaces Stratégiques Agricoles ont une fonction économique et sociale. Leur 
préservation concourt ainsi à l’équilibre recherché par le PADDUC entre les perspectives de 
développement et de protection des territoires. Ce sont des espaces préservés : à ce titre, ils 
doivent être maintenus dans leur ensemble pour assurer une continuité fonctionnelle. La 
continuité des voies de communication nécessaires à la circulation des engins agricoles et 
des troupeaux est à maintenir et à rétablir chaque fois que cela est possible. 
Ils sont régis par un principe général d’inconstructibilité. 
 
 L’extension de l’ISDND demandé prend place au droit même d’un casier existant et 
n’engendre pas de consommation d’espace nouveau ou à autre vocation. Le projet est 
strictement inscrit dans le périmètre urbanisé existant et identifié au PADDUC.  
L’exploitation de l’ISDND n’entrave pas la circulation d’engins agricoles ou le transit des 
troupeaux. Les voies d’accès existent et ne seront pas modifiées. 

Ainsi, le projet est cohérent avec l’équilibre recherché par le PADDUC entre développement 
(la mise en œuvre de modalités de gestion des déchets est directement liée au 
développement d’un territoire) et préservation des espaces identifiés à enjeu. 
Il n’est pas contraire aux prescriptions de zonages du PADDUC des espaces préservés 
alentours. 
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Extrait de la carte de destination générale des sols du PADDUC 

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

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

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

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

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

 ISDND de Prunelli II : Fin 2023 ; 

 ISDND de Viggianello : Fin 2020 ; 

 ISDND de Vico : fermée en mars 2017 (prévue initialement en 2034 dans le 
PPGDND). 

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

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

 Il prévoit l’extension sur une courte période, répondant à la fois à l’obligation de 
continuité du service, sans interruption de moyens et sans entrave à la mise en 
place progressive de la situation future programmée par le plan ; 

 L’ISDND, de grande capacité, s’inscrit dans un système multi-filières 
opérationnel (recyclerie) et en progression (mise en place récente de la 
plateforme de compostage). 

 
Le projet prend donc bien en compte le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux de Corse. 
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5 . INCIDENCES SUR LES TRANSPORTS ET 

DÉPLACEMENTS 
L’évolution des flux liés au transport des déchets en lien avec l’exploitation de l’ISDND de 
Viggianello est présentée ci-dessous. Les flux sont évalués de manière relative aux 
tonnages véhiculés (données d’exploitation / prévisionnel extension). 
 
 
Évolution en trafic total annuel et mensuel saisonnier : 
 

 

Nombre total de véhicules PL 

 

Situation prévisionnelle 
110 000 t  

(2020) 

Situation actuelle 
101 500 t  

(Année 2017) 

DDAE initial 45 000 
t  

(Année 2007) 

Année 
8700 8028 4442 

 + 8,4% + 80 %  

Mensuel hiver 
438 404 222 

 + 8,4% + 81,9 %  

Mensuel été 
1060 979 541 

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

 Trafic journalier moyen (véhicule PL/jour) 

 Situation prévisionnelle 
110 000 t  

(2020) 

Situation actuelle 
101 500 t  

(Année 2017) 

DDAE initial  
45 000 t  

(Année 2007) 

Année 
28 26 14 

 + 7,7 % + 86 %  

Mensuel hiver 17 16 12 

  + 6,2 % + 33 %  

Mensuel été 41 37 16 

  + 10,8 % + 131 %  

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

 Une contribution à hauteur de 15 % du trafic de poids lourds sur la T40 ; 
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 Une contribution à hauteur de 0,6 % du trafic tous véhicules sur la T40. 
 
 
 

6 . INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET 

ARCHÉOLOGIQUE 
Aucun impact n’est à prévoir sur le patrimoine culturel et archéologique. 
 
La probabilité d’une découverte est nulle, le projet d’extension de l’ISDND, au droit de 
casiers déjà existants, ne nécessite pas de nouveau terrassement sur les sols. 
 
 
 

7 . RÉSEAUX SECS, D’AEP ET D’ASSAINISSEMENT 
Le projet d’extension ne vient pas modifier les réseaux (extérieurs aux réseaux de gestion 
des effluents du site) existants. 
 
 
 

8 . ÉMISSIONS LUMINEUSES 
Le projet n’entraine aucune émission lumineuse supplémentaire et n’aura donc pas de 
nouvel impact. 
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MILIEU HUMAIN 
MESURES 

 
 
 

1 . MESURES D’ÉVITEMENT 
La localisation du projet, sur une ISDND existante, permet de limiter la consommation 
d’espace et d’optimiser l’occupation du sol. 
 
 

2 . MESURES DE RÉDUCTION 
D’un point de vue logistique, l’optimisation des itinéraires de collecte permet de réduire le 
nombre de BOM sur les routes. La capacité des bennes a également évolué à la hausse, ce 
qui permet de réduire le nombre de véhicules nécessaires à la collecte des tonnages 
journaliers. 
 
 
 

3 . MESURES COMPENSATOIRES 
Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures compensatoires. 
 
