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Visualisation du domaine d’étude de la dispersion atmosphérique des rejets 

 
 Paramètres du modèle 4.3.2 . 

Les données d’entrées dans le logiciel ARIA Impact sont les suivantes : 

 Rose des vents de Figari, représentative du secteur étudié ; 

 Atmosphère neutre ; 

 Prise en compte du relief (logiciel Relief, MNT IGN 250m) ; 

 Prise en compte de la rugosité des sols ; 

 Prise en compte des vents faibles ; 

 Hauteur d’éjection 7,15 m ; 

 Prise en compte du phénomène de surhauteur dû aux écarts de températures 
ambiante et d’éjection ; 

 Flux d’émission calculé sur la base des concentrations in situ de juin 2016 
lorsque disponibles, sinon sur la base de données de la littérature scientifique, et 
extrapolées sur l’équipement Transvap’O et à la situation de production de 
biogaz maximum (pic de production en 2021 d’après le modèle prévisionnel), 
présentés au paragraphe 2.2.1 ; 

 Débit théorique des gaz, à l’éjection. 
 

 Résultats de la dispersion des rejets 4.3.3 . 
Les résultats de la dispersion atmosphériques de rejets en SO2 issus de l’installation sont 
présentés au moyen de la carte ci-après : 
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Modèle de dispersion – SO2 
 
 
 
Le modèle de dispersion du SO2 montre que la concentration maximum attendue est de 0,3 
µg/m³, en moyenne annuelle. Elle reste très inférieure à la valeur-guide de l’OMS de 50 
µg/m³. 
 
 
 

5 . ODEURS 

5.1 .  Rappel du contexte de l’étude d’impact « odeurs » 
Un étude de dispersion des odeurs issues du site, identifiées dans le cadre du diagnostic 
« Odeur » conduit en décembre 2017 sur le site de Teparella, 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. 
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Ce seuil correspond à l’expression du centile 98, indice statistique correspondant à 2% du 
temps (175 heures). Cet indice ne doit pas être dépassé, dans un rayon de 3 km des limites 
de propriétés. 
Cette étude a été réalisée par Olentica et est présentée en annexe du dossier de demande 
d’autorisation. Les principaux résultats sont repris ci-dessous. 
 
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. 
 
 

5.2 .  Résultats de la simulation de dispersion des 
odeurs 

La figure ci-dessous représente le résultat de la dispersion des odeurs issues du site de 
Teparella. Elle a été réalisée sur la base des données de diagnostic in situ. 
 
Le panache de dispersion modélisée représente l’expression du centile 98, valeur 
réglementaire qui fait référence.  
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Le centile 98 qui dépasse les 5 uo/m³ est représenté par le panache rouge. Son emprise 
reste inférieure à 500m, et est circonscrite au site lui-même. 
 
 

5.3 .  Conclusion de l’étude d’impact « odeurs » 
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 industriel. 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. 
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ÉNERGIE, QUALITÉ DE L’AIR ET 

ODEURS 
MESURES 

 
 
 

1 . MESURES D’ÉVITEMENT 

1.1 .  Situation de l’installation 

Du fait de l’éloignement du site aux premiers riverains, les habitations même situées dans 
une configuration défavorable (dans l’axe des vents dominants), sont peu atteintes par les 
poussières et autres émanations issues du site. 
Le site est implanté dans un secteur éloigné de tous sites ou activités sensibles (écoles, 
hôpitaux, cultures,…). 
 
 

1.2 .  Valorisation énergétique 

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

2 . MESURES DE RÉDUCTION DES NUISANCES 

2.1 .  En phase travaux 

Pour économiser l'énergie, les entreprises de travaux veilleront à optimiser les transports de 
matériaux et à développer les pratiques d'éco-conduite pour réduire les coûts énergétiques 
des chantiers, ainsi que la part des énergies fossiles consommées 
 
Pour limiter les émissions de poussières pendant les travaux de terrassement, les mesures 
suivantes pourront être prises : 

 les pistes de circulations des véhicules pourront être arrosées pendant les périodes 
sèches et venteuses ; 

 les roues des camions seront nettoyées en sortie de chantier, ce qui permettra de 
limiter la propagation de poussières par voie de salissement des routes ; 

 un géotextile sera posé sur les clôtures du chantier ; 

 un nettoyage général du chantier sera réalisé à fréquence au moins hebdomadaire. 
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Pendant les travaux, l’utilisation d’engins de chantier aux normes, leur maintien en bon état, 
ainsi que leur utilisation pendant les heures ouvrables sont des mesures suffisantes pour 
que les riverains ne subissent pas de nuisances particulières. 
 
 

2.2 .  En phase d’exploitation 

 Meilleures techniques disponibles 2.2.1 . 
Les Meilleures Techniques Disponibles applicables à l’activité et mises en œuvre sont 
présentées au chapitre spécifique page 359 de la présente étude d’impact. 
 
 

 Mesures de réduction des envols d’éléments légers 2.2.2 . 
Une clôture équipe le site sur la totalité de sa périphérie. Elle contribue à la retenue 
d’éventuels éléments légers pris par le vent. Un agent d’entretien sera chargé du ramassage 
des déchets éparpillés et de la propreté générale du site. Des campagnes de ramassage 
manuel seront régulièrement effectuées et tout particulièrement après un événement 
venteux. 
 
Le compactage systématique des déchets et l’exploitation du site en zones de superficie 
réduite sont également des moyens de lutte contre les envols de déchets. 
 
Les camions d’apport de déchets seront systématiquement bâchés ou fermés suivant leurs 
caractéristiques. Tout camion ne respectant pas cette prescription sera refusé. Des 
consignes seront données aux chauffeurs. 
 

 Mesures favorables à la diminution des envols de 2.2.3 . 
poussières 

En cas de présence de poussières, il sera procédé à un arrosage des pistes. 
 
Les poussières générées lors du déchargement des déchets sont limitées dans le temps et 
peu intenses. Les déchets pulvérulents non conditionnés ne sont pas acceptés sur le site. 
 
La vitesse de circulation sur site est limitée. 
 

 Dispositions relatives à la gestion du biogaz 2.2.4 . 
Les mesures de gestion du biogaz mises en œuvre dans le cadre du projet permettent de 
capter et collecter 80% du biogaz produit, afin de limiter les émissions diffuses de biogaz 
(émissions diffuses estimées à 20% du biogaz produit). 
Les mesures permettent également de valoriser le biogaz capté par l’évaporation des 
perméats issus de l’installation de traitement des lixiviats. En cas de dysfonctionnement de 
l’unité de traitement-valorisation, une torchère de secours permet de brûler le biogaz 
collecté. 
 
Ces mesures de réduction sont mises en place à plusieurs niveaux : 

 Méthode d’exploitation 

 Réduction de la zone d’exploitation ouverte ; 
 Mise en œuvre de couvertures provisoires à l’avancement ; 
 Mise en place de couvertures définitives. 

 Captage et collecte du biogaz par un réseau de dégazage mis en œuvre à 
l’avancement pendant la période d’exploitation du casier de stockage des 
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déchets, de manière à limiter les émissions diffuses issues de la dégradation des 
déchets. 

 Captage et collecte du biogaz – réseau définitif. 

 Contrôle du biogaz sur le réseau de collecte. 

 Traitement-valorisation du biogaz par une installation torchère-Transvap’O. 

 Présence d’une torchère de secours. 

 Contrôle continu de la température de combustion du biogaz. 

 Maintenance régulière de l’installation de traitement –valorisation du biogaz. 

 Contrôle des rejets atmosphériques de l’installation de traitement-valorisation du 
biogaz. 

 Surveillance, entretien et réglage du réseau de dégazage du biogaz. 
 
Méthode d’exploitation 

Réduction de la zone d’exploitation ouverte : 
La méthode adoptée sera basée sur l’exploitation d’unités de dimensions réduites 
(inférieures à 2000 m²). 
Les zones non exploitées seront recouvertes d’une couche minimale de 30 cm de matériaux 
compactés. 
 
Mise en place de couvertures provisoires 
Sur les zones non finalisées, une couverture intermédiaire est mise en œuvre. Cette 
couverture intermédiaire est 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. 
 
 
Captage et collecte du biogaz à l’avancement 
Durant la phase d’exploitation, le biogaz sera capté à l’avancement par le biais de tranchées 
drainantes horizontales.  
 
 
Captage et collecte du biogaz – Réseau définitif 

Une fois la cote de déchets atteinte, des puits forés seront mis en place (23 puits sont 
prévus). Le rayon d’action de chaque puits est d’environ 25 m. 
La densité de puits permettra un captage optimisé du biogaz. 
 
 
Traitement-valorisation du biogaz 

L’installation de traitement-valorisation du biogaz est composé de : 

 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). 
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L’installation est suffisamment dimensionnée pour recevoir tout le biogaz collecté sur 
l’ISDND de Viggianello. Pour rappel, le pronostic biogaz mettait en avant les résultats 
suivants : 

 La courbe théorique (production totale) fait état d’un pic de production maximal 
de  768 m³/h en 2021. La production actuelle devrait être aux alentours des 360 
m3/h. 

 Le graphique présente également la courbe de débits captés sur la base 
d’hypothèses d’un taux de captage fixé à 80%. La courbe fait alors état d’un pic 
de production de 615 m³/h en 2021. La production actuelle serait d’environ 288 
m3/h. 

 
Ce système permet d’évaporer une partie des perméats issus du traitement des lixiviats en 
utilisant la thermie du biogaz, sans générer de panache de vapeur. Il permet d’évaporer un 
débit maximal de 2 000 l/h. 
 
La torchère STA-BG250 AP initiale de marque GRS VALTECH, d’une capacité de traitement 
de 50 à 250 Nm3/h, est conservée en équipement de secours lors des arrêts de l’installation 
de traitement-valorisation du biogaz.  
 

 Gestion des odeurs 2.2.5 . 
Un réseau de drainage, de captage et de traitement de biogaz équipe déjà le site. Celui-ci 
sera étendu à l’avancement de l’exploitation afin de garantir un taux de captation maximum 
tout le long de l’exploitation.  
Il en résulte un traitement efficace des odeurs dues au dégagement de biogaz. 
Pour limiter les nuisances olfactives, l’arrêté préfectoral impose que : 

 les déchets soient régulièrement recouverts d’une couche de terre 

 la surface de traitement se limite à 5000m². 

Pour améliorer ces obligations, l’exploitant travaille sur une zone ouverte de 2000m². 
 
De plus, le site est équipé d’un système ODOTECH qui permet de suivre sur informatique la 
direction des vents et de suivre les panaches odorants de gaz sur les communes 
avoisinantes. Le responsable de l’exploitation suit quotidiennement l’évolution du panache 
d’odeur grâce au système ODOTECH ; cela lui permet d’anticiper les nuisances olfactives en 
adaptant son activité par des recouvrements de terre. 
 
Le dernier incident relatif aux nuisances olfactives issues du site (plainte d’un riverain) 
remonte à 2011. 
 

 Dispositions concernant les rejets atmosphériques 2.2.6 . 
L’estimation de la vitesse d’éjection des gaz en sortie de la torchère BIOME est conforme à 
la réglementation qui fixe un seuil limite permettant de garantir la bonne dispersion 
atmosphérique des fumées. 
 
Les véhicules d’exploitation (camions et engins) sont conformes aux normes en vigueur. 
L’entretien et la révision réguliers des véhicules permettront d’optimiser la combustion 
moteur et de limiter l’émission de particules contenues dans les gaz d’échappements. 
 
Le brûlage est interdit sur le site. 
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 Dispositions concernant les émanations d’odeurs 2.2.7 . 
La limitation de la surface d’exploitation du casier en cours, le recouvrement régulier des 
déchets et le compactage soigné permettent de réduire les odeurs. 

3 . MESURES COMPENSATOIRES 
Aucune mesure de compensation des émissions à l’atmosphère n’est mise en œuvre. Les 
rejets résiduels devront respecter les seuils réglementaires. 
 
Aucune mesure compensatoire vis-à-vis de la production de biogaz sur l’installation n’est 
nécessaire. 
 
 
 

4 . MESURES DE SUIVI 

4.1 .  Modalités de surveillance et d’entretien du réseau 
de dégazage du biogaz 

L’exploitant assure la surveillance et l’entretien du réseau de dégazage du biogaz. 
 
Les vérifications suivantes sont réalisées sur l’ensemble du réseau de dégazage du biogaz : 

 Vérification des pentes des canalisations : les pentes doivent être suffisantes 
pour permettre l’écoulement des condensats. 

 Vérification de l’absence de points bas. En cas de présence de points bas, un 
recalage provisoire des conduites avec les matériaux présents sur site 
(pierres,…) est réalisé avant réparation. 

 Vérification des branchements des tuyaux. 

 Vérification de l’absence de fuites autour des puits. En cas de détection de fuites, 
il est ramené des matériaux argileux qui sont remontés autour des puits. Lorsque 
le puits est monté en buses, les zones de fuite sont colmatées avec de la 
mousse polyuréthane. 

 
Une vigilance accrue est observée lorsqu’il y aura de fortes variations de températures 
(risques de dilatation du plastique). 
 

4.2 .  Modalités de réglage du réseau de dégazage du 
biogaz 

 
Le réglage du réseau de dégazage consiste à optimiser le taux de captage du biogaz tout en 
limitant les entrées d’air.  
 
Le réglage du réseau de dégazage s’appuie sur le suivi combiné des trois paramètres 
suivants : 
 

 Dépression imposée au réseau : elle doit être suffisante pour permettre la mise 
en dépression de chaque puits, et également répartie sur l’ensemble du réseau. 

 Qualité du biogaz capté : suivi de la concentration en CH4, O2 et CO2. 
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 Débit de production : il permet de visualiser la répartition du productif sur le site, 
et son évolution dans le temps. 

 
L’objectif d’une procédure de réglage et de suivi est d’obtenir notamment une stabilité dans 
le temps du débit de production, ceci pour l’ensemble des puits de captage. 
 
 

4.3 .  Modalités du contrôle de la quantité et de la 
qualité du biogaz au niveau du réseau de 
dégazage du biogaz 

Pour le contrôle des flux de biogaz, des moyens de mesures et de contrôle sont mis en 
œuvre sur les paramètres suivants : débit, dépression, concentration en CH4, concentration 
en CO2, température et hygrométrie. 
 
 

4.4 .  Modalités de surveillance, d’entretien et de 
maintenance de l’installation de traitement-
valorisation du biogaz 

Surveillance 

L’état de fonctionnement de l’unité de traitement-valorisation du biogaz et de la torchère de 
secours est contrôlé quotidiennement. 
 
Les valeurs des paramètres suivants sont notées sur une fiche de suivi de fonctionnement : 

 Heure du relevé ; 

 Température du brûleur ; 

 Débit de gaz ; 

 Heures de fonctionnement, 

 Cumul du volume de gaz. 
 
Il est également vérifié qu’il n’y a pas eu d’anomalies enregistrées sur l’écran. 
 
Entretien et maintenance 

L’entretien et la maintenance de l’installation est réalisée selon le planning présenté ci-
après : 
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La maintenance est réalisée par le constructeur :  

 Contrôle du fonctionnement ; 

 Vérification de la pompe de pression ; 

 Vérification et réglage de l’ensemble de l’installation. 
 
En cas de nécessité d’intervention rapide sur des pannes bénignes, un nécessaire de pièces 
de rechange est disponible sur site. L’exploitant peut intervenir, piloté à distance par le 
constructeur. 
Le lot d’urgence du brûleur est par exemple constitué d’un thermocouple et son doigt de gant 
inox, d’une cellule UV, d’un jeu de courroie et d’une paire d’électrodes. 
 
Les interventions se font à fréquence trimestrielles. En cas de pannes, un délai de 48h est 
nécessaire avant intervention. 
 
 

4.5 .  Modalités du contrôle des rejets atmosphériques 
de l’installation de traitement-valorisation du 
biogaz 

Les rejets atmosphériques du système transvap’o-torchère et de la torchère de secours sont 
contrôlés par l’intermédiaire :  

 D’une campagne semestrielle d’analyse par un organisme extérieur compétent 
sur les paramètres suivants : 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). 

 De la mesure en continu, avec enregistrement, de la température (seuil minimum 
de 900°C pendant 0,3 secondes). 

 
Le programme analytique est prescrit par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 
Les contrôles sont réalisés par un intervenant expert agréé. 
 
En cas de dépassement constaté des concentrations admissibles, et jusqu’à la mise en 
place de mesures correctives sous la responsabilité de l’exploitant, l’exploitation pourra être 
suspendue. 
 
 

4.6 .  Modalités de surveillance des retombées de 
poussières en limite de site 

Un programme de surveillance des retombées de poussières en limites de site sera mis en 
place. Le réseau de points de contrôle proposé se compose des 3 stations suivantes : 

  Une station « témoin », hors influence de l’exploitation de l’ISDND, sera 
implantée à environ 400 m vers l’ouest, dans le maquis accessible par un chemin 
(voir plan d’implantation proposé ci-dessous) ;  

  Station 1 : en limite nord-est du site, sous les vents dominants ; 

  Station 2 : en limite ouest du site, sous les vents dominants. 
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La périodicité des contrôles sera annuelle. Au regard de l'activité du site et des conditions 
météorologiques, il est proposé que la campagne de contrôle soit réalisée en été 
(Juillet/Août). 
 

 
Plan de surveillance des poussières proposé 

 
La méthode des plaquettes de dépôt suivant la norme NF X 43-007 (version décembre 2008) 
sera mise en œuvre. Les résultats seront fournis en mg/m²/j (en moyenne annuelle) afin de 
pouvoir être comparés au seuil de 200 mg/m²/j prescrit par l’article 66 de l’AM du 15 février 
2016. 
 