 
 

4 . MESURES DE SUIVI 
Les mesures citées précédemment ne nécessitent pas la mise en œuvre d’un suivi. 
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ENERGIE, QUALITÉ DE L’AIR ET 

ODEURS 
ÉTAT INITIAL 

 
 
 

1 . PROGRAMMES CADRES 

1.1 .  Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie 
de Corse 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Corse a été approuvé 
par l’Assemblée Corse le 20 décembre 2013. 
 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la 
région et compatibles avec l’objectif Européen 3*20 (horizon 2020) : 
 
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers des 
plans de déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et des 
plans climat énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux orientations fixées 
par le SRCAE.  
À leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que les 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
 
 
Objectifs nationaux : 
Objectif Européen 3x20 à l’horizon 2020 (cf tableau suivant) :  

 Diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 

 Réduire de 20% la consommation d’énergie ; 

 Atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.  
 
Objectif du SRCAE Corse 
Les principaux objectifs stratégiques du SRCAE de Corse en matière énergétique sont 
détaillés dans le tableau suivant. Ils sont particulièrement ambitieux, notamment en regard 
de l’évolution des consommations d’énergie observée depuis 2008 (poursuite de la hausse). 
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 Réduire les consommations finales d’énergie dans tous les secteurs : 
o -16% de consommation énergétique finale en 2020 par rapport à 2008,  
o -20% dans les bâtiments existants à l’horizon 2020 par rapport à 2008,  
o -14% de consommation finale d’électricité en 2020 par rapport à 2008,  
o -26% de consommation d’énergies d’origine non renouvelable en 2020 par 

rapport à 2008  
o Division par deux de la consommation énergétique finale en 2050 par rapport 

à 2008  
 

 Développer la production d’énergies renouvelables. 
 

 Réduire les émissions de GES : 
o -31% à l’horizon 2020 par rapport à 2008  
o -89% à l’horizon 2050 par rapport à 2008 (soit un facteur 6 par rapport à 

1990). 
 

 Réduire les émissions de polluants atmosphériques : 

 
Objectifs règlementaires en termes de qualité de l'air 

 
 Réduire la vulnérabilité de la Corse au changement climatique. 

 
 

1.2 .  Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
La Corse compte deux PPA sur son territoire : 

 PPA de la région bastiaise approuvé le 29/12/2015, 
 PPA de la région ajaccienne en cours d’élaboration. 

 
La commune de Viggianello n’est pas concernée par un PPA. 
 
 

1.3 .  Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
La Loi a récemment modernisé ces plans territoriaux désormais "Plans Climat-Air-Énergie 
Territoriaux" (PCAET). Le PCAET est désormais porté uniquement par les 
intercommunalités de plus de 20 000 habitants et concerne tout le territoire de la 
collectivité (et non plus sur le champ de compétences de cette collectivité.) 
 
La Communauté de Communes du Sartenais-Valinco-Taravo (CCSV) compte actuellement 
11 400 habitants et n’est donc pas concernée par l’élaboration d’un PCAET obligatoire. 
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2 . ÉNERGIE 
Selon l’Observatoire Régional de l’Énergie et des Gaz à Effet de Serre (OREGES) de Corse, 
la Corse reste dépendante des approvisionnements extérieurs pour plus de 87% de sa 
consommation totale d’énergie primaire en 2016 du fait de l’utilisation des sources 
suivantes : 

 les carburants pour le secteur des transports,  
 le GPL et Fioul (utilisés pour le chauffage), 
 le fioul lourd et léger approvisionnant les centrales thermiques,  
 ainsi que l’importation d’électricité via les liaisons avec l’Italie continentale et la 

Sardaigne. 
 
Le gisement de déchets actuellement stockés en centre d’enfouissement en Corse 
représenterait un potentiel de 45 GWh en biogaz, de 26 000 tonnes de compost, et de 49 
GWh de valorisation thermique des Combustibles Solides de Récupération (CSR, constitués 
de plastiques et divers déchets en mélange, et nécessitant des installations d’incinération 
disponibles uniquement sur le continent. 
Sur le continent, 55% des déchets sont valorisés sous forme de matière ou d’énergie, ce 
chiffre tombe à 11% pour la Corse où près de 90% des déchets ménagers et assimilés sont 
stockés en centres d’enfouissement techniques. 
 
La Corse ne compte pas d’installation de valorisation énergétique des déchets au sens d’une 
incinération avec récupération de la chaleur. Seul, le centre d’enfouissement technique de 
Tallone est équipé depuis mars 2009 d’un système d’extraction et de valorisation du biogaz 
(production électrique d’une capacité de 2x840 kW). 
 
L’Installation de Stockage des déchets de Viggianello ne produit actuellement pas d’énergie. 
 
Dans le cadre de l’activité du site, les besoins en énergie sont les suivants : 
 

Source de consommation Type d’énergie projetée  
Pont à bascule Électricité 
Éclairage, postes informatiques, … Électricité 
Torchère Électricité 
Pompes de réinjection des lixiviats Électricité 
Engins d’exploitation GNR 

 
L’ensemble de l’alimentation électrique est assuré par le raccordement du site au réseau 
EDF. La majorité des consommations électriques est concentrée sur les périodes 
d’ouvertures. La torchère fonctionne 24 h sur 24. 
Pour 3000 h/an de fonctionnement,les puissances et consommations prévisionnelles des 
installations sont les suivantes : 
 

 Puissance électrique = 65 à 100 kW 
 GNR = 300 000 l/an 

 
 
 

http://www.aue.corsica/L-Observatoire-Regional-de-l-Energie-et-des-Gaz-a-Effet-de-Serre-OREGES-de-Corse_a4.html
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3 . QUALITÉ DE L’AIR SUR LE TERRITOIRE 

3.1 .  Principales sources de pollution 
La pollution de l’air sur le site résulte : 

o des foyers de combustion domestique de l’agglomération de Propriano : émission 
de dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre 
(SO2), oxyde d’azote (NO et NO2), et de poussières. 

o du trafic automobile et moto-cross : émissions de CO2, NOX, de particules 
d’hydrocarbures, de plomb, 

o des sources de pollutions industrielles : il s’agit principalement du centre de 
stockage actuel, générateur de biogaz (CH4 et CO2 principalement). 

 
 

3.2 .  Contexte réglementaire 
En France, la réglementation relative à la qualité de l'air ambiant est définie par deux textes 
législatifs : 

 la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 décembre 1996, 

 le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une directive 
européenne. 

 
Cette réglementation fixe quatre types de valeurs selon les polluants : 
 

1. les objectifs de qualité correspondent aux concentrations pour lesquelles les 
effets sur la santé sont réputés négligeables et vers lesquelles il faudrait 
tendre en tout point du territoire, 

2. les valeurs limites sont les valeurs de concentration que l'on ne peut 
dépasser que pendant une durée limitée : en cas de dépassement des 
mesures permanentes pour réduire les émissions doivent être prises par les 
États membres de l'Union Européenne, 

3. en cas de dépassement du seuil d'information et de recommandations, des 
effets sur la santé des personnes sensibles (jeunes enfants, asthmatiques, 
insuffisants respiratoires et cardiaques, personnes âgées,…) sont possibles. 
Un arrêté préfectoral définit la liste des organismes à informer et le message 
de recommandations sanitaires à diffuser auprès des médias, 

4. le seuil d'alerte détermine un niveau à partir duquel des mesures immédiates 
de réduction des émissions (abaissement de la vitesse maximale des 
véhicules, réduction de l’activité industrielle, …) doivent être mises en place. 

 
Les différentes valeurs réglementaires des principaux polluants sont répertoriées dans le 
tableau suivant : 
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3.3 .  Constats de pollution 
La Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise également à rationaliser l'utilisation de l'énergie 
et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement urbain. 

Elle est codifiée dans le livre II (Titre II) du Code de l'Environnement. 

Elle inscrit comme objectif fondamental "la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé", et s'articule autour de trois grands axes : 

 la surveillance et l'information, 

 l'élaboration d'outils de planification, 

 la mise en place de mesures techniques, de dispositions fiscales et financières, de 
contrôles et de sanctions. 

 
La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30/12/1996 affirme que le 
droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement est 
reconnu à chacun sur l’ensemble du territoire. 

Dans cet objectif se sont créées plusieurs associations de surveillance de la qualité de l’air, 
chacune étant rattachée à un territoire de prospection. Ces associations sont responsables 
de l’évaluation la qualité de l’air avec les moyens appropriés mais sont aussi tenues de 
s’assurer du respect de la réglementation, d’écarter tout risque sanitaire et de communiquer 
toutes les informations en leur possession, en particulier aux habitants et aux élus. Pour la 
Corse, cette mission est assurée par Qualitair Corse, association de loi 1901, créée le 17 
octobre 2003.  
 
11 stations de mesures fixes sont implantées sur l’ensemble du territoire Corse en 2017 
principalement autour de Bastia et Ajaccio, les deux principales agglomérations. 
L’association dispose également d’un réseau de mesure mobile qui sillonne la Corse. 
Aucune station de mesure n’est localisée à proximité du site d’étude. 
 
Les données d’émissions sont issues des rapports annuels de l’association Qualitair Corse : 
 
Dioxydes d’azote (NO2) 
Les rejets d’oxyde d’azote (NO+NO2) proviennent essentiellement de la combustion de 
combustibles de tous types (gazole, essence, charbons, fiouls, GNR...). Ils se forment par 
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combinaison de l'azote (atmosphérique et contenu dans les combustibles) et de l'oxygène de 
l'air à hautes températures.  
 
À l’échelle de la Corse, aucune station du réseau fixe ne dépasse la valeur limite de ce 
polluant, les niveaux restent néanmoins plus importants à proximité des axes routiers, 
émetteurs principaux de dioxyde d’azote. 
Le graphique ci-dessous montre les émissions de NO2 depuis 2010 sur quatre stations de 
mesures. Les résultats montrent bien une baisse globale des émissions depuis 2010 due 
principalement au renouvellement du parc automobile. 
 

 
 
Particules en suspension (PM10)  
Les PM10 sont issues des aérosols, des cendres et des fumées particulières dont le 
diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm,  
En 2015, les niveaux de concentrations en particules en suspension (PM10) ont baissé par 
rapport à l’année précédente et restent en dessous des valeurs limites et cibles 
européennes. 
Comme pour le dioxyde d’azote, les objectifs de qualité de l’air et valeurs limites sont 
respectés en 2016 pour les PM10 mais restent à la limite de la valeur réglementaire le long 
des principaux axes routiers d’agglomération. 
Globalement, les émissions de particules sont en baisse depuis 2010, liée principalement au 
renouvellement du parc automobile. 
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Ozone O3 
L’ozone (O3) n’est pas directement rejeté par une source de pollution, il n’est donc pas 
présent dans les gaz d’échappement des véhicules ou les fumées d’usine. Il se forme par 
une réaction chimique initiée par les rayons UV (Ultra-Violet) du soleil, à partir de polluants 
dits « précurseurs de l’ozone », dont les principaux sont les oxydes d’azote (NOx) et les 
composés organiques volatils (COV).  
 