Les résultats de chaque campagne seront transmis à l’inspection des ICPE et reportés au 
rapport annuel d’activité réalisé par l’exploitant. 
Les rapports de campagnes seront archivés 5 ans et conservés à disposition des services de 
l’inspection des ICPE. 
 
 
 

5 . EFFET DES MESURES DE SUIVI 

5.1 .  Surveillance et entretien du réseau de dégazage 
du biogaz 

L’exploitant de l’ISDND est responsable de la surveillance et de l’entretien du réseau de 
dégazage du biogaz. Cette surveillance permet de détecter toute anomalie et de lancer les 
actions correctives rapidement, afin de maintenir un taux de captage optimal. 
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5.2 .  Surveillance, entretien et maintenance de 
l’installation de traitement-valorisation du biogaz 

L’exploitant de l’ISDND est responsable de la surveillance de l’installation de traitement-
valorisation du biogaz. Les opérations d’entretien et de maintenance sont réalisées par le 
constructeur. 
 
Ces mesures de gestion de l’installation de traitement-valorisation du biogaz permettent de 
respecter les valeurs seuils de rejets atmosphériques (gaz de combustion), et de garantir 
une disponibilité optimale de l’unité. 
 
 

5.3 .  Contrôle des rejets atmosphériques de 
l’installation de traitement-valorisation du biogaz 

L’exploitant de l’ISDND est responsable du contrôle des rejets atmosphériques de 
l’installation de traitement-valorisation du biogaz : contrôle semestriel. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 





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

Pièce n°3 Étude d’impact : État initial Acoustique 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 249 

ACOUSTIQUE 
ÉTAT INITIAL 

 
 
 

1 . RAPPELS D’ACOUSTIQUE 

1.1 .  Définitions 
Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles 
provoquent des vibrations qui se propagent jusqu’à notre oreille. 

Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), la 
fréquence ou la hauteur (grave ou aiguë) et enfin la signification qui lui est donnée 
(perception des sons subjective). 
 
Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps 
donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou 
éloignées. Dans notre cas c’est le bruit total avec l’activité du site. 
 
Bruit résiduel : le bruit qui subsiste en absence de bruit particulier est défini comme un bruit 
résiduel. Autrement dit c’est l’ensemble des bruits habituels en l’absence de bruit lié à 
l’activité du site. 
 
Période diurne et nocturne : 

 Est considérée comme période diurne la période comprise entre 7h00 et 22h00. 
 Est considérée comme période nocturne la période comprise entre 22h00 et 7h00. 

 
Zones à Émergence Réglementée (ZER) 
Les ZER sont : 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de 
l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cours, jardins, terrasses) ; 

 Les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux 
tiers et publiés à la date de l’autorisation ; 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés 
après la date de l’arrêté d’autorisation dans des zones constructibles définies ci-
dessus, et leurs parties annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles 
implantés dans les ZAA et les ZAI. 

 
 

1.2 .  Échelle acoustique 
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique.  
Par ailleurs, d’un point de vue physiologique, l’oreille n’éprouve pas, à niveau physique 
identique, la même sensation auditive. C’est en raison de cette différence de sensibilité 
qu’est introduite une courbe de pondération physiologique « A ». Les décibels physiques 
(dB) deviennent alors des décibels physiologiques [dB(A)].  

Ce sont ces derniers qui sont utilisés pour apprécier la gêne ressentie par les personnes. 
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PLAGE DE SENSIBILITÉ DE L’OREILLE 
 2.10-5 Pa          20 Pa 

Bruit inaudible Bruit audible Bruit insupportable 
0 dB(A) 120 dB(A)  

 
 
L’échelle de bruit ci-après permet de qualifier les ambiances sonores, ressenties dans les 
habitats, qui sont générées par les bruits issus de l’extérieur, et notamment le trafic routier. 
Celle-ci permet de qualifier l’ambiance sonore ressentie à partir d’une valeur mesurée ou 
obtenue par le calcul. 
 

ÉCHELLE DE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR DES HABITATIONS 

Origine du bruit dB(A) Impression subjective 
Bordure du périphérique de Paris  
(200 000 veh/jr) 80 Insupportable 

Proximité immédiate (2 m) d’une autoroute 75 Très gênant, discussion difficile 

Immeubles sur grands boulevards 70 Gênant 

Niveau de bruit en ville 65 Très bruyant 

Fenêtre sur rue 60 Bruyant 

En recul (200m) d’une route nationale 55 Relativement calme 

Rue piétonne 50 Calme 

Campagne le jour, sans vent 40 Très calme 

Chambre à coucher 30 Très calme 

Montagne enneigée/vent léger 20 Silence 

 
 

1.3 .  Constat d’un niveau sonore 
Le constat d’un niveau sonore se fait par le biais du calcul ou de la mesure d’un niveau 
sonore moyen appelé Leq (niveau énergétique équivalent).  

Le Leq représente le niveau sonore constant qui dissipe la même énergie acoustique qu’un 
signal variable (qui serait émis par un ensemble de sources) au point de mesure ou de calcul 
pendant la période considérée. 
 
 

1.4 .  Arithmétique particulière 

Les niveaux sonores ne s’additionnent pas de façon linéaire, ce 
sont les puissances qui s’additionnent. Ainsi le doublement de 
l’intensité sonore, ne se traduit que par une augmentation de 3 
dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB + 60 dB = 63 dB 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux 
sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 10 
dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal 
au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est masqué par le 
plus fort. 

60 dB + 50 dB = 60 dB 

Pour dix sources de bruit à niveau identique, l’augmentation de 
l’intensité sonore résultant serait de + 10 dB(A) par rapport au 
niveau d’une seule source. 

60 dB x 10 = 70 dB 

 
 



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

Pièce n°3 Étude d’impact : État initial Acoustique 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 251 

2 . RAPPELS DE LA RÉGLEMENTATION ICPE 
Les textes en vigueur qui régissent le bruit des Installations classées sont : 

 L'arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrière, 

 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,  

 L’arrêté du 24 janvier 2001, modifiant les deux précédents. 
 

Les textes annoncent qu'il y a potentialité de gêne lorsqu'un bruit nettement identifiable 
provoque une augmentation sensible du niveau de bruit (défini par une valeur limite 
d'émergence). 
 

L'émergence est définie par la différence entre : 

 le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier dû à la source, 

 le niveau de bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels 
correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal 
des équipements (état initial ou état zéro). 

 

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les 
zones à émergences réglementées2, d’une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles précisées dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 
réglementée (incluant le bruit de 
l’installation) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, 
sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour 
la période allant de 22 h à 7 h, 
ainsi que les dimanches et 
jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 
45 dB (A) 

6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

 
D’autre part, les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) 
pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la 
période considérée est supérieur à cette limite. 
 
NB : les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter peuvent prescrire des niveaux de bruit 
plus restrictifs que les arrêtés ministériels. Dans ce cas, c’est l’arrêté préfectoral qui fait foi. 
 
 

                                                
 
 
2
 Les zones à émergence réglementée (ZER) sont : 

 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté d’autorisation de 
l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardins, terrasses), 

 les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et publiés à la date de 
l’autorisation, 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’autorisation 
dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des 
immeubles implantés dans les ZAA et les ZAI. 
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3 . ANALYSE ACOUSTIQUE 

3.1 .  Contexte du site 
Dans l’état actuel des choses, les sources de bruit généré sur le site de la décharge sont les 
suivantes : 

 la circulation des véhicules apporteurs de déchets et engins d’exploitation, 

 le déversement des ordures ménagères et encombrants. 
 
L’activité du centre de stockage est génératrice de diverses sources sonores : 

 Aucune, puisque l’unité de broyage ne fonctionne plus. 
 
Elles produisent des bruits à caractère fluctuant et intermittent en période diurne, 6 à 7 jours 
par semaine. Ce sont : 

 les circulations de camions transporteurs de déchets, 

 le chargeur. 
 
 

3.2 .  Campagne de mesures 

 Méthodologie 3.2.1 . 
La campagne de mesures acoustiques a été réalisée par le bureau d’études P&M 
Environnement en novembre 2017. 
Les mesures ont été effectuées à l’aide d’un sonomètre intégrateur de classe 1 conforme à 
la norme NF EN 61672 (classe 1). L’appareil utilisé pour les mesures est un sonomètre 
intégrateur de la marque Cirrus. Les données météorologiques étaient conformes à la 
réglementation (cf. rapport acoustique en annexe). 
 
Cette campagne a pour objectif de mesurer l’intensité globale sur site (point 1) et aux 
niveaux de zones à émergence réglementées (point 2 ZER). 
Les mesures ont été réalisées conformément aux prescriptions de la norme NF S31-110 en 
limite de propriété à proximité du quai de déchargement de la recyclerie ainsi qu’au niveau 
d’une zone à émergence règlementée. 
Les mesures ont été réalisées en période nocturne et diurne et ce en jour de semaine, car 
l’activité sur site est contenu dans les plages horaires suivantes : 

 Pour ISDND, du lundi, au samedi de 6h00 à 12h00 ; 

 Pour la recyclerie du lundi, au samedi de 8h00 à 12h00 et de14h00 à 17h00 ; 

 fermé dimanche et jours fériés (sauf lorsque la jour férié tombe un samedi ou un 
lundi – ouverture de 8h à 10 h). 

 
 Contexte des points de mesures 3.2.2 . 

Point 1 : 
Situation du point 1 

 Sur site en limite de propriété Ouest, à quelques mètres de l’entrée du site et à 
une quarantaine de mètres de la recyclerie. Le site se trouve au sein d’une zone 
très peu habitée. 
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Environnement sonore 

 Le bruit particulier du point 1 durant la mesure P1M1 est caractérisé par le bruit 
des véhicules (BOM et camions) venus décharger les déchets sur l’ISDND et le 
bruit de déchargement des déchets. 

 Hors phases de déchargement des déchets, l’environnement sonore est 
caractérisé par les bruits des activités d’exploitation et d’entretien de l’Installation 
de Stockage de Déchets Non Dangereux (engins manipulant les déchets enfouis 
et son alerte de recul, pompe des bassins de rétentions) et par les bruits des 
activités d’exploitation et d’entretien de la recyclerie (engins manipulant les 
bennes déchets et son alerte de recul, les bruits d’impact des bennes métalliques 
lors de leur remplacement). 

 
Mesure de bruit (P1M1) 

 Le relevé a été effectué sur site le samedi 2 novembre 2017 à 6h34 et ce durant 
30min, intervalle de référence représentatif du bruit ambiant sur l’ensemble de la 
période de fonctionnement de l’activité sur site de nuit en semaine. 

 
Mesure de bruit (P1M2) 

 Le relevé a été effectué sur 
site samedi 2 novembre 2017 
à 4h34 et ce durant 30min, 
intervalle de référence 
représentatif du bruit résiduel 
du site sans activité sur site de 
nuit en semaine. 

 
Mesure de bruit (P1M3) 

 Le relevé a été effectué sur 
site le samedi 2 novembre 
2017 à 7h31 et ce durant 
30min, intervalle de référence 
représentatif du bruit ambiant 
sur l’ensemble de la période de 
fonctionnement de l’activité sur 
site de jour en semaine. 

 
Mesure de bruit (P1M4) 

 Le relevé a été effectué sur 
site le samedi 2 novembre 
2017 à 12h58 et ce durant 
30min, intervalle de référence 
représentatif du bruit résiduel 
du site sans activité sur site de 
jour en semaine. 

 
Point 2 : 
Situation du point 2 

 En limite d’une zone 
d’habitation individuelle au lieu-
dit Pinzuta sur la commune de 
Viggianello à l’entrée Sud de la 
ville de Propriano, dont 
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l’habitation la plus proche est située à environ 1,67 km au Nord-Ouest du site. 
 Le point 2 constitue une zone à émergence réglementées (ZER). 

 
Environnement sonore 

 Le bruit ambiant du point 2 (Zone à Émergence Règlementée) est caractérisé par le 
trafic routier de la route territoriale 40 (RN 196) et celui de la route d’accès à l’ISDND 
et de la recyclerie. 

 Dans une moindre mesure, les bruits provenant de la ville de Propriano située à 
environ 500 m et de la zone d’activité de son entrée d’agglomération. 

 
Mesure de bruit (P2M1) 

 Le relevé a été effectué le vendredi 10 novembre 2017 à 6h09 et ce durant 30 min, 
intervalle de référence du bruit ambiant sur l’ensemble de la période de 
fonctionnement de l’activité au niveau de la zone à émergence règlementée de nuit 
en semaine. 

 
Mesure de bruit (P2M2) 

 Le relevé a été effectué le vendredi 10 novembre 2017 à 5h25 et ce durant 30 min, 
intervalle de référence du bruit résiduel au niveau de la zone à émergence 
règlementée sans activité sur le site de nuit en semaine. 

 
Mesure de bruit (P2M3) 

 Le relevé a été effectué le vendredi 10 novembre 2017 à 7h29 et ce durant 30 min, 
intervalle de référence du bruit ambiant sur l’ensemble de la période de 
fonctionnement de l’activité au niveau de la zone à émergence règlementée de jour 
en semaine. 

 
Mesure de bruit (P2M4) 

 Le relevé a été effectué le vendredi 10 novembre 2017 à 12h09 et ce durant 30 min, 
intervalle de référence du bruit résiduel au niveau de la zone à émergence 
règlementée sans activité sur le site de jour en semaine. 
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 Résultats 3.2.3 . 
Le tableau suivant récapitule les résultats des mesures réalisées sur site et la conformité vis-
à-vis de la réglementation en vigueur : 
 

 
Point 1 (en limite de site) : 
Pour les mesures diurnes effectuées en phase d’exploitation (mesure P1M3), la valeur du 
bruit ambiant en limite de propriété est nettement inférieure à 70 dB (A), elle est conforme à 
la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la 
protection de l’environnement. 
Le niveau sonore sur site en phase de non exploitation (mesure P1M4) est très proche de 
celui mesuré en phase d’exploitation. 
 
Pour les mesures nocturnes effectuées en phase d’exploitation (mesure P1M1), la valeur du 
bruit ambiant en limite de propriété est inférieure à 60 dB (A), elle est conforme à la limitation 
des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
Le niveau sonore sur site en phase de non exploitation (mesure P1M2) est inférieur de celui 
mesuré en phase d’exploitation. 
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Point 2 (Zone à Émergence Règlementée) : 
Pour les mesures diurnes effectuées, le niveau de bruit ambiant au niveau de la Zone à 
Émergence Règlementée (ZER) est de 43 dB (A), donc inférieur à 45 dB (A), l’émergence 
admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures (sauf dimanche et jours févriers) 
est de 6 dB (A). 
Pour ce point, la mesure diurne est conforme pour une valeur d’émergence de 1,90 (indice 
d’émergence LAeq). Le niveau de bruits résiduels n’est que légèrement inférieur au niveau de 
bruits ambiants au point 2. 
Ces valeurs traduisent la contribution sonore très faible de l’ISDND au droit de la ZER mais 
également la contribution des autres sources comme le trafic routier.  
 
Pour les mesures nocturnes effectuées, le niveau de bruit ambiant au niveau de la Zone à 
Émergence Règlementée (ZER) est de 38 dB (A), donc inférieur à 45 dB(A), l’émergence 
admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures est de 4 dB (A). 
 
La mesure nocturne est conforme à la réglementation pour une valeur d’émergence de - 
2,00 (indice d’émergence LAeq). Les niveaux sonores sont essentiellement attribuables aux 
trafics routiers. 
 
Les résultats des mesures effectuées le 2 novembre 2017 au niveau du site (point 1) et 
le 10 novembre 2017 au niveau de la ZER Point 2, 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. 
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ACOUSTIQUE 
IMPACT 

 
 
 

1 . INCIDENCES TEMPORAIRES DE LA PHASE TRAVAUX 
Le bruit induit par le chantier est délicat à déterminer, car le chantier va revêtir des formes 
multiples en des lieux différents. Compte tenu de la distance entre le chantier et les premiers 
riverains, localisés à plus d’un kilomètre, l’émergence du chantier peut être considérée 
comme non significative. 
 
 
 

2 . RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 

2.1 .  L’émergence 
Il y a potentialité de gêne lorsqu’un bruit nettement identifiable provoque une augmentation 
sensible du niveau de bruit (défini par une valeur limite d’émergence). 
 
L’émergence est définie par la différence entre : 

 le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier dû à la source, 
 le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels 

correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement normal 
des équipements (état initial ou état zéro). 

 
Il est admis qu’une émergence de bruit de + 1 dB(A) peut être perceptible par les individus 
les plus sensibles, nettement perceptible par tous dès + 3 dB(A), et pouvant induire une 
gêne dès + 5 dB(A). 
 
 
2.2 .  Textes de référence 
 L’arrêté du 23 janvier 1997, modifié par l’arrêté du 15 novembre 1999, l’arrêté du 3 avril 
2000 et l’arrêté du 24 janvier 2001, est relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Suivant l’article 3, les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à 
l’origine, dans les zones à émergences réglementées, d’une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant : 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 
réglementée (incluant le bruit de 
l’installation) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, 
sauf dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h, ainsi 
que les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 
45 dB (A) 

6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 
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La « zone à émergence réglementée » (ZER) correspond à : 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date 
de la demande d’autorisation, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse). 

- Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers et publiés à la date de la demande d’autorisation. 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date de la demande d’autorisation dans les zones 
constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 

 
 
 

3 . CALCUL D’ÉMERGENCE 
L’ISDND ne fonctionne qu’en période diurne du lundi au vendredi, de 7 à 16 h et le samedi 
de 7 à 12 h. Le projet d’extension de casier n’entrainera pas l’utilisation d’engin 
supplémentaire. Les niveaux de bruit mesurés par le bureau d’études P&M Environnement 
en novembre 2017 ne seront pas modifiés. 
 