La qualité de l'air en proximité automobile est globalement moins bonne que celle observée 
dans les zones de "fond urbain" comme caractérisé par la station urbaine d’Ajaccio ou Bastia 
où aucun dépassement n’a été localement enregistré. 
Les concentrations moyennes annuelles restent stables, les dépassements correspondent à 
des épisodes ponctuels de courte durée. 
 
Conclusion 
Globalement sur la Corse, les teneurs de polluants restent faibles et les émissions localisées 
au droit des principales agglomérations. La qualité de l’air au droit du périmètre d’étude peut 
être qualifiée de bonne à très bonne. 
 
 
 

4 . REJETS ATMOSPHÉRIQUE DE L’INSTALLATION 

4.1 .  Origine et nature des émissions diffuses 
Les principales sources de rejets atmosphériques diffuses sur l’ISDND sont : 

 Les émissions diffuses de biogaz à travers les couvertures des casiers de 
stockage ; 

 Les fuites de biogaz au niveau du réseau de dégazage du biogaz ; 

 Le déchargement des déchets, à l’origine d’émissions de poussières ; 

 La zone d’enfouissement des déchets, à l’origine d’envols de déchets légers et 
d’émissions de poussières, lors d’épisodes de vents ; 

 Les camions-bennes et engins d’exploitation, à l’origine d’émissions de gaz 
d’échappement et d’envols de poussières. 

http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#Oxydes_dazote
http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#NOx
http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#COV
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 Les émissions d’odeurs sont traitées dans le chapitre suivant. 
 
 

4.2 .  Origine et nature des émissions canalisées 

 Gestion du biogaz 4.2.1 . 

4.2.1.1 .  Réseau de captation du biogaz 

Actuellement, le réseau de captage du biogaz est constitué de : 

 9 puits de captage verticaux sur le casier actuel, 

 8 puits de captage verticaux sur le casier de déchets déplacés. 
 
Actuellement, le réseau de collecte du biogaz se compose : 

 1 collecteur primaire de diamètre 225 mm pour le casier actuel, et de diamètre 
160 mm pour le casier de déchets déplacés, 

 des collecteurs secondaires de diamètre 160 mm pour le casier actuel, et de 
diamètre 110 mm pour le, casier de déchets déplacés. 

 des collecteurs reliés aux puits de captage du biogaz de diamètre 90 mm pour le 
casier actuel. 

 
La totalité du casier actuel n’est pas dégazée (environ 1/3 du site est équipé d’un réseau de 
dégazage). 
 

4.2.1.2 .  Équipement de valorisation du biogaz 

Le site était équipé d’une torchère GRS Valtech STA-BG250 AP, d’une capacité de 
traitement de 50 à 250 Nm³/h, depuis le 16 avril 2016. Le système de torchère couplé à 
système d’évaporation des perméats (issus du traitement des lixiviats par osmose inverse), 
dit système Transvap’O, a été mis en service le 13 novembre 2017. 
 
Dans la configuration Transvap’O, « l’ancienne » torchère est maintenue en secours : elle 
sera en fonctionnement sur les périodes de maintenance et sur les périodes de 
dysfonctionnement du Transvap’O. 
 
L’ISDND dispose donc actuellement d’une installation de traitement-valorisation du biogaz 
qui est composée : 

 d’une torchère de marque BIOME, d’une capacité de traitement de 150 à 800 
Nm³/h (puissance de 750 à 4000 kW),  

 d’un évaporateur à eau osmosée de type Transvap’O (système d’évaporation 
des perméats issus du traitement des lixiviats). 

 

4.2.1.3 .  Suivi des flux de biogaz 

Les données fournies par le SYVADEC au niveau du collecteur principal et de la torchère 
sont les suivantes : 
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 Contrôles réglementaires applicables au site 4.2.2 . 
Le contrôle des émissions gazeuses du site est défini aux articles 4.10.1, 4.10.2 et 4.10.3 de 
l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 : 

 Flux de biogaz : sont mis en œuvre des moyens de mesure et de contrôle des 
paramètres débit, dépression, concentration en CH4, concentration en CO2, 
température et hygrométrie ; 

 Contrôles des rejets atmosphériques de l’équipement Transvap’O-torchère et 
torchère de secours :  

 une campagne semestrielle d’analyse par un organisme extérieur 
compétent : SO2, CO, HCl et HF (valeurs seuils de 150 mg/Nm³ pour le CO 
et de 300 mg/Nm³ pour le SO2 si le flux est > à 25 kg/h) ; 

 la mesure en continu, avec enregistrement, de la température (seuil minimum 
de 900°C pendant 0,3 secondes). 

 
 

 Résultats de suivi des rejets atmosphériques 4.2.3 . 
Pour rappel, le site est équipé d’une torchère (torchère GRS VALTECH) depuis le 16 avril 
2016. Les mesures n’ont donc débuté qu’au milieu du 1er semestre 2016. 
 
Le système torchère couplé à un transvap’o a été mis en service le 13 novembre 2017. Les 
mesures n’ont donc pas encore été réalisées à la date de rédaction de ce dossier. 
 
Fonctionnement de la torchère GRS VALTECH :  

Du 16 avril au 31 décembre 2016 : 

 Nombre d’heures de fonctionnement de la torchère : 5 646 h 

 Volume de biogaz brûlé : 1 197 872 Nm³ 

 Débit moyen : 205 Nm³/h 

 Concentration en CH4 : entre 30 et 40 % 

 Taux de disponibilité de la torchère : 90 % 
  

unitées juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 janv-17 févr-17

débit Nm3/h 159 195 193 233 246 258 256 190 207

T° moyenne de 

brulage
°C 947 949 952 959 1002 966 956 959 979

Nombres d'heures 

de 

fonctionnement

h 716 710 743 699 743 720 744 742 669

CH4 % 16,5 37,2 34,6 30,7 35,5 31 34,2 39,1 34,5

CO2 % 14 24 24 20 25 23 26 28,4 25

O2 % 11,1 7,6 8,3 10,4 8,8 10,1 9 6,4 9,3

H2S mg/Nm3 6 46 80 1 0 0 13 380 28

CO mg/Nm3 <25 - - - - - - <25 -

H2 mg/Nm3 20,1 - - - - - - 20,1 -

H2O g/Nm3 42,7 - - - - - - 7,62 -
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Au 1er semestre 2017 : 

 Nombre d’heures de fonctionnement de la torchère : 4 298 h 

 Volume de biogaz brûlé : 748 233 Nm³ 

 Débit moyen : 176 Nm3/h 

 Concentration en CH4 : entre 30 et 40 % 

 Taux de disponibilité de la torchère : 98 % 
 
Suivi des rejets atmosphériques de la torchère GRS VALTECH 

Deux contrôles ont été réalisés en juin 2016 et en juin 2017. Les résultats sont synthétisés 
dans le tableau ci-dessous : 
 

torchère GRS 
VALTECH 

Contrôle de juin 
2016 

Contrôle de juin 
2017 

Valeurs seuils (arrêté du 9 
mai 2017) 

CO 8.5 mg/m3 221.2 mg/m3 150 
SO2 8.5 mg/m3 99.5 mg/m3 300 si flux > 25 kg/h 
HF 1.42 mg/m3 4.7 mg/m3 - 
HCl 1.19 mg/m3 4.1 mg/m3 - 
NOx NM 51.23 mg/m3 - 

 
Un dépassement a été constaté pour le paramètre CO lors des mesures effectuées en juin 
2017. Après discussion avec l’installateur et compte tenu de la composition du biogaz en 
entrée de torchère, il semblerait que ce dépassement provienne d’un dysfonctionnement de 
la turbine. 
 
Détail du résultat de la mesure en CO : 

    VLE 

CO 

ppm   30  

mg/Nm3 
gaz sec (19,21 % d'O2 conditions de 
l’analyse) 37,74  

mg/Nm3 gaz sec ramenée à 11 % oxygène 221,2 <150 mg/Nm3 

 
 
 

5 . GESTION DES ODEURS 

5.1 .  Cadre réglementaire 
Le code de l’environnement, tel qu’il résulte aujourd’hui de la loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (LAURE) du 31 décembre 1996, reconnaît comme pollution à part 
entière "toute substance susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives". La 
loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, reprise dans le code de 
l’environnement, est le fondement des prescriptions sur les pollutions olfactives inscrites 
dans l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et dans les arrêtés sectoriels. 
 
Il n’existe, à ce jour en France, aucune législation propre aux émissions d’odeurs ou aux 
nuisances olfactives dans l’environnement pour les ISDND. Toutefois, à titre comparatif, les 
directives odeurs de l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 relatif aux exploitations de 
compostage soumises à autorisation peut être consulté : cet arrêté stipule que lorsque le 
débit odeur moyen total d’un site est supérieur à 20 106 u.oE/h une étude d’impact odeur doit 
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être réalisée afin de vérifier que la concentration odeur évaluée aux zones d'occupation 
humaine ne dépasse pas 5 u.oE/m3 plus de 175 heures par an (soit le centile 98, indice 
statistique correspondant à 2% du temps par an), et ce, dans un rayon de 3 km des limites 
de propriété. 
 
 

5.2 .  Diagnostic « odeur » 
 L’étude odeurs réalisée par le bureau OLENTICA est jointe en annexes du dossier de 
demande d’autorisation. Le présent chapitre en est un extrait. 
 

 Identification des sources 5.2.1 . 
Une prestation analytique olfactométrique des émissions odorantes du site a été réalisée en 
décembre 2017, dans le cadre de la présente demande d’extension du site. Ces analyses 
sont destinées à déterminer, au travers de la simulation de dispersion, les concentrations en 
odeur et leur fréquence aux premiers riverains et ainsi de pouvoir juger des limites 
acceptables des nuisances odorantes. 
 
Les points sources d’odeurs repérés sur site sont les suivants :  

 Le front d’enfouissement (frais) ; 

 Le front d’enfouissement (ancien) ; 

 La couverture des alvéoles ; 

 La lagune ; 

 Le regard de collecte des lixiviats. 