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)). 
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ACOUSTIQUE 
MESURES 

 
 
 

1 . MESURES D’ÉVITEMENT 
La localisation du projet à distance des premiers riverains (environ 1 km) permet de limiter le 
bruit induit par l’installation. 
 
 
 

2 . MESURES DE RÉDUCTION DES NUISANCES 
Afin de réduire les incidences sonores du chantier les dispositions suivantes peuvent être 
envisagées : 

 Installation de palissade. 

 Disposition adaptée des équipements logistiques : les équipements logistiques, tels 
que les baraques de chantier ou même les stockages de matériaux sur palettes à 
certaines phases, pourront être placés de telle façon qu'ils servent d'écran 
acoustique entre le chantier et le voisinage. 

 L’utilisation d’engins bruyants peut être planifiée en plages horaires afin de 
regrouper autant que possible les sources de nuisances sonores ; 

 Plan de circulation et limitation de vitesse. 

 Mise en place de chantiers verts garantissant la prise en compte de l’environnement 
(formation du personnel pour réduire les émissions importantes, mise en place de 
mesures acoustiques afin de suivre l'évolution des niveaux sonores) 

 
Les engins de chantier actuels sont conçus pour générer un bruit acceptable dans l’état 
actuel des techniques : 

 capotage du moteur (parois multicouches tôle / absorbant), 

 entrées et sorties d’air de refroidissement équipées de chicanes recouvertes de 
matériaux absorbants, conduits de grande dimension, 

 silencieux de gros volumes. 
 
Les entreprises s’engagent : 

 à n’utiliser que des engins conformes à la réglementation en vigueur, 

 à maintenir ce matériel en bon état en veillant à certains points : 

 étanchéité de capots 

 état des silencieux et chicanes, 

 à respecter leurs conditions d’utilisation. 
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Des consignes seront diffusées pour éviter l’emploi de sirènes ou d’avertisseurs sonores de 
manière intempestive. 
 
 
 

3 . MESURES COMPENSATOIRES 
Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesure compensatoire en faveur de 
l’acoustique. 
 
 
 

4 . MESURES DE SUIVI 
Les mesures proposées ne justifient pas de suivi particulier. 
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MILIEU NATUREL 
ÉTAT INITIAL 

 
 
 

1 . CONTEXTE ET ZONE D’ÉTUDE 
La présente description du milieu naturel est basée sur les observations de terrain de 
septembre 2017 sur les zones concernées par le projet de rehausse, complétées par l’étude 
faune-flore réalisée en 2007 par TEREO pour le précédent dossier de demande 
d’autorisation. 
Dans la mesure où le projet actuel est entièrement situé sur des casiers existants, donc sur 
des milieux artificialisés par l’exploitation actuelle, la visite faune-flore de 2017 peut être 
considérée comme représentative de la biodiversité du site. 
 
La zone d’étude globale reste identique à celle de 2007, à savoir l’ensemble du périmètre 
autorisé. Elle est délimitée à l’ouest par la rive droite du Vetricelli, petit ruisseau temporaire, 
et à l’est par le maquis situé sur les premiers reliefs. La limite sud s’arrête au niveau de la 
lisière boisée. 
La zone d’étude représente une superficie d’environ 13 ha et s’échelonne entre 80 et 130 m 
d’altitude. 
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2 . ESPACES NATURELS REMARQUABLES  

2.1 .  Zones naturelles labellisées 
Le site du projet n’est concerné par aucun zonage concernant des espaces naturels 
remarquables. 
 
Les zones identifiées par un zonage réglementaire ou d’inventaire sont éloignées de plus de 
2 km : 
 

 Type de zone Dénomination 
Distance au 

périmètre de l’ISDND 

Protection réglementaire Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
« embouchure du Rizzanese » 5.2 km 

Site Natura 2000 ZSC n°FR9400594 « sites à Anchusa crispa de 
l’embouchure du Rizzanese et d’Olmeto » 5.2 km 

Inventaire ZNIEFF 

ZNIEFF de type 1 « zones humides et plages du 
Rizzanese » (940030996) 
ZNIEFF de type 2 « Oliveraie de Sartène-
Giuncheto » (940004148) 

2.2 km 
 
2 km 

Inventaire zone humide zones humides et plages du Rizzanese  4.6 km 

 
Aucune zone humide n’est recensée dans le secteur de l’ISDND. Le site est en revanche 
bordé par le ruisseau temporaire de Vetricelli. Ce ruisseau, dans le secteur de l’ISDND, 
n’engendre pas de développement de zones humides du fait de son caractère très 
intermittent. 
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2.2 .  Trame verte et bleue 

Les indications suivantes sont issues du document « Composantes de la Trame Verte et 
Bleue novembre 2014 » de l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d'Energie de 
la Corse ainsi que du Plan d’Aménagement Durable et D’urbanisme et de l’Energie Corse 
(PADDUC du 26 août 2015). Le PADDUC vaut SRCE. 
 
Trame verte 
Aucun réservoir de biodiversité ou continuité n’est identifié au droit du projet. L’actuel centre 
de déchets est identifié comme une « tâche urbaine » (cf carte ci-dessous). 
 
Trame bleue 
Le site du projet n’est pas concerné par la trame bleue. 
Le Rizzanese est un cours d’eau de la trame bleue. 
 

 

 
 
Le projet ne s’inscrit pas dans un zonage trame verte et bleue visant à assurer un 
maillage de continuités écologiques et aquatiques. 
 
 

Site d’étude 
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3 . FAUNE, FLORE ET HABITATS NATURELS RECENSÉS SUR 

LA ZONE D’ÉTUDE 

3.1 .  Calendrier d’intervention 
Un visite sur site a été conduite au mois de septembre 2017 par SETIS a permis de 
caractériser les habitats naturels et de réaliser des observations de faune et de flore sur la 
zone concernée par le projet de rehausse du casier. 
 
Les inventaires ont été complétés par les données issues de la bibliographie et de l’étude 
réalisée par TEREO en 2007 sur le même périmètre.  
Au printemps 2007, des visites diurnes et nocturnes sur l’ensemble de la zone d’étude ont 
permis de caractériser les habitats naturels et d’inventorier les espèces floristiques et 
faunistiques. Ces prospections ont été conduites par 2 écologues de TEREO.  
 

 26 avril 2007 12 juin 2007 19 septembre 2017 

Intervenants J. Hahn (TEREO) P. Vallet (TEREO) SETIS 

Flore / Habitat X X X 

Lépidoptères et odonates X X X 

Oiseaux X X X 

Reptiles X X X 

Amphibiens X X  

Mammifères Inventaires réalisés à chaque passage, données bibliographiques données bibliographiques 

Calendrier des passages d’inventaire sur site 

 
 

3.2 .  Habitats naturels  

 Habitats naturels de la zone d’étude globale 3.2.1 . 
La description des habitats reprend celle présente dans l’étude de TEREO de 2007. Les 
habitats présentés ci-après sont ceux de la zone d’étude. La zone concernée par le projet de 
rehausse est artificielle et possède un seul type d’habitat : celui des milieux herbacés des 
zones rudérales (voir ci-dessous et 3.2.2). 
 
Les milieux herbacés 

Zones rudérales (Code CORINE 87.2) 
Dans l’enceinte de l’ISDND, les zones remaniées, souvent perturbées par les passages à 
répétition de véhicules sont occupées par une végétation herbacée hétéroclite, parfois en 
peuplements monospécifiques. Plusieurs faciès ont été notés dont le plus représenté est 
celui à chardons, très souvent dominé par le chardon Marie (Silybum marianum), pouvant 
atteindre, par endroits, près d’un mètre cinquante de hauteur. D’autres secteurs sont 
occupés par des peuplements denses d’hirschfeldie grisâtre (Hirschfeldia incana). Les autres 
faciès perturbés sont occupés par une végétation plus basse, clairsemée et plus diversifiée. 
Quelques arbustes épars issus du maquis sont présents comme l’arbousier (Arbutus unedo) 
ou le ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis). La strate herbacées est la plus riche ; on y 
trouve notamment des brassicacées comme la capselle bourse à pasteur (Capsella bursa 
pastoris), l’hirschfeldie grisâtre ainsi que d’autres espèces comme l’urosperme de 
Dalechamps (Urospermum dalechampii) ou le silène de France (Silene gallica). Ces 
secteurs, du fait des perturbations régulières dont ils font l’objet, ont été classés en tant que 
zones rudérales et occupent des surfaces considérables sur le site. 
Le projet de rehausse ne concerne que ces zones rudérales.  
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Pelouses sur arène sableuse  
Les secteurs herbacés moins perturbés sont des pelouses sur arène sableuse souvent 
situées en marge du site. Ces formations sont rases et clairsemées du fait des conditions 
extrêmes dans lesquelles elles se développent (aridité, chaleur, substrat drainant…). Malgré 
ces conditions, la végétation y est plus diversifiée que sur les zones rudérales et on constate 
la présence de nombreuses plantes à fleurs commes les fabacées avec les trèfles (Trifolium 
campestre, T.angustifolium, Bituminaria bituminosa…) ou le lotier (Lotus angustissimus ou L. 
ornithopodioides). 
Quelques graminées sont également présentes (Briza maxima, Bromus madritensis, 
Rostraria cristata…). La strate arbustive est peu développée mais quelques arbustes bas de 
cistes ou d’olivier (Olea europaea) sont visibles çà et là sur le site. 
Les pelouses rencontrées sur le site peuvent difficilement être rattachées à l’habitat 
caractéristique des Pelouses méditerranéennes siliceuses (Code CORINE 35.3), du fait de 
leur pauvreté en espèces caractéristiques (Silene gallica, Trifolium cherleri, Briza maxima et 
Vulpia myuros). Les perturbations anthropiques ainsi que l’influence du maquis proche 
peuvent expliquer cette dégradation. 

 Intérêts et sensibilités des habitats herbacés : 
Ces formations secondaires sont très influencés par les activités humaines sur le site 
(mouvements de terre, apports de matériaux hétéroclites…). Ils ne relèvent pas d’une 
sensibilité particulière. 
Ils constituent cependant des formations fleuries, au même titre que le maquis bas, 
favorables aux insectes. 
 
L’habitat des zones rudérales ne présente pas d’enjeu de conservation ; celui des 
pelouses sur arène sableuse possède un enjeu faible. 
 
Le maquis (Code CORINE 32.3) 

Installés sur sols siliceux, les secteurs de maquis sont parmi les plus riches et diversifiés sur 
le site au niveau floristique. Cela s’explique par la transition progressive entre maquis haut et 
maquis bas mais également par des perturbations plus limitées. 
Le maquis bas, souvent dominé par les cistes (Cistus monspeliensis, Cistus creticus ou 
Cistus salviifolius), cette formation dépassant rarement deux mètres et laissant des plages 
de végétation herbeuse est bien représentée au niveau du terrain de motocross. Plusieurs 
faciès ont également été identifiés avec au sommet du site une dominance des fabacées 
arbustives comme le genêt (Cytisus villosus, Callicotome villosa…). Par endroit, on note la 
présence d’éricacées (Erica arborea et Erica cinerea) en mélange avec les cistes et d’autres 
espèces arbustives que l’on retrouve partout comme l’arbousier, le pistachier (Pistacia 
lentiscus) ou l’olivier. 
Au fur et à mesure que l’on monte en altitude, le maquis haut, largement dominé par le 
chêne liège (Quercus suber) prend le dessus sur les espèces arbustives du maquis bas, en 
mélange avec le chêne vert (Quercus ilicis) et de grands arbustes. Ces secteurs n’ont pas 
été plus prospectés du fait des difficultés pour s’y déplacer ainsi que de leur faible 
représentation sur le site. 
 
Les zones de maquis restent à un niveau de description faible du fait de l’imbrication et de la 
complexité des mosaïques d’habitats entre maquis haut et maquis bas. Nous utiliserons 
donc un seul code pour identifier les différents faciès de maquis : Maquis silicicoles méso-
méditerranéens (32.3). 

 Intérêts et sensibilités : 
Les secteurs peu touchés par les activités humaines ou les perturbations induites par la 
gestion contre les risques incendies sont les plus intéressants et les plus sensibles. Les 
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zones en contact avec le site ou en limite du terrain de motocross sont assez dégradées par 
endroit et la végétation arbustive a parfois du mal à se maintenir. 
De manière générale, ces habitats sont bien représentés à plus grande échelle et ne 
constituent pas un enjeu de conservation prioritaire sur ce secteur, bien qu’ils soient la 
principale composante de la trame paysagère des secteurs vallonnés. 
 
L’habitat du maquis présente un enjeu de conservation moyen à faible. 
 
Les milieux aquatiques (Code CORINE 24.16) 

Le ruisseau temporaire du Vetricelli est la seule zone humide observée sur le site. Les 
écoulements semblent très irréguliers et des mares temporaires ont été observées en eau 
lors des deux visites de terrain de 2007. 
En 2007, la gestion contre les incendies (broyage, fauche et mouvements de terre) empêche 
l’installation de toute végétation spécifique aux abords du cours d’eau, favorisant même 
l’implantation des espèces de la zone rudérale comme les chardons. Lors du deuxième 
passage sur le site, le cours du ruisseau avait été en partie redessiné à la pelle mécanique… 
 
Les cours d’eau méditerranéens intermittents (code Corine 24.16) sont un habitat d’intérêt 
communautaire (3290 - rivières méditerranéennes à débit intermittent avec les communautés 
du Paspalo-Agrostidion). Ces rivières ont la particularité de s’assécher une partie de l’année. 
Le lit de la rivière peut être complètement à sec ou conserver quelques petites flaques et 
étendues d’eau où se développent des communautés aquatiques. Cet habitat est scindé en 
deux habitats élémentaires ; au droit de l’ISDND, l’habitat élémentaire concerné est celui des 
« têtes de rivières et ruisseaux méditerranéens s’asséchant régulièrement ou cours médian 
en substrat géologique perméable » (3290-1). 
Toutefois le mauvais état du ruisseau du Vetricelli rend peu satisfaisant le rattachement à 
l’habitat visé par le code CORINE. 
Il faut noter l’absence de vasques qui auraient pu accueillir une faune spécifique. 
 
Une expertise de TPAE a été effectuée en 2015 sur le ruisseau de Vetricelli afin de 
déterminer si ce ruisseau est un cours d’eau au sens de la jurisprudence. Cette étude 
montre que les débits moyens sont nuls de mai à août et que la diversité taxonomique de 
l’IBG est très pauvre. En revanche, de nombreux têtards d’amphibiens ont été observés. La 
qualité de l’eau est altérée par l’ancien stockage des déchets. 
 

 

 
Flaque résiduelle en juillet 2015 

 
Lit du Vetricelli au droit de l’ISDND (photos TPAE 2015) 
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 Intérêts et sensibilités : 
La rareté et l’importance des milieux aquatiques d’eau douce en région méditerranéenne 
rendent primordiale la conservation de ce petit ruisseau. Le maintien des écoulements en 
période de hautes eaux ainsi que la conservation de gouilles ou mares durant la période 
d’assèchement ont une grande importance pour la conservation de la faune et de la flore de 
ces milieux. 
 
L’habitat du ruisseau temporaire  présente un enjeu de conservation fort. 
 
 

 
 
 

 Habitats naturels de la zone du projet de rehausse 3.2.2 . 
La zone est artificielle et occupée par deux types d’habitats : 

 Le casier accueillant les déchets,  

 Les talus des casiers ayant été ensemencés. 
 
La végétation, entièrement sèche lors de la visite, n’a pas permis d’inventaire floristique. 
 
Le casier en activité 

Toute la surface du casier en activité est couverte d’une part, par les déchets, d’autre part 
par les talus terreux du casier. 
Cette surface est dépourvue de végétation ou accueille ponctuellement quelques espèces 
rudérales affectionnant les terrains nus. 
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Casier avec alvéole de déchets 

 

 
Casier fermé, recouvert de terre végétale, avec quelques patchs de plantes rudérales (en pied de 

talus) 

 
Les talus 

Les talus terreux des 
casiers sont recouverts 
d’une végétation 
rudérale. 
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Les talus situés en 
bordure haute du site, 
destinés à être 
recouverts dans le 
projet de rehausse, sont 
majoritairement rocheux 
avec une végétation 
très éparse. 

 
 
 

3.3 .  Fonctionnement des écosystèmes et déplacements 
faunistiques – Trame verte et bleue 

La clôture de l’ISDND ne permet pas les déplacements d’une partie de la faune, notamment 
des mammifères. 
La présence humaine et les allers-retours d’engins de manière continue sur le site ne sont 
pas attractifs pour la faune et ses déplacements ; hormis pour les oiseaux qui se nourrissent 
des déchets. Par ailleurs, les milieux en présence sur le site de stockage sont peu favorables 
à la faune : tas de déchets, compost, déchetterie, bassin de décantation et de traitement des 
lixiviats...  
 
Dans le secteur, seuls les environs du site sont végétalisés et participent au déplacement de 
la faune. Le maquis autour de l’ISDND semble encore bien préservé sur le secteur, 
permettant le déplacement aisé des espèces. 
 
Le corridor du Vetricelli ne semble pas totalement fonctionnel du fait du caractère intermittent 
des écoulements. 
 
 

3.4 .  La flore 
Les deux visites de terrain de 2007 ont permis de relever 90 espèces floristiques sur le site 
et ses alentours immédiats. 
Aucune espèce protégée n’a été relevée mais quelques espèces présentes en marge du site 
sont à signaler : 

 Il s’agit notamment d’une orchidacée, le sérapias à languette (Serapias lingua) 
dont un pied a été trouvé en lisière de maquis au sud de la zone d’étude. Il 
affectionne particulièrement les lisières ou clairières du maquis, les pelouses 
maigres et les prairies humides voire marécageuses.  

 Une autre espèce peu observée est le cyclamen étalé (Cyclamen repandum), 
trouvé dans une tache de maquis à oliviers sous le réservoir. Cette espèce 
affectionne l’ombre des boisements ou des blocs rocheux.  

 
Aucun enjeu de conservation ne concerne ces espèces. Elles ne sont pas présentes 
sur la zone concernée par le projet comme cela a pu être constaté lors de la visite de 
site de 2017. 
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Un certain nombre d’espèces de la famille des orchidées (notamment des Sérapias) sont 
vraisemblablement présentes dans le maquis et les pelouses sèches environnant le site. En 
corse, peu d’entre-elles sont protégées ; elles ne seront de toute façon pas impactées car 
situées sur les milieux naturels non concernées par le projet. 
 
La zone du projet de rehausse ne possède aucun enjeu vis-à-vis des espèces 
végétales protégées : les talus ensemencés récemment n’accueillent qu’une flore 
assez pauvre. 
 
 

3.5 .  La faune 

 Faune de la zone d’étude globale 3.5.1 . 
 
Les mammifères 

Le site est clos et donc imperméable au transit des grands mammifères. Toutefois 
l’environnement de colline boisée est propice, si bien qu’il n’y a pas de réel obstacle au 
déplacement des grands mammifères sur le secteur. 
 
Il n’est pas constaté de prolifération de rongeurs sur le site, probablement du fait de 
l’abondance des prédateurs (oiseaux). 
 
Chiroptères : 
Le centre de stockage des déchets n’offre pas de gîtes potentiels pour les chauves-souris : 
absence de grottes, ponts, arbres à cavité. 
Il ne possède pas non plus d’intérêts comme route de vol pour les chiroptères. En revanche, 
les chauves-souris sont susceptibles d’y chasser les insectes. 
 
Les lépidoptères 

Avec vingt espèces de rhopalocères (papillons de jour), la richesse spécifique du site devient 
significative. Elle est sans doute rendue possible par l’abondance des chardons et autres 
plantes à fleurs sur les zones rudérales. Le maquis bas à cistes offre tout de même moins de 
possibilités de nourrissage ou de ponte. 
Deux espèces endémiques de la Corse ont été observées. Le marbré de Corse (Euchloe 
insularis) et la mégère de Corse (Lasiommata paramegaera), considérée seulement comme 
une sous-espèce de la mégère (Lasiommata megera) par certains. Le marbré reste assez 
localisé en Corse et en Sardaigne ; il est caractéristique des pelouses et friches ouvertes et 
sa plante hôte est l’hirschfeldie grisâtre (Hirschfeldia incana), bien représentée sur les zones 
rudérales du site. 
Les autres espèces sont relativement communes sur les zones de cultures comme les 
piérides (Pieris rapae, Pieris brassicae, Pontia daplidice…) ou les zones ouvertes (pelouses, 
prairies, friches). 
Une espèce est plus particulièrement inféodée au maquis bas, il s’agit du pacha à deux 
queues (Charaxes jasius), qui pond sur l’arbousier (Arbutus unedo). 
Aucune espèce protégée n’a été observée. 
Un névroptère, l’ascalaphe loriot de Corse (Libelloides ictericus corsicus) a été observé en 
lisière du site. Cette sous-espèce est considérée par certains comme une espèce à part 
entière. 
 
Les odonates 

Avec 6 espèces de libellules, la richesse spécifique du site est faible mais vient souligner la 
grande importance des milieux aquatiques temporaires observés sur le site. 
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Toutes les espèces contactées sont liées aux milieux stagnants ou faiblement courants 
pouvant s’assécher une partie de l’année. L’aesche affine (Aeshna affinis) est l’espèce la  
moins représentée (1 individu observé), l’espèce étant rarement abondante. Le seul agrion 
contacté, l’agrion tyrrhénienne (Ischnura genei) est une espèce endémique de Corse. 
Aucune des espèces observées n’est protégée. 
 
Les orthoptères 

Un total de 10 espèces de criquets et sauterelles ont été contactés. Une espèce de 
decticelle (Platycleis sp.) n’a pas pu être déterminée, la decticelle intermédiaire (Platycleis 
intermedia) est par contre commune sur les zones rudérales. 
Les espèces rencontrées sont relativement communes et fréquentent en majorité les lisières 
du maquis bas, les zones de pelouses ou zones rudérales. 
Deux espèces particulières à la Corse ont été observées. Il s’agit de la decticelle splendide 
de Corse (Eupholidoptera chabrieri), considérée par certains comme Eupholidoptera 
schmidti et l’oedipode aigue-marine de Corse (Sphingonotus caerulans corsicus). 
 
Les amphibiens 

Les habitats en présence, limitent fortement les possibilités d’accueil des amphibiens. Seules 
les rares flaques temporaires du ruisseau du Vetricelli peuvent accueillir quelques espèces 
peu exigeantes. 
La seule espèce d’amphibien contactée sur le site est la grenouille de Berger (Rana bergeri), 
seule grenouille verte présente en Corse. Elle y est considérée comme introduite par 
l’homme et commune. 
Cette espèce est totalement dépendante des milieux aquatiques temporaires du Vetricelli. 
 
Les reptiles 

Le site se trouve dans l’aire de présence potentielle de la tortue d’Hermann (source PNA 
2009-2014 et Inventaire de la Tortue d’Hermann en Corse - suivi 2015). Cette espèce n’a 
pas été inventoriée sur le site en 2007 et le secteur n’est pas concerné par le suivi 2015 qui 
est effectué sur l’espèce.  
 
Les besoins écologiques de l’espèce se résument :  

 au maintien d’espaces naturels relativement ouverts, de type maquis en 
mosaïque ;  

 à la stabilité de ces espaces dans le temps (faible niveau de 
perturbation);  

 à la limitation de la fréquentation humaine sur ces espaces.  
 
Pour ces raisons d’exigence écologique, la zone du projet, occupée par les casiers de 
déchets, n’est pas favorable à l’accueil de cette espèce patrimoniale : présence d’activité 
humaine très dérangeante, habitat dépourvu de végétation ou pourvu d’une végétation 
uniquement herbacée sur talus pentus. 
 
Deux espèces de reptiles ont été observées sur le site, un reptile, le lézard tyrrhénien 
(Podarcis tiligerta) et un serpent, la couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus). 
Le lézard tyrrhénien semble cantonné aux limites de la zone d’étude (maquis bas, blocs, 
murets ou zones dénudées…). La couleuvre verte et jaune a été observée au milieu des 
carcasses de voiture. 
Ces deux espèces sont protégées au niveau national et la Corse constitue la seule région de 
présence du lézard tyrrhénien en France. 
Les enjeux de conservation pour ces deux espèces sont faibles. 
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Les oiseaux 

Avec 29 espèces d’oiseaux contactées, la richesse spécifique reste moyenne. Les espèces 
rencontrées peuvent être séparées en plusieurs cortèges bien distincts : 

 Les espèces dont la présence est liée à l’ISDND comme le goéland leucophée 
(Larus michahellis), la corneille mantelée (Corvus cornix), le grand corbeau 
(Corvus corax) ou le milan royal (Milvus milvus) ; 

 Les espèces liées au maquis et aux secteurs semi-ouverts comme les fauvettes 
(Sylvia cantillans ou Sylvia melanocephala), la pie grièche à tête rousse (Lanius 
senator), le bruant zizi (Emberiza cirlus), le guêpier d’Europe (Merops apiaster) 
ou la huppe fasciée (Upupa epops) ; 

 Les espèces peu exigeantes et ubiquistes qui fréquentent divers milieux comme 
les mésanges (Parus major, P. caeruleus) ou le moineau cisalpin (Passer italiae). 

 
Le milan royal, présent en nombre (jusqu’à 15 individus) sur le site est inscrit à la Directive 
Oiseaux. 
La présence d’autant d’individus de cette espèce est due à l’ISDND. Il en va de même pour 
la corneille mantelée, le grand corbeau mais surtout le goéland leucophée (plus d’une 
centaine d’individus) qui étaient également très présents sur les zones d’accumulation des 
déchets. 
La présence de la pie-grièche à tête rousse est intéressante car l’espèce est notée en déclin 
au niveau national. 
La Corse constitue la seule région de France où la corneille mantelée se reproduit de façon 
régulière. 
 
Les environs de l’ISDND sont favorables à certaines espèces à enjeux non inventoriées en 
2007 comme l’engoulevent d’Europe et le petit duc scops. En tout état de cause, ces 
espèces ne nichent pas sur le centre de stockage de déchets. 
 
 

 Faune de la zone du projet de rehausse 3.5.2 . 
 
Le casier en activité 

Du fait de son absence de végétation, le périmètre du casier n’est pas favorable à de 
nombreux groupes de faune : aucun habitat pour les amphibiens, chauves-souris, libellules, 
papillons ou orthoptères. 
 
Les déchets attirent un certain nombre d’espèces d’oiseaux opportunistes qui viennent se 
nourrir. A été noté la présence du milan royal (Milvus milvus), du grand corbeau (Corvus 
corax) et du goéland leucophée (Larus michahellis). 
 
Il n’a pas été rencontré de mammifères ou de reptiles le jour de la visite. 
 
 
Les talus  

Les talus recouverts d’une végétation herbacée sont favorables à l’accueil d’une faune plus 
variée que l’intérieur des casiers. Ils ne possèdent toutefois pas d’habitat pour les groupes 
des amphibiens, chauves-souris et libellules. 
 
Ils sont peu attractifs pour les reptiles et les mammifères, qui manquent de caches et qui ne 
possèdent pas à proximité d’habitats complémentaires qui pourraient leur permettre 
d’investir ces zones. 
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Seuls quelques espèces de papillons et d’orthoptères peuvent trouver sur les talus des 
habitats de substitution aux pelouses naturelles. Il faut noter que ces talus, ensemencés 
récemment, ne possèdent qu’une flore limitée et restent peu attractifs. 
 
Lors de la visite, la végétation étant desséchée, elle ne permettait plus le nourrissage des 
insectes, ce qui explique la quasi absence d’observations. Seul un individu de Piéride de la 
rave (Pieris brassicae) et un individu d’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) ont été 
notés. 
 

 Synthèse faune 3.5.3 . 
Groupe d’espèces animales Niveau d’enjeu  

Oiseaux Faible 

Amphibiens Faible et uniquement sur le 
ruisseau du Vetricelli 

Reptiles Faible 

Mammifères hors chiroptères Très faible 

Chiroptères Très faible 

Papillons Faible 

Libellules Très faible 

Orthoptères Faible 

 
 
 

4 . SYNTHÈSE DES ENJEUX NATURELS 

4.1 .  Sensibilités écologiques 
Trois niveaux de sensibilité ont été définis pour la zone d’étude globale : 
 
Classe S3 : sensibilité forte 

 Tout type d'habitat hébergeant une ou plusieurs espèces à forte valeur 
patrimoniale (espèces reproductrices observées localement et répertoriées dans 
une directive européenne ou dans le livre rouge de la faune menacée en 
France). 

 Habitat naturel d'intérêt communautaire. 

 
Classe S2 : sensibilité moyenne 

 Diversité spécifique élevée mais pas d'espèce reproductrice répertoriée dans 
une directive européenne ou dans le livre rouge de la faune menacée en France. 

 Habitats naturels ou semi-naturels non ou peu sollicités par les activités 
humaines (non répertoriés dans la directive habitat) susceptibles d'héberger des 
espèces à forte valeur patrimoniale (mais dont la présence effective n'a pas été 
confirmée). 

 
Classe S1 : sensibilité faible 

 Diversité spécifique peu élevée (pas d'espèce répertoriée dans une directive 
européenne ou dans le livre rouge de la faune menacée en France). 
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 Habitats naturels ou semi-naturels fortement sollicités par les activités humaines 
pouvant abriter temporairement des espèces à forte valeur patrimoniale, mais 
non essentiels à leur conservation. 

 
D’après cette grille d’évaluation, a été établi un classement des habitats en fonction des 
sensibilités écologiques du site : 

 Le maquis haut, lieu de nidification du milan royal et le maquis bas, lieu de refuge 
pour les reptiles (lézards tyrrhénien, couleuvre verte et jaune) et abritant une 
richesse spécifique élevée est classé en sensibilité forte. 

 Le cours du Vetricelli, seule zone humide identifiée sur la zone d’étude et garante 
du maintien des odonates et amphibiens observés est classé en sensibilité forte, 
malgré état de conservation très médiocre. Ce classement est également justifié 
par l’importance de la conservation des zones humides (fonctionnalité) en milieu 
méditerranéen. 

 Les milieux ouverts à semi-ouverts peu remaniés en lisière de maquis, habitat de 
reproduction des papillons et de l’avifaune des milieux semi-ouverts comme la 
pie grièche à tête rousse ont été classé en sensibilité moyenne. 
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4.2 .  Synthèse 
Le site global comme le site du projet de rehausse ne présente pas d’enjeux vis-à-vis des 
zones naturelles remarquables ou vis-à-vis de la trame verte et bleue. 
 
Le principal enjeu identifié sur le site global est le ruisseau du Vetricelli et ses abords. Le 
maintien de ce corridor aquatique temporaire et des zones humides sur son linéaire 
permettra la conservation des espèces liées aux milieux aquatiques (odonates et 
amphibiens). 
Une attention doit être portée au risque de pollution de ce ruisseau. 
Bien que situé dans un secteur non urbanisé, le projet de rehausse n’induit pas de 
consommation d’espace naturel car situé sur un dôme de déchets existant. Cette 
localisation le rend non sensible vis-à-vis du patrimoine naturel local. Aucun enjeu 
n’existe sur le périmètre du futur casier. 
 
Les enjeux secondaires sont de deux types : 

 L’ISDND permet la concentration d’un effectif important d’oiseaux, dont le milan 
royal, rapace d’intérêt patrimonial au niveau national mais bien représenté en 
Corse. 

 Les zones de l’ISDND occupées par une végétation rudérale, dominée par les 
cirses, brassicacées et autres plantes à fleurs, permet la présence d’un grand 
nombre d’insectes. 

 
 
 

5 . ANNEXES 
 
 
Les inventaires issus de l’étude TEREO de 2007 est reportée en annexe de l’étude d’impact 
(Pièce n° 11 du dossier de demande d’autorisation environnementale). 
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MILIEU NATUREL 
IMPACT 

 
 
 
L’emprise du projet concerne les zones d’accumulation des déchets ainsi que les zones 
rudérales constituées par les talus des casiers. Les zones de pelouses ainsi que les secteurs 
de maquis ne sont pas concernées. 
 
 
 

1 . IMPACTS DIRECTS 

1.1 .  Impact sur les individus et la reproduction de la faune 
L’un des impacts bruts de tout travaux de décapage du sol est dû au fait qu’ils occasionnent 
un risque de mortalité de la faune vivant au sol : petits mammifères, amphibiens, reptiles, 
papillons, oiseaux. 
L’impact de ce type d’opérations est maximal si elles ont lieu durant la période de 
reproduction, qui s’étend pour la plupart des espèces de mars à juillet environ, car cela 
détruirait les nids/pontes/jeunes et causerait l’échec de la reproduction. 
Une autre période sensible est celle de l’hibernation, notamment pour les reptiles, les 
amphibiens et certains petits mammifères qui passent l’hiver terrés dans le sol. 
L’impact est moins important si ces opérations ont lieu à l’automne, car les espèces sont 
plus mobiles et peuvent fuir plus facilement. 
 
Dans le cas présent, très peu d’espèces (voire aucune) se reproduisent sur la zone 
artificialisée du dôme de déchets en exploitation, celle-ci est essentiellement utilisée par la 
faune comme site d’alimentation. 
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… 
 
En l’absence d’impact sur le milieu arboré et arbustif, et en l’absence de nidification sur le 
dôme de déchets, l’impact est nul pour les espèces d’oiseaux. 
En l’absence d’impact sur le ruisseau du Vetricelli, l’impact est nul pour les amphibiens. 
Le projet aura un impact nul sur les mammifères, y compris les chiroptères. 
Un impact sur les individus est possible essentiellement pour les insectes (papillons et 
orthoptères) ; ces espèces ne sont pas protégées ni à enjeu particulier. 
 
Le risque d’impacter des individus d’espèce animale reste très faible. Ce risque n’est 
pas de nature à affecter significativement une population. 
 
 

1.2 .  Impact sur les espèces végétales 
Les travaux de décapage des sols occasionnent la mise à nu des terrains et une disparition 
de la flore. Dans le cas présent, seule la végétation présente sur les talus du dôme concerné 
sera affectée, la plupart de la surface du projet est dépourvu de végétation. La végétation 
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des talus impactés est constituée de plantes communes issues principalement des semis 
effectués lors des phases d’exploitation successives des casiers. 
La destruction de ces espèces sans enjeux ne nuira pas à l’état de conservation de la flore 
locale.  
 
Les espèces spontanées présentes dans les milieux environnants ne seront pas impactées. 
 
Le risque d’impacter une espèce protégée ou à enjeu de conservation est nul. 
 
 

1.3 .  Suppression d’habitats 
Les travaux puis l’exploitation n’entraîneront pas de destruction d’habitats naturels puisque le 
projet prend place sur un site artificiel. 
Seuls seront détruits les habitats rudéraux présents sur les talus du dôme de déchets. 
 
La suppression provisoire des talus des dômes enherbés occasionnera une perte d’habitat 
principalement pour les papillons, les orthoptères et accessoirement pour quelques reptiles. 
Cette suppression de quelques centaines de m² n’aura pas d’incidence notable sur 
l’accomplissement du cycle biologique des espèces, celles-ci bénéficiant sur le site et à 
proximité, d’habitat similaires voir plus naturels, sur plusieurs centaines d’hectares. Les 
zones de pelouses sèches entretenues par les débroussaillages liés au risque incendie sont 
notamment favorables. 
 