Localisation des sources d’odeurs sur le site de Teparella – OLENTICA, 12/2017 
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 Résultats de l’état des lieux 5.2.2 . 
Les résultats des analyses olfactométriques réalisées in situ sont regroupés dans le tableau 
suivant : 

Résultats des prélèvements d’odeurs sur le site de Teparella – OLENTICA, 12/2017 
 
 
Les débits d’odeurs ont pu être déterminés suivants les échanges avec l’exploitant du site, 
ce qui a permis de hiérarchiser les sources identifiées en fonction de leur production 
odorante : 

Débit d’odeurs par sources – OLENTICA, 12/2017 
 
 

5.3 .  Discussion des résultats de diagnostic 
Le diagnostic des émissions odorantes du site du SYVADEC fait ressortir plusieurs points à 
ce stade de l’étude : 

 Les valeurs des concentrations en odeur mesurées sur les différents postes 
correspondant à la gamme inférieure des valeurs habituellement rencontrées 
pour ce type d’activité, en particulier pour le front et la lagune. 

 La valeur de la concentration de la couverture est, en revanche, plutôt élevée. 
Cependant, il apparaît que les récentes modifications conduites sur le réseau de 
captage du biogaz est certainement responsable de cette valeur. La simulation 
de dispersion réclamant un débit pour l’ensemble du poste, et ce poste étant le 
plus étendu, il en résulte par conséquent une sur-représentation de ce poste sur 
l’ensemble des postes. 

 Le débit global du site est estimé à 160 millions d’u.o./h. Cette valeur correspond 
aux débits attendus pour ce genre d’activité. 

 
Le débit odeur moyen total du site étant supérieur à 20 106 u.oE/h, conformément à l’arrêté 
du 22 avril 2008, une étude d’impact odeur est requise. Elle est présentée au chapitre 
« Impact » ci-après. 
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ÉNERGIE, QUALITÉ DE L’AIR ET 

ODEURS 
IMPACT 

 
 
 

1 . INCIDENCES TEMPORAIRES DE LA PHASE TRAVAUX 

1.1 .  Consommation énergétique 

Les transports de déchets et l'utilisation des engins de chantiers absorbent de grandes 
quantités de carburant (GNR, gasoil), auxquels il faut rajouter les déplacements quotidiens 
des salariés qui travailleront sur le chantier d’extension de casier.  
 
Ces déplacements font augmenter la consommation énergétique liée au chantier du projet. 
 
 

1.2 .  Émissions de poussières 

Les travaux engendreront des émissions de poussières qui pourront être significatives lors 
de la circulation des engins par temps sec.  
 
Les envols de poussières seront principalement dirigés vers le nord-est en direction de 
secteur moins urbanisé, suivant les vents dominants.  
Les maisons les plus proches sont localisées à 1 km à l’est et ne seront pas impactées, la 
dispersion des poussières étant limitée aux secteurs proches du chantier.  
 
Le fonctionnement des engins de terrassement et autres appareils à moteur thermique 
entraînera l’émission de gaz d’échappement.  
Les facteurs d’émission pendant la période des travaux seront négligeables par rapport aux 
émissions du trafic global constaté sur l’ensemble des voiries du secteur.  
 
 
 

2 . COHÉRENCE AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

2.1 .  Schéma Régional de Climat Air Énergie Corse 

La valorisation du biogaz sur le site (cf. chapitre Énergie) répond aux objectifs du SRCAE qui 
recommande de réduire la consommation d’énergie finale dans tous les secteurs d’activité. 
 
 

2.2 .  PPA et PCAET 

Le projet n’est pas concerné par un PPA ou un PCAET. 
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3 . ÉNERGIE 

3.1 .  Potentiel de production de l’installation 

Le potentiel énergétique d’une ISDND provient principalement de la production de biogaz qui 
provient de la décomposition des déchets sur le site. 

La détermination de puissance disponible a été établie sur la base d’une concentration du 
biogaz capté à 40% de méthane (CH4), cette concentration est compatible avec une bonne 
maîtrise des nuisances olfactives sur une ISDND.  

La puissance disponible est directement proportionnelle au débit de biogaz capté comme 
indiqué dans le tableau suivant : 
 

Année 

Production 
totale 

biogaz à 
40% CH4 

(en Nm3/h) 

Biogaz 
capté 80% 
à 40% de 
CH4 (en 
Nm3/h) 

Puissance 
disponible 
(en kW/h) 

Année 

Production 
totale 

biogaz à 
40% CH4 

(en Nm3/h) 

Biogaz 
capté 
80% à 

40% de 
CH4 (en 
Nm3/h) 

Puissance 
disponible 
(en kW/h) 

2010 0 0 0 2031 303 242 970 

2011 37 30 118 2032 282 226 904 

2012 69 55 221 2033 263 211 842 

2013 100 80 321 2034 245 196 785 

2014 132 106 423 2035 229 183 732 

2015 161 129 516 2036 213 171 682 

2016 218 174 697 2037 199 159 636 

2017 288 231 923 2038 185 148 593 

2018 380 304 1216 2039 173 138 553 

2019 477 382 1527 2040 161 129 515 

2020 568 454 1816 2041 150 120 480 

2021 615 492 1967 2042 140 112 448 

2022 572 458 1832 2043 130 104 417 

2023 533 427 1706 2044 122 97 389 

2024 497 397 1589 2045 113 91 363 

2025 463 370 1481 2046 106 85 338 

2026 431 345 1380 2047 99 79 315 

2027 402 321 1286 2048 92 74 294 

2028 374 300 1198 2049 86 69 274 

2029 349 279 1116 2050 80 64 256 

2030 325 260 1041     

Production de biogaz et puissance disponible – source VALDECH 

 
 

3.2 .  Valorisation énergétique 

Depuis novembre 2017, l’ISDND de Teparella s’est dotée d’une nouvelle installation qui 
permet d’évaporer une partie des perméats issus du traitement des lixiviats (Transvap’O), 
sans générer de panache de vapeur. 
 
La chaleur nécessaire à cette installation provient de la combustion du biogaz collecté sur le 
site. Ce système permet donc de valoriser le biogaz et d’éviter de recourir à d’autres sources 
d’énergie. 
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4 . QUALITÉ DE L’AIR 

4.1 .  Estimation de la production prévisionnelle de 
biogaz 

Afin d’estimer la production de biogaz sur l’ISDND de Viggianello, il a été réalisé un pronostic 
théorique de production du biogaz. 
 
Principe 

Le pronostic théorique de production de biogaz est défini suivant une formule de calcul de 
type ordre 1, avec trois constantes de dégradation pour les déchets : rapidement, 
moyennement et lentement dégradables. La formule générale de biodégradation qui est 
utilisée prend en compte divers paramètres propres aux déchets, notamment : 

 l’âge, 

 la quantité, 

 la qualité (teneur en carbone organique). 
 
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et de courbes, avec pour ordonnées, 
les débits exprimés en m³/h de gaz à 50% CH4 (valeur prise arbitrairement en référence) et 
pour abscisses, les dates exprimées sur plusieurs années. 
 
Limites de la modélisation 

Ce modèle mathématique permet d’estimer en première approche la production de méthane. 
 
Cependant, les phénomènes de biodégradation sont très complexes et dépendent de 
nombreux paramètres: humidité et température, concentration en nutriments et inhibiteurs, 
historique du site... Ces paramètres interviennent localement, ce qui nécessiterait le recours 
à un modèle fin et complexe, capable de prédire l’évolution de ces paramètres dans l’espace 
et dans le temps. En outre, d’autres incertitudes s’ajoutent, comme la quantité et la nature 
des déchets réellement stockés. 
 
Il n’existe actuellement aucun modèle permettant d’intégrer l’ensemble de ces paramètres, et 
la totalité des modèles utilisés par la profession est de nature empirique. 
 
Les productions peuvent donc s’écarter sensiblement des prévisions données par les 
modèles théoriques existants. 
 
On peut estimer que statistiquement : 

 le modèle approche la réalité avec une précision de ± 25 % dans la moitié des 
cas ; 

 la précision est supérieure à ± 50 % dans les trois-quarts des cas ; 

 la production est inférieure à la moitié de la production calculée dans 1 cas sur    
10 et supérieure à 50 % de la production calculée dans 1 cas sur 10. 

 
 
Pronostic biogaz 

Les résultats du modèle prévisionnel de production de biogaz (à 50 % de méthane) sont 
présentés ci-après : 
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    Enfouissement :  2010 - 2020   
    Tonnage total :  687 440 t   

    Concentration CH4- 
[Vol.-%] :  50,00   

              
      Production Captage %   
  Année Biogaz 80 50   
      [Nm³/h] [Nm³/h] [Nm³/h]   
  2010   0 0 0   
  2011   46 37 23   
  2012   86 69 43   
  2013   125 100 63   
  2014   165 132 83   
  2015   201 161 101   
  2016   272 218 136   
  2017   360 288 180   
  2018   475 380 238   
  2019   596 477 298   
  2020   709 568 355   
  2021   768 615 384   
  2022   715 572 358   
  2023   666 533 333   
  2024   621 497 310   
  2025   578 463 289   
  2026   539 431 269   
  2027   502 402 251   
  2028   468 374 234   
  2029   436 349 218   
  2030   406 325 203   
  2031   379 303 189   
  2032   353 282 177   
  2033   329 263 165   
  2034   307 245 153   
  2035   286 229 143   
  2036   267 213 133   
  2037   248 199 124   
  2038   232 185 116   
  2039   216 173 108   
  2040   201 161 101   
  2041   188 150 94   
  2042   175 140 87   
  2043   163 130 82   
  2044   152 122 76   
  2045   142 113 71   
  2046   132 106 66   
  2047   123 99 62   
  2048   115 92 57   
  2049   107 86 54   
  2050   100 80 50   
  2051   93 74 47   
  2052   87 69 43   
  2053   81 65 40   
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    Enfouissement :  2010 - 2020   
    Tonnage total :  687 440 t   

    Concentration CH4- 
[Vol.-%] :  50,00   

              
      Production Captage %   
  Année Biogaz 80 50   
      [Nm³/h] [Nm³/h] [Nm³/h]   
  2054   75 60 38   
  2055   70 56 35   
  2056   66 52 33   
  2057   61 49 31   
  2058   57 46 29   
  2059   53 43 27   
  2060   50 40 25   
  2061   46 37 23   
  2062   43 34 22   
  2063   40 32 20   
  2064   37 30 19   
              

  
 

  Pronostic de production de biogaz   

      de l'ISDND de Viggianello   
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La courbe théorique (production totale avec une hypothèse de captation de 100 % du 
biogaz) fait état d’un pic de production maximal de 768 Nm³/h en 2021. Selon ce modèle, la 
production actuelle devrait donc être aux alentours des 360 Nm³/h. 
 