La remise en état du site recréera des talus enherbés disponibles pour les espèces 
animales. 
 
Du fait d’un impact exclusivement sur des zones artificielles, l’impact de la 
suppression d’habitat est nul. 
 
 
 

2 . IMPACTS INDIRECTS 

2.1 .  Développement d’espèces végétales invasives 
Comme tout remaniement de terres, les terrassements envisagés risquent de favoriser 
l’implantation d’espèces floristiques indésirables voire à caractère envahissant.  
Avec des stratégies reproductives rapides et efficaces, ces espèces prennent facilement le 
dessus sur les espèces autochtones. Les peuplements rudéraux monospécifiques à 
chardons évoqués précédemment peuvent se rapprocher de cette notion. 
Il faut tout de même relativiser ce risque puisqu’aucun massif d’espèce envahissante n’a été 
recensé sur le secteur, ce qui n’exclut toutefois pas leur présence. Le risque existe 
essentiellement en cas d’apport de terre végétale.  
 
 

2.2 .  Risque de pollution 
L’ISDND est susceptible d’occasionner plusieurs types de pollutions des milieux naturels : 

 Pollution accidentelle due à l’utilisation d’engins (fuites d’hydrocarbures).  

 Pollution chronique due aux rejets aqueux issus des lixiviats. 

 Pollution liées à l’envol de déchets. 
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Des mesures seront prises pour limiter les risques de pollution des milieux. 
 
 

2.3 .  Attrait pour les espèces opportunistes 
Les dépôts de déchets sont attractifs pour un certain nombre d’espèces animales 
opportunistes ou charognardes. Ces espèces, principalement des oiseaux, sont présentes 
sur le site actuel et le resteront très vraisemblablement sur le futur casier : goéland 
leucophée, corneille mantelée, grand corbeau, milan royal. 
 
L’augmentation de capacité ne va pas générer d’accroissement de la population des oiseaux 
opportunistes dans la mesure où la surface en exploitation restera la même qu’actuellement 
et que par conséquent il n’y aura pas plus de nourriture accessible. 
 
 

2.4 .  Dérangement de la faune 
La présence humaine et l’activité elle-même (terrassements, trafic d’engins…) sont des 
facteurs perturbant la (relative) quiétude des lieux. L’impact est indirect, réversible et 
temporaire ; il a lieu pendant toute la durée de l’exploitation. Cet impact est existant et ne 
sera pas augmenté du fait du projet de rehausse du casier. 
Seules les espèces farouches (grands mammifères) sont concernées ; les autres espèces 
(oiseaux, reptiles, amphibiens) mêmes les plus patrimoniaux, ont démontré leur forte 
accoutumance aux activités humaines ; ils ne seront pas dérangés par la poursuite de 
l’exploitation du site. 
 
 

2.5 .  Perturbation des déplacements d’espèces 
La rehausse du dôme de déchets ne créera aucun effet de coupure par rapport à la situation 
existante. Le site est clos et constitue déjà un obstacle aux déplacements de la grande faune 
terrestre. 
Le projet n’empiète pas sur le ruisseau du Vetricelli ni sur le couvert du maquis. 
L’impact du projet sur les déplacements de la faune peut être qualifié de nul.  
 
 
 

3 . IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS VOISINS 
Le projet de rehausse de l’ISDND possède des répercussions très localisées, uniquement 
sur l’emprise de l’exploitation qui correspond à une emprise déjà occupée par un dôme de 
déchets. Le projet ne possède pas d’impact significatif sur les espaces naturels voisins, qu’il 
s’agisse des milieux contigus (cours d’eau, maquis) ou des espaces plus remarquables qui 
de plus restent éloignés. 
 
Le projet ne porte pas atteinte à la trame verte et bleue du PADDUC. 
 
Le projet n’a pas d’incidence sur Natura 2000. (Voir chapitre Incidence sur Natura 2000) 
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4 . BILAN DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 
Les impacts du projet de rehausse possède des impacts non significatifs sur le milieu 
naturel : 

- Pas de suppression d’habitat naturel, 
- Pas de destruction de flore patrimoniale, 
- Pas d’atteinte aux espèces animales protégées, 
- Pas de conséquence sur la trame verte et bleue ni les déplacements de 

la faune, 
 

Groupe Impacts bruts 

Habitats naturels 
Négligeable en l’absence de milieu naturel sur la zone concernée par 
le projet 

Corridors biologiques Nul 

Flore / espèces 
protégées 

Nul 

Oiseaux 
Négligeable en l’absence d’impact sur les milieux de reproduction des 
espèces 

Reptiles Très faible impact lié au risque de mortalité accidentelle 

Amphibiens Nul 

Mammifères Nul 

Insectes Très faible impact sur l’habitat des orthoptères et de certains papillons. 
 
Le point de vigilance à avoir est lié au ruisseau du Vetricelli, qui présente en zone 
méditerranéenne un certain enjeu en terme d’habitat et qui possède des potentialités 
d’accueil pour certaines espèces liées aux mares temporaires. 
 
Le projet s’inscrit dans la continuité d’impacts existants ; il ne contribuera pas à augmenter 
ces impacts. 
Les impacts bruts sur le milieu naturel restent donc très limités. Notamment, le projet ne met 
aucunement en danger la flore et les populations d’espèces animales locales.  
Selon la démarche Eviter-Réduire-Compenser, un certain nombre de mesures seront prises 
pour réduire au strict minimum les impacts sur la biodiversité. 
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MILIEU NATUREL 
MESURES ERC 

 
 
 

1 . MESURES D’ÉVITEMENT 
Exploitation d’un site existant 
La principale mesure d’évitement des impacts, qu’il s’agisse des impacts sur les habitats, sur 
la flore ou sur les espèces animales, est la poursuite de l’exploitation d’un site existant.  
 
La poursuite de l’ISDND actuel possède en outre l’avantage, par rapport à l’ouverture d’un 
nouveau site, d’utiliser toutes les infrastructures existantes (pas de création d’accès, 
bâtiments et réseaux existants…). 
 
Pas d’extension 
Le projet n’engendre aucune extension en surface et par conséquent pas d’effet d’emprise 
sur les milieux naturels. Il porte sur une zone artificielle existante, occupée par des casiers 
de stockage de déchets. 
 

 Cet évitement permet d’éviter toute atteinte notable aux milieux naturels. 
 
 
 

2 . MESURES DE RÉDUCTION D’IMPACTS 

2.1 .  Préservation du ruisseau du Vetricelli 
Ce petit cours d’eau se réduit à un filet d’eau en été. Cela suffit cependant à entretenir une 
petite zone humide qui présente un enjeu écologique très fort. 
 
Pendant la durée de l’exploitation une attention particulière sera portée à ce ruisseau :  

 proscription de toute opération de terrassement lourde,  

 lutte contre la pollution des rejets. 
 
Le lit de ce cours d’eau ne sera pas touché. Si des modifications ou des terrassements 
s’avèrent nécessaires, le lit du ruisseau sera reconstitué selon le principe des lits emboîtés : 
un lit mineur de petite dimension permettant de concentrer des débits d’étiages très faibles 
dessiné dans un lit moyen de plus grande dimension permettant d’évacuer les crues 
moyennes. Au niveau de l’actuelle zone humide (mare temporaire), qui correspond à un 
replat du terrain naturel, la mare sera aménagée. 
 
 

2.2 .  Végétalisation  
De manière à s’insérer au mieux dans l’environnement naturel, les principes de la 
végétalisation seront : 
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 D’utiliser principalement des essences présentes localement, 

 De recréer des formations végétales adaptées aux contraintes 
particulières du site. 

 
Les contraintes particulières vis-à-vis de la végétalisation sont : 

 L’impossibilité de planter des végétaux dont les racines risquent 
d’endommager la couverture du casier ou des digues de contention. 

 Le risque d’incendie oriente vers l’absence de ligneux en périphérie 
immédiate du dôme de déchets. 

 Les conditions pédoclimatiques de sécheresse et de sol ingrat. 
 

Plantations (végétation ligneuse) 

Lorsque les contraintes  techniques le permettent le site sera planté d’arbres et d’arbustes, 
en recherchant une végétation de type «maquis». Ces plantations sont possibles 
principalement entre le dôme de déchets et les bassins, ainsi que sur les parcelles 
adjacentes au bassin d’eau pluviales. 
 
Pour que ces plantations s’insèrent de façon satisfaisante dans l’environnement naturel du 
site, il est souhaitable de respecter les principes suivants : 

 pas de résineux 

 pas d’alignement continu sur tout le pourtour, mais une implantation 
parcimonieuse sous forme de haies et de massifs 

 un mélange d’arbres, arbustes et arbustes buissonnants, constitué 
d’essences locales présentes dans les environs. 

 
Deux types de plantations sont envisagés : 

 Des massifs de type maquis bas, 

 Des plantations linéaires de type haies arbustives. 
 
Les essences retenues sont rustiques et adaptées au contexte local : 
 

Nom commun Nom scientifique 
Ciste de Montpellier Cistus monspeliensis  

Ciste à feuilles de sauge Cistus salviifolius  
Romarin Rosmarinus officinalis 
Thym Thymus communis 

Lavande papillon Lavandula stoechas  
Viorne tin Viburnum tinus 
Myrte Myrtus communis 

Genêt d’Espagne Spartium junceum 
Arbousier Arbutus unedo  
Pistachier Pistacia lentiscus  

Chêne vert Quercus ilex  
Filaire Phillyrea angustifolia  
Calicotome Calicotome villosa 

 

Ensemencement (Végétation herbacée) 

Toutes les zones non plantées seront ensemencées pour reconstituer une couverture 
herbacée. C’est notamment le cas des casiers. 
Le mélange de graines sera destiné à favoriser l’installation d’une végétation basse 
herbacée de type prairie maigre résistante à la sécheresse et adaptée aux conditions de sol 
particulières. Il n’est pas prévu d’apport massif de terre végétale, l’idée étant de retrouver le 
type de végétation herbacée clairsemée qui se développe spontanément sur les parties peu 
perturbées du site.  
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Ce type de végétalisation est préféré à un engazonnement sur terre végétale pour les 
raisons suivantes : 

 Aménagement plus économique, 

 Aménagement plus adapté aux contraintes écologiques locales, 

 Entretien plus simple et moins onéreux (pas d’arrosage, pas ou peu de 
coupe d’entretien) 

 Meilleure insertion écologique et paysagère. 
 
L’engazonnement sera effectué immédiatement après la réalisation de la couverture afin 
d’éviter la colonisation massive par les espèces rudérales et invasives. 
 
Les essences du mélange de graines seront rustiques et adaptées au contexte local : 
espèces autochtones et adaptées à la sécheresse, choisies par exemple parmi la liste des 
espèces inventoriées sur le site (voir relevé floristique TEREO) ou ayant fait leurs preuves 
dans un contexte similaire.  
 

Mélange type  Dose (kg/ha) 
Nom commun Nom scientifique   

 
Diversification (ph acide à neutre)   

Psoralée bitumineuse Bituminaria bituminosa  43 
Marguerite commune  Leucanthemum vulgare  1.5 
Trèfle souterrain Trifolium subterraneum   
Compagnon blanc Silene latifolia subsp. alba    
Dorycinie hirsute Dorycnium hirsutum    
Ciste à feuilles de Sauge Cistus salviifolius   
Vesce commune Vicia sativa   

Sur la base du cahier technique « Végétalisation des anciennes décharges en 
Languedoc-Roussillon » 

 
 

2.3 .  Mesures en faveur de la faune 
Pose de nichoirs 
Quelques nichoirs peuvent être implantés pour favoriser l’accueil des oiseaux sur le site 
après exploitation. 
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Mise en place d’habitat à reptiles 
Des pierriers ou hibernaculums (d’environ ½ m3) peuvent être crées à partir des pierres et 
souches présentes sur le site. Ces éléments seront favorables à un certain nombre 
d’espèces animales : micro mammifères, rongeurs, reptiles. 

 
 

Exemples d’hibernaculum - source LPO Isère 

 
 
 

3 . CONCLUSION 
L’ensemble des mesures de réduction d’impact seront bénéfiques à la faune locale qui 
trouvera ainsi des habitats de reproduction sur le site après remise en état. 
 
En l’absence d’impact résiduel significatif, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures de 
compensation. 
 
 
 

4 . COUT DES MESURES 

Mesures unité 
Prix 

unitaire € 
Quantité Coût 

Préservation du ruisseau de Vetricelli    p.m. 

Pose de nichoirs  u 50 5 250 € 

Création d’hibernaculums u 150 3 450 € 

Plantation de bosquets et massifs arbustifs  m² 5.50 1 300 7 150 € 

Plantation de type maquis m² 4.50 4 500 20 250 € 

Engazonnement des talus et du dôme de déchets m² 0.35 39 400 13 790 € 

TOTAL    41 890 € 
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INCIDENCE SUR NATURA 2000 
 
Le site du projet est situé en dehors de tout site Natura 2000, mais à l’amont du site Natura 
2000 n°FR9400594 « sites à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et d’Olmeto ». 
 
 

1 . DESCRIPTION DU SITE NATURA 2000 FR 

FR9400594 
Le Site d’Intérêt Communautaire «sites à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et 
d’Olmeto » est une Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Ce site est éclaté en 4 stations, 
correspondant à 5 plages situées au nord et au sud du golfe du Valincu. La majorité de la 
surface de ce site s’étale de part et d’autre de l’embouchure du cours d’eau du Rizzanese.  
 

 

Localisation du site Natura 2000 
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La ZSC se trouve à 5.2 km à l’ouest de l’ISDND de Viggianello. 
La description de la ZSC est effectuée dans le Document d’Objectif (DOCOB) de janvier 
2013. 
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse est l’animateur et le gestionnaire du site. 
 
 

1.1 .  Habitats d’Intérêt Communautaire 

Végétation annuelle des laisses de mer (1210) 
Dunes mobiles embryonnaires (2110) 
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (2120) 
Dunes avec pelouses des Malcolmietalia (2230) 
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (2210) 
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes de Molinio-Holoschoenion (6420) 
Forêt galeries à Salix alba et Populus alba (92A0) 
Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea & Securinegion tinctoriae) (92D0) 
Forêts à Olea et Ceratonia (9320) 

 
 

1.2 .  Espèces d’Intérêt Communautaire 

Espèces d’intérêt communautaire Code européen Natura 2000 des 
espèces Nom scientifique Nom commun 

Anchusa crispa Buglosse crépue 1674 
Emys orbicularis Cistude d’Europe 1220 
Testudo Hermanni Tortue d’hermann 1217 
Discoglossus sardus Discoglosse sarde 1190 
Cerambyx cerdo Grand capricorne 1088 
Papilio hospiton Porte-queue de Corse 1055 

 
 

1.3 .  Objectifs de conservation des habitats et des espèces 

 

Extrait du DOCOB de janvier 2013 
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2 . INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 

2.1 .  Incidences directes 
Le site Natura 2000 de l’embouchure du Rizzanese est distant de 5.2 km de l’ISDND. Il n’y a 
aucun effet d’emprise sur cette ZSC. 
 
 

2.2 .  Incidences indirectes 
Les seuls impacts potentiels sont des incidences indirectes : 

 Atteinte indirecte aux habitats et à la faune du site Natura 2000 par le biais d’une 
pollution du ruisseau de Vetricelli, se répercutant dans le Rizzanese. 
Des mesures sont prises pour qu’aucun rejet polluant ne soit émis dans le 
ruisseau du Vetricelli. 
En tout état de cause, une pollution modérée du ruisseau serait diluée en arrivant 
au Rizzanese et ne serait pas d’ampleur à polluer significativement le site Natura 
2000 situé sur le littoral. 

 Aucun habitat d’intérêt communautaire visé par le site Natura 2000 n’est 
concerné par le projet. 

 Atteinte directe aux espèces Natura 2000 : les habitats des espèces d’intérêt 
communautaires visées par le site Natura 2000 sont absents du site du projet. 
Seul l’habitat du Porte-queue de Corse pourrait être représenté sur les zones 
herbeuses des talus des casiers de déchets. Toutefois, l’espèce n’a pas été 
recensée lors des inventaires faune-flore et n’est pas connue dans le secteur 
(source INPN). On peut donc la considérer comme absente. 

 
 
 

3 . CONCLUSION 
En conclusion, le projet de rehausse du dôme de déchets sur l’ISDND existante n’est pas de 
nature à remettre en cause le maintien dans un bon état de conservation des habitats et 
espèces Natura 2000. Il ne possède pas de répercussion sur la Zone Spéciale de 
Conservation « sites à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et d’Olmeto »  et son 
fonctionnement, ni sur les habitats et espèces Natura 2000 qui le composent.  
 
Compte tenu de l’absence d’incidence significative sur Natura 2000, il n’y a pas lieu de 
proposer des mesures compensatoires. 
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PAYSAGE 
ETAT INITIAL 

 
 
 

1 . CONTEXTE LOCAL 

1.1 .  Atlas du paysage de Corse 
Selon l’atlas, le site appartient à l’ensemble de la « Vallée du Sartenais et Valinco », et plus 
particulièrement à l’unité « plaines et du piémont du Sartenais ». 
 

L’unité des plaines et du 
piémont du Sartenais 
s’articule autour d’une série 
de croupe rocheuse qui 
avoisinent ou dépassent 
les 600m. Entre ces 
hauteurs la vallée du 
Rizzanese déroule un 
paysage de collines aux 
pentes douces, 
entrecoupées de plaines où 
l’in retrouve une occupation 
des sols à structure 
bocagère. 

 
Extrait de l’Atlas des paysages de Corse 

 
 

1.2 .  Zones protégées au titre du paysage 
Zones protégées au titre des Monuments historiques : 
Deux menhirs du Rizzanese (1.1 km), situés au sud de la zone d’activité de Stantare. 
 