Le graphique présente également la courbe de débits captés sur la base de l’hypothèse d’un 
taux de captage du biogaz fixé à 80%. La courbe fait alors état d’un pic de production de 
615 Nm³/h en 2021. Dans cette hypothèse, la production actuelle (2017) serait d’environ 
288 Nm³/h. 
 
Remarque : Dans le DDAE fourni par l’entreprise Lanfranchi TP pour l’exploitation d’un site 
voisin à l’ISDND objet du présent dossier, la production maximale théorique de biogaz est 
atteinte après 22 ans d’activité, et est égale à 1010 m3/h (production totale avec une 
hypothèse de captation de 100% du biogaz). 
Il faut comparer les deux valeurs en prenant en considération les éléments suivants : 

- les données comparées sont issues de deux projets différents, situés à proximité l’un 
de l’autre ; 

- la capacité totale des sites est différente : 1 400 000 tonnes de déchets stockés pour 
le projet de l’entreprise Lanfranchi TP ; 687 500 tonnes de déchets stockés pour le 
projet objet du présent dossier. 

 
Au vu de ces éléments, le pronostic de débit maximal de 1010 m3/h pour le site voisin est 
dès lors comparable avec le pronostic théorique maximale de 768 m3/h calculé pour l’ISDND 
de Viggianello. 
 
 

4.2 .  Estimation des rejets atmosphériques 
L’évaluation des rejets atmosphériques du futur casier a été évaluée sur la base de l’année 
la plus productive en biogaz d’après le prévisionnel présenté ci-dessus (2021). 
 
Le système de torchère couplé à un évaporateur, dit système Transvap’O, a été mis en 
service le 13 novembre 2017. Il se compose d’une torchère BIOME et d’un évaporateur. En 
raison de son installation récente, les contrôles des rejets n’ont pas encore été réalisés sur 
cette installation. 
 
Le système Transvap’O qui équipe désormais le site de Teparella présente les 
caractéristiques suivantes : 
 

 BIOME Unités 
Hauteur par rapport au sol (hauteur 
d’émission) 7150 mm 

Diamètre intérieur de la cheminée 1270 mm 

 
En l’absence de mesures sur l’installation Transvap’O de Teparella, les caractéristiques 
présentées ci-dessous sont retenues dans la littérature pour des installations similaires : 
 

 BIOME Unités 

Température de rejet 900 °C 

Débit des fumées (théorique) 5392 Nm³/h 

Vitesses d’éjection 5,08 m/s 
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Détail du calcul théorique du débit des fumées : 

 Ratio considéré (source ADEME) : 10,52 Nm³ de fumées pour 1 Nm³ de biogaz à 
60% de CH4 consommé. 

 Hypothèse prévisionnel biogaz (voir chapitre Qualité de l’air) : 615 Nm³/h en 
pointe de production, à 50% de CH4. 

 
Débit des fumées pour l’installation BIOME : 10,52 * (0,5/0,6) * 615 = 5391,5 Nm³/h 

 
Les flux de polluants prévisionnels du système BIOME sont extrapolés à partir des mesures 
de concentration dans les fumées issues des contrôles effectués en sortie de torchère en 
juin 2016 (données in situ qui permettent d’établir la situation « connue »). Cette analyse ne 
prend pas en compte les vapeurs produites par le système, complémentaires au torchage, 
d’évaporation des perméats (aucune données disponibles sur leur composition, ni locales, ni 
dans la littérature). 
 

Paramètres 
Concentration 

en sortie de torchère 
2016 (mg/Nm³) 

Valeurs seuils 
Arrêté du 9 mai 

2017 
(mg/Nm³) 

Flux de polluant 
attendus  

en sortie de torchère 
BIOME (kg/h) 

CO 8,5 150 0,045832 

HF 1,42 - 0,00765664 

SO2 8,5 300 si flux > 25 kg/h 0,045832 

HCl 1,19 - 0,00641648 

 
Les concentrations à l’émission sont très inférieures aux valeurs seuils de l’AP du 9 mai 
2017 pour le CO et le SO2.  
Concernant le SO2, les flux attendus en sortie de la torchère BIOME sont très inférieurs au 
seuil de 25 kg/h qui régit la limite de concentration dans l’air à tenir. 
 
Concernant le paramètre SO2, (polluant réglementé en France), la concentration maximum 
dans l’air attendue (concentration modélisée) peut être comparée aux valeurs réglementaires 
fixée par l’OMS.  
Ce seuil réglementaire de 50 μg/m3 en moyenne annuelle est une valeur guide de gestion de 
la Qualité de l’Air qui constitue un objectif de qualité.  
 
 

4.3 .  Modèle de dispersion des rejets 
La modélisation de la dispersion des rejets a été réalisée avec le logiciel ARIA Impact. ARIA 
Impact est un modèle gaussien qui répond aux prescriptions de l’INERIS pour la 
modélisation de la dispersion de la pollution atmosphérique des rejets des installations 
industrielles (Guide méthodologique INERIS : « Évaluation de l’état des milieux et des 
risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion des émissions des substances 
chimiques par les installations classées » publié par l’INERIS en août 2013). 
 

 Domaine d’étude 4.3.1 . 
Le domaine d’étude choisi correspond à une zone définie sur 7,5 km par 7,5 km, celle-ci 
permettant d’inclure l’aire d’étude de 3 km de rayon autour du site. 
 
 
 
 