Sites classés ou inscrit : 
Les sites classés ou inscrits sont éloignés du site de l’ISDND : 

 Site classé de la Zone Littorale de Belvédère-Campomoro (7 km) 

 Site inscrit de Sartène et ses abords (4 km) 
 
 

1.3 .  Structuration du paysage local 
Le relief local peut se schématiser comme suit : 

 Au nord, la vallée du Baraci. 

 Au sud-ouest, les versants du Capu di Locu, qui tombent dans la mer. 

 Entre ces deux entités se développe la vallée du Rizzanese. communiquant à 
l’est avec l’Alta Rocca. 
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Une succession de gradins, d’altitude croissante en partant du littoral, dessinent un paysage 
de coteaux dominés par les montagnes environnantes. Aux plaines bocagères bien 
marquées, succède un parcellaire agricole plus vallonnée, lequel s’étend jusqu’aux versants 
boisées, eux-mêmes relayés par les crêtes rocheuses. 
Une ligne de crête secondaire, passant notamment au dessus des villages de Viggianello, 
descend vers la mer en détachant les vallées du Baraci et du Rizzanese. 
 
 
 

2 . DIAGNOSTIC DU SITE DU PROJET 

2.1 .  Organisation du paysage 
Les motifs paysagers du site d’étude sont exclusivement : 

 les versants boisés ou de type maquis, qui entourent largement le site, 

 la trame agricole à base de prairies et de vergers, qui, sur certaines zones, 
alternent avec les boisements, 

 les installations ou occupation du sol de type industrielle, représentées par le 
centre de stockage des déchets, le moto-cross, le ball-trap et de façon plus 
éloignée, en rive gauche du Rizzanese : les activités du lieu-dit Stantare, une 
carrière et un parc photovoltaïque. 

 
L’habitat est quasi inexistant dans les environs de l’ISDND. 
Voir carte des unités paysagères. 
 
Du fait de l’insertion à l’intérieur d’un massif forestier, le centre de stockage est nettement 
visible car sa texture et sa couleur contrastent avec celle du couvert boisé. 
 
 

2.2 .  Usages 
Le secteur du centre de stockage ne possède pas de vocation touristique particulière, hormis 
les menhirs « U Frate e a Sora » et le pont génois du Rizzanese. Ces éléments sont 
présents dans la vallée du Rizzanese sans lien visuel avec le site de stockage des déchets. 
 
Les abords sont fréquentés essentiellement par les usagers du moto-cross et du ball-trap 
ainsi que par quelques agriculteurs. 
La fin de la route carrossable correspond à l’entrée de l’ISDND, si bien qu’au-delà, la 
fréquentation des collines reste faible. 
L’ISDND reste donc relativement confidentielle dans le paysage local. 
 
 
  



Périmètre ISDND

Maquis plus ou moins dense

Milieu ouvert de type agricole

Zones artificialisées, terrassées

Zone naturelle ouverte à végétation arborée clairsemée

Novembre 2017

Fond : Orthophotographie - geoportail.fr © IGN - 2015
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3 . PERCEPTION DU SITE DU PROJET 

3.1 .  Les vues lointaines 

Le centre d’enfouissement des déchets se trouve au pied du versant sud du mont Castellu di 
u corbu, qui forme, avec la Punta di Muro, le dernier gros verrou de la vallée du Rizzaneze 
avant son exutoire dans le Golfe de Valinco. 
Elle est implantée dans un petit vallon, à 160 m d’altitude environ, en rive gauche du 
ruisseau de Vetricelli, affluent temporaire du Rizzanese.  
Cette situation limite les vues lointaines sur l’ISDND. La crête qui ferme la rive droite du 
vallon du Vetricelli et se prolonge quasiment jusqu’au Rizzanese l’isole des regards venant 
de l’ouest. Sa position légèrement dominante la rend très peu visible depuis le fond de vallée 
(RN 196 notamment) sans la mettre en évidence dans le grand paysage. C’est donc depuis 
les points dominants de la rive gauche du Rizzanese et des environs de Sartène que l’impact 
de l’ISDND dans le paysage est le plus sensible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte des points de vue étudiés  

  

7 

ISDND de Viggianello 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

4b 



ISDND

Ligne de crêtes du relief fermant les vues

Vues possibles

Absence de vues

Fond : Extrait de carte IGN Top25 - geoportail.fr © IGN - 2017
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 Point de vue 1 : Tivolaggio 3.1.1 . 

Depuis la D121 dans le 
village de Tivolaggio, 
l’ISDND de Viggianello est 
masquée par les contreforts 
de la Punta di u Turcu. Le 
regard porte sur la zone 
commerciale et le quartier 
résidentiel de Santa Julia 
qui nous masque Propriano 
et la pointe du golfe. 
 
(extrait étude d’impact 2007) 

 

 
 
 

 Point de vue 2 : Calanchella 3.1.2 . 
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Vue depuis ZA Calanchella 25/04/2007 - f.100 mm - (extrait étude d’impact 2007) 
 
 
Depuis la zone artisanale de 
Calanchella, au bord de la route de 
l’aéroport de Propriano (D121), 
l’ISDND est peu visible bien 
qu’occupant une place centrale dans 
le panorama. Elle est en effet 
presque complètement masquée par 
la crête occidentale du Vallon du 
Vetricelli. On ne distingue donc que 
les zones dénudées de la partie 
haute de l’ISDND. 
Les fumées qui se dégagent lorsque 
le feu prend sur les ordures et les 
nuées de goélands favorisent le 
repérage de l’ISDND. 

 
 
 

 Point de vue 3 : Foce di Bilia 3.1.3 . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue depuis Foce di Bilia 23/11/2017 

 

Santa Julia 

Olmeto 

Monte San Petru 
Arbellara 

Punta Savaziglia 

Moto-cross 
ISDND 

Ball-trap 
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Le hameau de Foce di 
Bilia, situé sous le sommet 
de Punta di Scandolâjâ 
bénéficie d’un magnifique 
panorama sur la basse 
vallée du Rizzanese et sur 
les montagnes de la 
bordure méridionale du 
Taravo. 
Le centre d’enfouissement 
s’inscrit au centre du 
premier plan de ce 
panorama. 

 

 
Vue depuis Foce di Bilia 23/11/2017 - zoom 

 
La distance est trop importante pour que l’on distingue les détails de l’ISDND depuis Foce di 
Bilia. Cette vue zoomée met en évidence les éléments les plus impactants du centre 
d’enfouissement : les surfaces dénudées, le bâti. 
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 Point de vue 4 : couvent San Damiano à Sartène 3.1.4 . 
 

Vue depuis le parking du couvent San Damiano 25/04/2007 - f.33 mm (extrait étude d’impact 2007) 
 

 
 
Situé en bordure de la route très touristique de Sartène à Bonifacio RN196, le parking du 
couvent de San Damiano offre des vues magnifiques sur le village de Sartène et la vallée du 
Rizzanese. 
En se tournant vers le nord-ouest, le panorama se ferme à gauche sur les contreforts de 
Punta di Muro (second plan) et Punta di Corna Caprunu (premier plan). Le regard devine le 
golfe de Valinco  avant de suivre les petites montagnes qui dominent la rive droite du 
Rizzanèse jusqu’à Punta Savaziglia. 
Au premier plan, on découvre le petit plateau boisé et pavillonnaire de Poracareccia / Santa 
Barbara puis la plaine cultivée du Rizzanese. 
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L’ISDND, bien que 
centrale dans ce paysage, 
reste très discrète. Le 
relief de Teparella qui se 
situe juste devant masque 
en effet la majeure partie 
des zones de stockage, 
ne laissant apparaître que 
les parties hautes des 
bâtiments et les abords 
déboisés. 
L’impact visuel du terrain 
de moto-cross situé juste 
à côté est beaucoup plus 
important. 
(extrait étude d’impact 2007)  

 Vue depuis le parking du couvent San Damiano 25/04/2007 - f.100 mm 

 
 

 Point de vue 4b : Piano à Sartène 3.1.5 . 

A l’ouest du village de 
Sartène, quelques points 
de vues sont possibles 
depuis la route (T40), 
notamment depuis la 
courbe de Piano 
 

 
 

 
Vue depuis la route de Propriano à Sartène lieu-dit Piano - 19/09/2017 
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Le centre d’enfouissement s’inscrit au centre du second plan. Difficile à distinguer, on la 
repère grâce au terrain de moto-cross voisin. 
 
 

 Point de vue 5 : Sartène 3.1.6 . 

 
Vue depuis la rue F. Marchi à Sartène 25/04/2007 - f.55 mm (extrait étude d’impact 2007) 

 

 
La rue Marchi se situe à la 
sortie nord de Sartène. 
Construite sur le rebord 
de la falaise, elle constitue 
un belvédère privilégié. 
Le panorama est très 
proche de celui décrit 
depuis le parking de San 
Damiano. Il permet 
toutefois une lecture plus 
complète du paysage de 
la basse vallée du 
Rizzanese. 

 
 
Au premier plan s’étend la plaine agricole caractérisée par de nombreuses prairies, un 
habitat isolé et des zones d’activité le long de la RN. La plaine est encadrée par le versant 
boisé au sud (forêt de la Boda) et la ripisylve du Rizzanese au nord. Elle se referme au nord-
ouest sur la mer et les hauteurs de Santa-Julia. 
Le second plan est occupé par une succession de chaines de montagnes d’altitude modeste.  
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Vue depuis la rue F. Marchi à Sartène 12/06/2007 - f.200 mm (extrait étude d’impact 2007) 

 
 

 Point de vue 6 : Castagna 3.1.7 . 

 
Vue depuis Castagna 25/04/2007 - f.55 mm (extrait étude d’impact 2007) 

 
 
Le hameau de Castagna 
est situé au creux d’un 
vallon assez fermé au 
nord de Sartène, sur la 
RD 69. Le vallon étant 
ouvert à l’ouest, les vues 
ne vont pas naturellement 
dans la direction de 
l’ISDND qui est nettement 
au nord. On dispose 
cependant de quelques 
vues dégagées qui 
permettent de 
l’apercevoir. 
 

 
 



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

Pièce n°3 Étude d’impact : Etat initial Paysage 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 303 

Sur le panorama présenté, l’ISDND se devine juste au-dessus de la crête boisée qui ferme le 
vallon au nord-ouest. 
Par rapport aux vues depuis Sartène, le changement d’angle se traduit par la disparition du 
Golfe derrière les collines qui surplombent Propriano. La carrière devient plus présente et 
constitue le principal « point noir » paysager. En l’absence de fumées, l’ISDND est à peine 
perceptible. 
 
 

 Point de vue 7 : Stigna (Commune de Propriano) 3.1.8 . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue depuis Stigna 23/11/2017 
 

Au premier plan s’étend le maquis et la forêt du versant qui ferme les vues vers l’est. Ensuite 
la plaine est perçue à travers les activités du bord de la route (T40), notamment la carrière.  
Le second plan est occupé par les versants montagneux et boisés de la Punta Savaziglia, au 
sein desquels se distinguent trois secteurs au sol remanié : le Moto cross, l’ISDND et le Ball-
trap.  
 

  

Moto-cross Décharge 

Punta Savaziglia 

Carrière 

Ball-trap 
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Vue depuis Stigna 23/11/2017 - zoom 

 

Comme pour Foce di Bilia, la distance est trop importante pour que l’on distingue les détails 
de l’ISDND depuis Stigna. Cette vue zoomée met en évidence les éléments les plus 
impactants du centre d’enfouissement : les surfaces dénudées, le bâti. Les talus engazonnés 
en revanche permettent de cicatriser cet impact visuel. 
 
  

7 
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3.2 .  Les vues proches 
Le centre d’enfouissement s’étend sur une sorte de cône à la sortie du vallon du Vetricelli. 
Sa partie amont, encore encaissée dans le vallon, ne se découvre que difficilement, depuis 
des points de vues ne bénéficiant que de peu de dégagement. 
La partie basse, bordée à l’est par un boisement et à l’ouest par la crête du vallon se trouve 
aussi protégée des regards.  
 
Vue depuis la route d’accès 
Le centre de stockage est situé en cul de sac à l’extrémité de la route, par conséquent, peu 
nombreuses sont les personnes qui parviennent jusque-là hormis les usagers du moto-cross. 
Lorsque l’on emprunte la route d’accès, l’ISDND se trouve masquée presque jusqu’au 
dernier moment. La perception du centre de stockage est atténuée par les grands espaces 
dénudés et les talus négligés du parking du moto-cross. 
 
Depuis le moto-cross, la vue se porte sur la partie supérieure du dôme de déchets. L’impact 
visuel est significativement atténué par la couverture des casiers et leur ensemencement. En 
revanche, comme toutes les zones terrassées dépourvues de végétation, l’ISDND contraste 
avec l’environnement boisé. 
 

 
Vue depuis le parking du moto-cross 

 

 
Vue depuis l’ouest du moto-cross 
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Vue depuis l’entrée de la décharge (Google maps) 

 
Vue depuis la T 40 

Le relief et la végétation masquent toutes 
les vues sur le site depuis la route.  
 
Seule une portion, au carrefour avec la 
RD 268, permet une vision très partielle 
de la partie haute du stockage (photo ci-
contre). 
 

 
 
Vues internes 
Toutes les vues internes sont confidentielles, car possibles uniquement pour les usagers du 
centre de stockage, de la plateforme de traitement des matériaux et du Moto-cross. 
 

 
Vue d’un casier en activité 
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Vue d’un casier en fin d’activité, avec sa couverture  

 
 

Vue depuis les pôles d’habitat 
En l’absence de pôle d’habitat dans l’environnement proche, les seules vues possibles 
depuis les villages ou zones habitées sont des visions éloignées. 
 
 
 

4 . SYNTHÈSE DU PAYSAGE DE L’ÉTAT INITIAL 
L’impact visuel de l’ISDND est dû au contraste qu’il occasionne avec le couvert boisé 
environnant. Toutefois, le secteur est relativement peu marqué par l’empreinte visuelle du 
centre de stockage, qui reste souvent confidentiel. La configuration du site limite 
naturellement les perceptions rapprochées. 
 
Les visions lointaines sont les plus prégnantes, notamment pour le hameau de Foce di bilia 
qui dispose d’une vue dominante et directe sur le centre de stockage. L’impact sur le grand 
paysage est donc notable bien que modéré. Le secteur est notamment dégradé par un 
certain nombre d’autres équipements qui altèrent le paysage naturel local : carrière sur le 
versant opposé et surtout moto-cross à flanc de versant immédiatement à l’Ouest. 
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PAYSAGE 
IMPACT 

 
 
Les impacts paysagers d’un centre de stockage de déchets ont lieu surtout pendant 
l’exploitation. Après la fin de l’exploitation, le traitement paysager permet de cicatriser cet 
impact, au moins en partie. 
 
 
 

1 . PENDANT L’EXPLOITATION 
La durée d’exploitation du nouveau casier est estimée entre 2 et 4 ans. Durant cette période, 
les talus du casier et toute l’activité d’enfouissement des déchets seront très visibles depuis 
Focce di Bilia qui dispose de vues surplombantes sur le site et dans une moindre mesure 
depuis Sartène. 
L’impact paysager de l’ISDND doit être relativisé du fait de la présence à proximité du moto-
cross et du ball-trap dont l’impact visuel est fort et de même nature : sol à nu tranchant avec 
le versant boisé. 
 
 

1.1 .  Impact lié à la rehausse du dôme de déchets 
La principale conséquence visuelle de la rehausse des casiers de stockage est l’élévation du 
dôme sur une hauteur de 12 m au maximum. Le dôme sera plus visible à la fois en vision 
proche et en vision lointaine car il sera moins masqué par le relief et la végétation que les 
niveaux inférieurs. 
Les niveaux inférieurs, en revanche, sont moins visibles du fait de leur végétalisation. 
Voir simulations visuelles ci-après. 
 
 

1.2 .  Impact lié à la texture terreuse des talus des casiers 
Le principe d’exploitation est basé sur une limitation de la surface de déchets (inférieures à 
2000 m²). 
La perception depuis l’extérieur est donc moins celle des déchets eux-mêmes, que celle des 
talus en matériau terreux. Les talus terreux possèdent, comme toutes les zones à nu, la 
particularité de trancher visuellement avec la texture et la couleur de l’environnement boisé. 
Ces talus, dès qu’ils ont atteint leur cote définitive sont végétalisés, ce qui limite fortement 
l’impact visuel du site, notamment en vue éloignée. 
 
 

1.3 .  Impact des installations et stocks annexes 
L’impact restera modeste comparé à celui du circuit de moto-cross à condition que la zone 
de dépôt soit gérée de manière rigoureuse. En effet, une éventuelle prolifération de petits 
stockages annexes (matériaux divers autres que ceux dévolus au recouvrement des 
ordures…), le stationnement d’engins ou une gestion peu respectueuse du cadre paysager 
aggraverait la perception négative de cet équipement. 
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La zone située entre la zone en exploitation et le bassin de lixiviats est le principal point noir 
visuel du site. Cette zone reste toutefois peu perçue dans le paysage et uniquement pour 
l’observateur in situ.  
Des mesures d’insertion visuelle sont prévues pour intégrer au mieux les secteurs annexes 
non indispensables pour l’activité. 
 
 

1.4 .  Risque d’impact du à la dispersion de déchets dans 
l’environnement 

Les déchets légers déversés dans le casier sont susceptibles de s’envoler et de se déposer 
dans l’environnement du site. Ce phénomène, bien que perceptible uniquement en vision 
rapprochée pour les usagers locaux (notamment moto-cross), peut porter atteinte à l’aspect 
naturel de l’environnement du centre de stockage. Cet impact n’est pas constaté sur le site 
(ramassage régulier de l’exploitant). 
 
 
 

2 . APRÈS EXPLOITATION 
La hauteur finale du casier sera sensiblement plus importante qu’aujourd’hui. Le sommet de 
centre de stockage sera donc visible dans le paysage en vision lointaine. 
Les talus ainsi que l’ensemble du site devront être végétalisés pour améliorer l’intégration 
paysagère de l’ensemble. 
Voir simulations visuelles ci-après. 
 
 
 

3 . PERCEPTION DU SITE DU PROJET 
La rehausse sera perçue depuis les mêmes secteurs que décrits à l’état initial. Comme pour 
le constat fait à l’état actuel, les vues possibles sont majoritairement réparties sur le versant 
opposé de la vallée du Rizzanese. Sur ce versant les deux villages de Foce di Bilia et de 
Sartène correspondent aux deux seuls points de vue depuis les zones habitées. 
Comme le montrent les profils en travers de la vallée ci-joints, ces points de vue sont situés 
à une altitude supérieure à l’ISDND et échappent aux masques visuels liés aux mouvements 
du relief intermédiaires. 
 
Au contraire, aucun point de vue n’est possible depuis le fond de vallée du fait des 
mouvements du relief, notamment ceux situés sous l’ISDND. C’est notamment le cas depuis 
Fior di Spina, Erbajo, Stipiti, Stantare ou le pont de Rena Bianca. 
 
  



Profil 1

Profil 2
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Le profil altimétrique entre l’ISDND et les zones habitées d’Erbajo et de Vigna Maggiore met en 

évidence les masques visuels du relief 

 
De même, lorsque l’on s’éloigne vers l’ouest ou vers l’est de l’axe perpendiculaire au projet, 
les masques montagneux occultent les vues. 
 

 
Le profil altimétrique entre l’ISDND et la zone du pont de Rena Bianca met en évidence les masques 

visuels du relief 
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4 . SIMULATIONS VISUELLES 

Une simulation visuelle depuis deux points de vue significatifs est proposée sur les planches 
ci-après. Les points de vue retenus sont ceux de : 

 Foce di Bilia, car c’est le point de vue le plus frontal par rapport à l’ISDND, bien 
qu’éloigné, 

 Stigna. car c’est l’un des points de vue les plus proches. 
 
Les projections visuelles sont réalisées en cours d’exploitation, avec les talus du nouveau 
casier non végétalisés, et après exploitation, lorsque la remise en état aura été effectuée. 
Voir simulations visuelles pages suivantes. 
 

 
Vue simulée en cours d’exploitation depuis Stigna (Zoom) : le tracé bleu matérialise la zone 

concernée par le projet de rehausse 
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Vue simulée en cours d’exploitation depuis Foce di Bilia (Zoom) : le tracé bleu matérialise la zone 

concernée par le projet de rehausse 
 

 
 
 

5 . CONCLUSION 

La rehausse du dôme de déchets aura un impact visuel limité pour les raisons suivantes : 

 La modification paysagère prend place sur un site industriel existant et ne crée par 
conséquent pas de point noir paysager, 

 La présence dans l’environnement du projet d’autres sites impactant : moto-cross, 
ball-trap, carrière, ferme photovoltaïque, 

 L’intégration visuelle du projet est réalisée par ensemencement des talus au fur et à 
mesure du rehaussement du dôme. 

 
L’impact sera plus important pendant l’exploitation, tant qu’il restera des zones de sol à nu, il 
sera bien moindre après exploitation, lorsque la végétalisation aura cicatrisé les zones 
terrassées. 
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PAYSAGE 

MESURES 
 
 
 
Le traitement paysager du centre de stockage se décline en deux volets : 

 Le traitement des abords et de l’intérieur du centre au cours de l’exploitation 

 La remise état finale 
 
 
 

1 . MESURES D’ÉVITEMENT 

La principale mesure d’évitement des impacts est la poursuite de l’exploitation d’un site 
existant. En effet, l’ouverture d’un nouveau site de stockage sera beaucoup plus 
dommageable par effet de mitage. 
 
La poursuite de l’ISDND actuel possède en outre l’avantage, par rapport à l’ouverture d’un 
nouveau site, d’utiliser toutes les infrastructures existantes (pas de création d’accès, 
bâtiments et réseaux existants…). 
 
Le projet porte de surcroit sur une zone artificielle existante, occupée par des casiers de 
stockage de déchets. 
 

 Cet évitement permet d’éviter un certain nombre d’impacts paysagers. 

 
 
 

2 . MESURES DE RÉDUCTION PENDANT 

L’EXPLOITATION 

Limitation de la surface d’exploitation 

La méthode adoptée pour l’ISDND de Viggianello est basée sur l’exploitation d’unités de 
dimensions réduites (inférieures à 2000 m2). 
Les zones non exploitées sont recouvertes d’une couche minimale de 30 cm de matériaux. 
Un tel principe d’exploitation, en limitant la surface de déchets, permet notamment de : 

 limiter les envols de déchets légers ; 

 améliorer l’aspect visuel de l’ISDND. 
 
 
  



Périmètre ISDND

Zone restant en l'état pendant l'exploitation

Zone à traiter visuellement pendant l'exploitation

Ensemencement des talus du casier au fur et à mesure de 

l'avancée de l'exploitation

Végétalisation par ensemencement et plantations de bosquets
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Limitation des envols 
Les envols sont limités par la mise en place des éléments suivants : 

 surface ouverte d’exploitation limitée à 2 000 m² en moyenne ; 

 mise en œuvre d’un recouvrement hebdomadairement ; 
 campagnes de ramassage régulières des envols de déchets légers sur le site 

et aux abords. 
 
Végétalisation coordonnée à l’exploitation 
Au fur et à mesure de la rehausse du casier de stockage, les talus arrivés à leur cote 
définitive sont ensemencés, permettant une cicatrisation visuelle de l’impact de à la terre à 
nu. 
 
Traitement des points noirs paysagers 
L’amélioration du traitement paysager à l’intérieur du site passe par la végétalisation de tout 
élément terrassé et par la suppression des locaux ou installations vétustes ou non utilisées 
et des dépôts de matériaux. 
 
 
 

3 . REMISE EN ÉTAT FINALE 
Le choix de l’aménagement paysager est de permettre de fondre le site dans son 
environnement en recréant des continuités entre les formations végétales riveraines et le site 
lui-même. Cette phase correspond à la fin de l’exploitation du site. Celui-ci reçoit un 
traitement paysager définitif. 
Par rapport à la phase d’exploitation comme par rapport à l’état initial, il s’agit donc d’une 
amélioration du paysage perçu en vues lointaines comme en vues proches. 
 
Les principaux impacts paysagers à réduire à ce stade sont les suivants : 

 Aspect visuel des différentes zones d’exploitation n’ayant pu être 
végétalisées en cours d’exploitation, 

 Insertion du nouveau casier d’enfouissement. 
 
La plantation de bosquets arborés sera effectuée sur la partie située au-dessus du bassin de 
lixiviats. Ce type de plantation permettra de masquer une partie du dôme de déchets aux 
regards venant du sud et des abords immédiats.  
En revanche, ces écrans végétaux resteront inopérants pour les vues lointaines dominantes 
que l’on peut avoir depuis la RD221 et le hameau de Foce di Bilia.  
 
Lorsque les contraintes de sol et de pente seront trop forte (talus pentus), c’est une 
végétation de type « maquis bas » qui sera préférée. 
 
Autant que les contraintes techniques le permettent quelques arbustes bas, de type Cistes, 
seront implantés très ponctuellement sur certains talus au sud du dôme de déchets de 
manière à gommer l’aspect trop régulier de ces modelés artificiels. 
 
Toutes les surfaces libres et l’ensemble du casier seront ensemencés avec un mélange de 
graine adapté pour recréer une couverture herbacée maigre résistante à la sécheresse et 
adaptée aux conditions de sol particulières. 
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DÉCHETS 
ETAT INITIAL 

 
 
 

1 . PRÉSENTATION DU SYVADEC 
Le Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets de Corse (SYVADEC) est un syndicat 
mixte à vocation régionale, chargé de la prévention, du recyclage, de la valorisation et du 
traitement des déchets ménagers. Il définit la politique de gestion des déchets de Corse 
autour du projet régional de traitement des déchets. Créé le 13 juillet 2007 par arrêté inter-
préfectoral n° 2007-194-11, il exerce sa compétence en lieu et place des communes et des 
EPCI adhérents.  
 
Le SYVADEC possède les compétences suivantes : 

 collecte et traitement des ordures ménagères et des refus de déchèteries, 

 collecte sélective, 

 tri des déchets issus de la collecte sélective. 
 
Il possède 22 installations, dont l’ISDND de Viggianello. 
 
Il regroupe 19 intercommunalités adhérentes, soit 327 communes, ce qui représente un total 
de 301 432 habitants (soit 83% de la population de la Corse). 
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2 . SECTEUR GÉOGRAPHIQUE COLLECTÉ 
L’ISDND de Viggianello est utilisée par la Communauté de communes du Sartenais-Valinco, 
mais également par d’autres communautés de communes, communes, syndicats et 
industriels. 
 
Le tableau et le graphique ci-après présentent l’origine des apports en 2012 : 
 

Origine des déchets 
Pourcentage du tonnage annuel 

total 
SITDESC 46.99 

Communauté de communes du Sartenais-Valinco 20.61 

Communauté de communes de l’Alta Rocca 10.92 

Communauté de communes de la Côte des Nacres 6.23 

Corse Euro Déchet (déchèterie à Ajaccio) 6.06 

Communauté de communes du Taravo 4.66 

SIVOM du Haut Taravo 1.54 

Communauté de communes de la Vallée du Prunelli 1.17 

Casino 0.67 

Commune d’Aullène 0.38 

Bec Frères 0.35 

Carrefour 0.16 

SARL ZEDDA (construction-rénovation de maisons 
individuelles) 

0.10 

Communauté de communes de la Haute Vallée de la 
Gravona 

0.06 

Commune de Zérubia 0.04 

Commune de Santa Maria Siché 0.03 

Sodiba Auchan Propriano 0.01 

Cash 0.01 

Commune d’Azilone-Ampaza 0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Pièce n°3 Étude d’impact : État initial Déchets 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 327 

Avec la fermeture des ISDND de TALLONE en 2015 et de VICO en 2017, le traitement des 
déchets de la région Corse (Corse-du-Sud et Haute Corse) a été réparti sur les deux 
installations existantes de Prunelli di Fium’Orbu et de Viggianello.   
 
Le tableau ci-dessous indique la répartition par apporteur des tonnages traités sur l’ISDND 
de Viggianello : 
 

Origine des déchets 
Pourcentage du tonnage 

annuel total 
Communauté d'Agglomération de Bastia 4,86% 

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien 30,94% 

Communauté de communes de l'Alta Rocca 4,89% 

Communauté de communes Calvi-Balagne 2,88% 

Communauté de communes du Cap Corse 0,42% 

Communauté de communes Casinca Castagniccia 0,25% 

Communauté de communes Celavu-Prunelli 2,90% 

Communauté de communes du Centre Corse 3,38% 

Communauté de communes de la Costa Verde 2,22% 

Communauté de communes de L'Ile-Rousse-Balagne 4,19% 

Communauté de communes Marana Golo 2,31% 

Communauté de communes Nebbiu-Conca d'Oru 0,82% 

Communauté de communes Ouest Corse 4,35% 

Communauté de communes Pasquale Paoli 1,84% 

Communauté de communes de la Pieve d'Ornano 1,55% 

Communauté de communes du Sartenais Valinco 6,29% 

Communauté de communes du Sud-Corse 16,25% 

Apporteurs privés (convention avec le SYVADEC) 9,67% 

Répartition des déchets (source données 2017) 

 
La carte ci-après permet de localiser les données sur les territoires des communautés de 
communes de Corse : 
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3 . TYPES DE DÉCHETS COLLECTÉS 
Les déchets autorisés sont les déchets non dangereux ultimes, notamment provenant des 
ménages ou des entreprises (article 1.10 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017). 
 
Ces déchets peuvent être les suivants : 

 Déchets des ménages après tri sélectif ; 

 Déchets secs non recyclables issus des centres de tri et déchèteries ; 

 Refus de compostage ; 

 Refus de tri et encombrants ; 

 Déchets industriels et commerciaux banals non valorisables, non fermentescibles 
et peu évolutifs. 

 
(d’après arrêté préfectoral du 21 mars 2008). 
 
 
 

4 . BILAN D’EXPLOITATION ACTUEL 

4.1 .  Tonnages de déchets enfouis 
Le tableau ci-dessous présente les tonnages enfouis sur l’ISDND de Viggianello : 
 

Années 
d’enfouissement 

Ordures 

Ménagères 
Résiduelles 
(en tonnes) 

Encombrants 
(en tonnes) 

TOTAL 

Juin à décembre 

2010 
13 330 1 481 14 811 

2011 30 016 3 335 33 351 

2012 30 599 3 340 33 999 

2013 32 408 3 601 36 009 

2014 31 664 3 518 35 182 

2015 54 727 6 081 60 808 

2016 68 183 8 629 76 812 

TOTAL 260 927 29 985 290 912 

 
 
En raison du manque de capacité de stockage sur la Corse à partir de 2015, la capacité 
annuelle admissible de stockage de l’installation a été augmentée temporairement par 
différents arrêtés : 

 Arrêté inter-préfectoral N°15-0602 du 06/08/15 fixant la capacité annuelle à 60 
000 tonnes pour l’année 2015 ; 

 Arrêté inter-préfectoral N°16-1645 du 19/08/16 fixant la capacité annuelle à 75 
000 tonnes pour l’année 2016 ; 

 Arrêté préfectoral N°16-2506 du 23/12/16 fixant la capacité annuelle à 77 000 
tonnes.  
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4.2 .  Phasage d’exploitation 
Le phasage d’exploitation depuis 2015 est présenté sur les figures ci-après : 
 
Janvier 2015 à décembre 2015 
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Janvier 2016 à décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 . ÉVOLUTION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
 
Evolution qualitative 
 
Pas d’évolution prévue. 
 
Evolution quantitative 
 
Les tonnages reçus estimés pour les années 2017 à 2020 sont présentés ci-après : 
 

 OMR Encombrants 
2017 88 000 T 12 000 T 
2018 96 800 T 13 200 T 
2019 96 800 T 13 200 T 
2020 67 343 T 9 183 T 
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6 . ORIENTATIONS DU PLAN DÉPARTEMENTAL 
La Corse a adopté un nouveau Plan déchets, 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. Ce dernier remplace le Plan Interdépartemental 
d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PIEDMA) voté en 2002. 
 
 

6.1 .  Périmètre du Plan 
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. 
 
 

6.2 .  Déchets pris en compte 
Les trois types de déchets non dangereux pris en compte par le plan sont les suivants : 

 Les déchets ménagers et assimilés ; 

 Les déchets de l’assainissement collectif ; 

 Les déchets non dangereux non ménagers, provenant des activités industrielles, 
de l’agriculture, des administrations et des établissements publics, qui sont 
communément appelés Déchets Industriels Banals (DIB). 

 
 

6.3 .  Objectifs fondamentaux du Plan 
Sept objectifs fondamentaux sont identifiés : 

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 
les 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. 
 
 

6.4 .  Objectifs quantitatifs du Plan 
Quelques objectifs quantitatifs : 

 Capacité des ISDND limitée à 60% du gisement de l’ensemble des Déchets non 
Dangereux. 

 Résorption de 100% des décharges non autorisées. 

 Taux de recyclage matière et organique de l’ensemble des DMA supérieur à 
45%. 
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6.5 .  Traitement et valorisation des OMR 
Le Plan prévoit la création de 3 centres de traitement et de valorisation des OMR, à raison 
d’un centre par secteur (secteurs Nord, Ouest et Sud). 
 

 
Les tonnages annuels moyens envisagés sont les suivants : 
 

Secteur Tonnage annuel 
Nord 54 473 
Ouest 35 367 
Sud 27 096 

TOTAL 116 936 
 
Seuls les trois types d’installations suivants pourront être mis en œuvre : 

 Le tri mécanique, sans compostage et sans méthanisation ; 

 Le tri mécano-biologique avec fabrication de compost normé ; 

 Le tri mécano-biologique avec méthanisation et fabrication de compost normé. 
 
 
En complément de ces prétraitements, le Plan prévoit l’intégration d’un traitement final des 
refus : traitement par enfouissement, en privilégiant les ISDND de grande capacité. 
 
 

6.6 .  Dispositions pour les déchets ultimes 
Le Plan rappelle qu’il convient d’impulser une politique très active de réduction des déchets 
et de développement de la valorisation, afin de réduire au maximum la dépendance aux 
ISDND. 
 
Il prévoit la mise en œuvre de trois ISDND de type bioréacteurs, sous réserve que les études 
de faisabilité confirment le potentiel de valorisation du biogaz. Chaque site sera doté d’au 
minimum un casier réversible. 
Ces ISDND seront autorisées à recevoir exclusivement les refus de tri non valorisables issus 
des équipements de traitement cités précédemment. Cela représente un gisement de 
119 000 à 172 000 tonnes/an. 
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6.7 .  Échéancier de mise en œuvre 
Les centres actuels sont considérés comme des équipements transitoires dont il convient de 
préparer dès à présent la substitution par des équipements mieux situés et dimensionnés en 
cohérence avec le secteur concerné. 
 
La simple projection des capacités des sites existants démontre une pénurie de capacité de 
traitement à très brève échéance : 

 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). 

 
Garantir la continuité de 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. 
 
 

6.8 .  Organisation préconisée 
Le Plan invite les communes indépendantes et EPCI de très petites tailles à rejoindre le 
SYVADEC. 
 
Le Plan préconise aux EPCI de privilégier la complémentarité fonctionnelle des équipements 
dans une logique multifilières. 
 
 
 

7 . PLAN D’ACTIONS POUR LA RÉDUCTION ET LE 

TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS DE CORSE 
Ce plan a été adopté par l’Assemblée de Corse le 27 mai 2016. 
 
L’objectif de ce plan d’action est de permettre aux collectivités d’agir vite. Il s’agit d’une 
feuille de route destinée à enclencher une mutation rapide des modes collectifs de gestion 
des déchets, mais aussi à faire évoluer les comportements vers une réduction significative 
de la production de déchets. 
 
 

7.1 .  Plan d’actions pour les collectivités rurales 
Les villages de Corse produisent 25% des déchets ménagers de l’île, soit 40000 tonnes. 
 

 Objectifs 7.1.1 . 
Les objectifs sont : 

 Réduire les volumes d’ordures ménagères. 

 Réduire les coûts de collecte et de traitement. 

 Simplifier le tri pour l’usager. 
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 Actions 7.1.2 . 
Mise en place de trois modes d’actions simultanés : 

 Collecte séparée en porte-à-porte des emballages ; 

 Collectes spécifiques pour le verre, le carton et les biodéchets chez les gros 
producteurs ; 

 Création de plateformes de regroupement et de compostage. 
 

 Résultats attendus 7.1.3 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 .  Plan d’actions pour les villes et agglomérations 
Les villes et agglomérations produisent environ 75% des déchets ménagers résiduels de 
Corse, soit 120 000 tonnes par an. 
 

 Objectifs 7.2.1 . 
Les objectifs sont : 

 Réduire fortement les volumes d’ordures ménagères. 

 Réduire les coûts de collecte et de traitement. 

 Simplifier le tri pour l’usager. 
 

 Actions 7.2.2 . 
Mise en place des actions suivantes : 

 Collecte en porte-à-porte des biodéchets, des emballages et des cartons produits 
par les ménages ; 

 Collectes spécifiques pour le verre, le carton et les biodéchets chez les gros 
producteurs ; 

 Plateformes de compostage au plus près des lieux de collecte. 

 Renforcement des unités de tri des emballages, papiers, cartons, journaux et 
magazines. 
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 Résultats attendus 7.2.3 . 
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DÉCHETS 
IMPACT 

 
 
 

1 . ADÉQUATION DU PROJET AU PLAN 

DÉPARTEMENTAL 
Le projet de poursuite d’exploitation de l’ISDND de Viggianello, jusqu’en septembre 2020, 
s’inscrit dans le cadre du PPGDND. 
 
Le projet d’extension permettrait en effet d’assurer une capacité de stockage de 223 500 
tonnes jusqu’en septembre 2020, pendant la période de transition nécessaire à l’ouverture 
de nouveaux sites d’enfouissement*, en lien avec l’objectif du PPGDND suivant : « mise en 
œuvre de trois ISDND de type bioréacteurs, sous réserve que les études de faisabilité 
confirment le potentiel de valorisation du biogaz - ISDND autorisées à recevoir 
exclusivement les refus de tri non valorisables issus des équipements de traitement », sous 
réserve que les installations de traitement et de valorisation des DMA soient opérationnels. 
 
* notamment l’ISDND de Tallone. 
 
 
 

2 . DÉCHETS ENFOUIS SUR L’INSTALLATION 

2.1 .  Information préalable 
Avant d’admettre des déchets dans l’ISDND, l’exploitant demande au producteur de déchets 
une information préalable sur la nature de ces déchets, nécessaire à la caractérisation de 
base des déchets. 
La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste 
à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à 
montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non 
dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit 
pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra 
faire l'objet d'une caractérisation de base. 
 

Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins deux ans par 
l’exploitant. 
L’information préalable contient les informations suivantes : 

 source et origine du déchet ; 

 attestation produite par le producteur justifiant pour les déchets non dangereux 
résiduels d'une opération préalable de collecte sélective ou de tri en vue d'une 
valorisation matière ou d'une valorisation énergétique ; 

 informations concernant le processus de production du déchet (description et 
caractéristiques des matières premières et des produits) ; 
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 données concernant la composition du déchet et son comportement à la 
lixiviation, le cas échéant ; 

 apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ; 

 code du déchet conformément à l’annexe II de l’article R541-8 du Code de 
l’Environnement ;  

 au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de 
stockage. 

 
Il sera vérifié l’existence d’une information préalable pour chaque arrivée de déchets. En cas 
d’absence de ce document, le chargement sera refusé. 
 

2.2 .  Nature des déchets 
Les déchets enfouis sur l’ISDND sont exclusivement des déchets non dangereux et ultimes. 
Le tri est réalisé à la source : sont enfouis les déchets ménagers et assimilés collectés en 
mélange par les collectivités adhérentes au SYVADEC. 
Les critères d’admission des déchets sont prescrits par les articles du Chapitre IV du Titre III 
de l’Arrêté du 15/02/16 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.  
Le tri relève de la compétence des collectivités. 
 
 

2.3 .  Critères d’acceptation des déchets 
Les déchets autorisés dans l’ISDND sont les déchets non dangereux ultimes, notamment 
provenant des ménages ou des entreprises (article 1.10 de l’arrêté préfectoral du 9 mai 
2017). 
 
 

2.4 .  Liste des déchets ne pouvant être admis sur le site 
La liste des déchets ne pouvant être admis sur l’ISDND est fixée à l’article 1.10 de l’arrêté 
préfectoral du 9 mai 2017. 
 
Ces déchets sont les suivants : 

 Tous les déchets dangereux au sens de l’article R541-8 du Code de 
l’Environnement, y compris les déchets dangereux des ménages collectés 
séparément. Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des 
propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste 
des déchets mentionnée à l'article R. 541-7. 

 Les déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée à des fins de valorisation, à 
l’exclusion des refus de tri. 

 Les ordures ménagères résiduelles collectées par une collectivité n’ayant mis en 
place aucun système de collecte séparée. 

 Les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, 
mais à l’exclusion des boues), ou dont la siccité est inférieure à 30%. 

 Les déchets radioactifs au sens de l’article L542-1 du Code de l’Environnement. 

 Les déchets d’activités de soins à risques infectieux provenant d’établissements 
médicaux ou vétérinaires, non banalisés. 
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 Les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent 
d’activités de recherche et de développement ou d’enseignement et dont les 
effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus (déchets de 
laboratoires,…). 

 Les déchets de pneumatiques, à l’exclusion des déchets de pneumatiques 
équipant ou ayant équipés les cycles définis à l’article R311-1 du Code de la 
Route (véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par 
l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à 
l'aide de pédales ou de manivelles). 

 
 

2.5 .  Procédure de contrôle des déchets entrants 
La procédure d’admission des déchets est régie par l’article 3.5.2 de l’arrêté préfectoral du 9 
mai 2017. 
 
Pour être admis, les déchets doivent satisfaire : 

 aux contrôles à l’arrivée sur le site ; 

 à la procédure d’information préalable. 
 
Pour toute livraison de déchets, une procédure de réception et de contrôle sera mise en 
place : 

 Vérification de l’existence d’une information préalable en cours de validité (en 
cas d’absence, le chargement sera refusé). 

 Contrôle de non-radioactivité du chargement. 

 Pesée et enregistrement des informations. 

 Contrôle visuel du chargement lors du passage sur le pont-bascule (dans la 
mesure du possible). 

 Contrôle visuel lors du déchargement. 

 Pré-tri lors du déchargement. 
 
Après admission, l’exploitant délivre un bon de pesée.  
En cas de non-conformité des déchets reçus, l’exploitant informe sans délai le producteur. 
Le chargement est alors refusé en partie ou en totalité. 
 

 Contrôle de la non-radioactivité du chargement 2.5.1 . 
Un portique de détection de la radioactivité est actuellement en place à 50 m avant le pont-
bascule.  
 
Lorsque le chargement d’un camion contient un élément radioactif ayant un seuil 
anormalement élevé, une alarme sonore et visuelle est déclenchée. Une procédure 
d’urgence est alors mise en œuvre. 
 

 Contrôle visuel lors du déchargement et opération de pré-2.5.2 . 
tri 

Le conducteur d’engin vérifie qu’aucun déchet non conforme ne se trouve dans la benne au 
moment du vidage. 
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Si le chargement ne contient aucun déchet non conforme, le conducteur d’engin procède au 
régalage et au compactage des déchets. 
Les dépôts conformes sont ainsi poussés sur la zone de compaction, et compactés dans les 
règles de l’art. Le niveau de compaction minimal exigé est de 1.1 (1.1 tonne de déchets au 
m3). Le niveau de compaction est vérifié deux fois par an.  
 
Si des déchets non conformes sont présents, le conducteur d’engin prévient le responsable 
du site, qui se rend sur place avec un agent du SYVADEC, afin de constater la non-
conformité. 
Une fiche de non-conformité est alors ouverte. Les déchets non conformes sont repris par le 
transporteur. 
 
Au cas où un déchet non conforme serait aperçu après le départ du camion, le conducteur 
d’engin le récupérera et le mettra de côté, afin que le SYVADEC puisse prendre les mesures 
nécessaires à son élimination. 
 

 Bon de pesée et registre des entrées 2.5.3 . 
Après admission du chargement, l’exploitant délivrera un bon de pesée, qui contiendra les 
informations suivantes : 

- Caractéristiques des déchets admis sur le site : nature et quantité ; 
- Lieu de provenance des déchets et identité du producteur ; 
- Numéro d’immatriculation du véhicule ; 
- Date et heure de réception. 
- Identité du transporteur. 
- Résultats des contrôles d’admission. 

 
 

 Registre des refus 2.5.4 . 
Un registre des refus d’admission est tenu à jour. Toutes les informations sur les déchets 
refusés y sont notées, en précisant les motifs précis du refus. 
 
 

2.6 .  Méthodes d’exploitation 

 Unité d’exploitation de dimension réduite 2.6.1 . 
La méthode adoptée est basée sur l’exploitation d’unités de dimensions réduites (inférieures 
à 2000 m2). 
 
Les zones non exploitées sont recouvertes d’une couche minimale de 30 cm de matériaux 
compactés. 
 

 Régalage et compactage des déchets 2.6.2 . 
Une fois le déchargement effectué, les déchets sont immédiatement pris en charge : ils sont 
régalés puis compactés. 
 
Le régalage jusqu’à la zone d’exploitation est effectué à l’aide d’un trax. 
 
Le compactage est effectué en deux étapes : 

- Le matin : étalement par couches successives et début du compactage par va-et-
vient en passes croisées. 

- L’après-midi : le compactage des déchets est achevé pour atteindre le taux de 
compaction souhaité de 1.1. 
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 Recouvrement des déchets 2.6.3 . 
Au minimum une fois par semaine, un recouvrement des déchets de la zone exploitée est 
réalisé, afin d’éviter tous risques d’envols trop important ou d’incendie, notamment en cas de 
vents violents. 
 
 
 

3 . DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR L’EXPLOITATION 

3.1 .  Synthèse des déchets produits 

 Production de déchets lors de la réalisation du casier de 3.1.1 . 
stockage des déchets 

Les matériaux utilisés pour réaliser les divers aménagements (diguettes intermédiaires,…) 
sont essentiellement des matériaux naturels. Ils ne sont donc pas générateurs de déchets 
particuliers. 
 
Les matériaux utilisés pour la réalisation du casier de stockage (géosynthétiques, drains 
PEHD,…) pourront générer des déchets (chutes,…) qui seront repris par l’entreprise en 
charge des travaux d’étanchéité. 
 

 Production de déchets lors de l’exploitation de l’ISDND 3.1.2 . 
Durant l’exploitation de l’ISDND, les déchets produits seront les suivants : 

 les déchets issus de l’entretien des engins d’exploitation : batteries, huiles 
usagées, filtres usagés, liquide de refroidissement, pièces usagées,… 

 les déchets de bureaux, 

 les déchets de repas, 

 les déchets issus de l’entretien des espaces verts, 

 les déchets issus de l’entretien de la fosse septique, 

 les déchets issus de l’entretien du débourbeur-déshuileur, 

 … 
 

 Production de déchets lors de la post-exploitation de 3.1.3 . 
l’ISDND 

Lors de la post-exploitation de l’ISDND, les déchets produits seront les suivants : 
 

 les déchets issus de l’entretien des espaces verts et de l’entretien des 
couvertures finales ; 

 les déchets issus de l’entretien du débourbeur-déshuileur, 

 … 
 
 

3.2 .  Registre déchets 
Les déchets générés sont recensés dans un registre déchets qui comprend les informations 
suivantes : 
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 Informations sur le producteur des déchets : 

 Date d’enlèvement des déchets ; 

 BSD correspondant, 

 Désignation des déchets, 

 Quantités enlevées. 
 

 Informations sur le mode de stockage des déchets. 
 

 Informations sur le transporteur : 

 Nom, 

 Adresse, 

 N° SIREN, 

 N° de récépissé de déclaration préfectorale de transport. 
 

 Informations sur l’installation de traitement finale : 

 Nom, 

 Adresse, 

 N° SIRET, 

 Date admission des déchets, 

 Modes de traitement, 

 Codes D/R, 

 AP de l’installation. 
 
 

3.3 .  Modalités de gestion des déchets 
Les déchets générés seront évacués et traités selon les filières appropriées. 
 
Les modalités de gestion des déchets sont présentées dans le tableau ci-après : 
 

Type de 
déchets 

Origine 
Code 

nomenclature 
déchets 

Intitulé 
Mode de 
stockage 

Mode de 
traitement 

Déchets de 
repas des 
salariés 

Présence de 
personnel 

sur site 
20 01 08 

Déchets 
municipaux 

(déchets ménagers 
et déchets 

assimilés), y 
compris les 

fractions collectées 
séparément – 

Déchets de cuisine 
et de cantine 

biodégradables 

Poubelles Filière OMR 

Ordures 
ménagères 

Présence de 
personnel 

sur site 
20 01 99 

Déchets 
municipaux non 
spécifiés ailleurs 

Poubelles Filière OMR 
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Type de 
déchets 

Origine 
Code 

nomenclature 
déchets 

Intitulé 
Mode de 
stockage 

Mode de 
traitement 

Papiers et 
cartons 

Activités 
bureautiques 

20 01 01 

Déchets 
municipaux 

(déchets ménagers 
et déchets 

assimilés), y 
compris les 

fractions collectées 
séparément – 

Papier et carton 

Poubelles 
tri sélectif 

Valorisation 
matière 

Bouteilles, 
emballages en 
PET et PEHD 

Présence de 
personnel 

sur site 
20 01 39 Matières plastiques 

Poubelles 
tri sélectif 

Valorisation 
matière 

Bouteilles, 
emballages en 
aluminium et 

acier 

Présence de 
personnel 

sur site 
20 01 40 Métaux 

Poubelles 
tri sélectif 

Valorisation 
matière 

DEEE 
Activités 

bureautiques 
20 01 36 

Equipements 
électriques et 

électroniques mis 
au rebut, autres 

que ceux visés aux 
rubriques 200121, 
200123 et 200135 

Contenant 
adapté 
dans 

bureaux 

Déchèterie 
ou reprise 

par 
fournisseur 

Déchets de 
toner 

d’impression 

Activités 
bureautiques 

08 03 18 

Déchets de toner 
d’impression autres 
que ceux visés à la 

rubrique 080317 

Contenant 
adapté 
dans 

bureaux 

Reprise par 
le fournisseur 

Piles 
Activités 

bureautiques 
20 01 33* 

Piles et 
accumulateurs 

visés aux rubriques 
160601, 160602 ou 
160603, et piles et 
accumulateurs non 
triés contenant des 

piles 

Contenant 
adapté 
dans 

bureaux 

Valorisation 

Boues de fosse 
septique 

Nettoyage de 
la fosse 
septique 

20 03 04 
Boues de fosse 

septique 

Enlèvement 
immédiat 

par 
entreprise 
en charge 

de 
l’opération 

Traitement 

Boues issues 
du débourbeur 

Curage du 
débourbeur-
déshuileur 

13 05 02* 
Boues provenant 
de séparateurs 

eau/hydrocarbures 

Enlèvement 
immédiat 

par 
entreprise 
en charge 

de 
l’opération 

Traitement 

Eaux 
mélangées 
avec des 

hydrocarbures 

Nettoyage du 
débourbeur-
déshuileur 

13 05 07* 

Eau mélangée à 
des hydrocarbures 

provenant de 
séparateurs 

eau/hydrocarbures 

Enlèvement 
immédiat 

par 
entreprise 
en charge 

de 
l’opération 

Traitement 
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Type de 
déchets 

Origine 
Code 

nomenclature 
déchets 

Intitulé 
Mode de 
stockage 

Mode de 
traitement 

Déchets verts 

Entretien des 
espaces 

verts, 
entretien des 
couvertures 

finales 

20 02 01 

Déchets 
municipaux 

(déchets ménagers 
et déchets 

assimilés), y 
compris les 

fractions collectées 
séparément – 

Déchets de jardins 
et de parcs – 

Déchets 
biodégradables 

Benne 
Valorisation 

compost 

Huiles usagées 
Petit 

entretien des 
engins 

13 07 03* 
Autres 

combustibles (y 
compris mélanges) 

Bidon sur 
rétention 

Régénération 

Filtres usagés 
Petit 

entretien des 
engins 

16 01 07* Filtres à huile 
Bidon sur 
rétention 

Valorisation 
énergétique 

Pièces 
usagées des 

engins 

Petit 
entretien des 

engins 
16 01 17 Métaux ferreux Rétention 

Valorisation 
matière 

Liquide de 
refroidissement 

Petit 
entretien des 

engins 
16 01 14* 

Antigels contenant 
des substances 

dangereuses 

Bidon sur 
rétention 

Traitement 

Batteries 
Petit 

entretien des 
engins 

16 01 22* 

Déchets provenant 
de l’entretien de 

véhicules – 
composant non 
spécifié ailleurs 

Rétention Recyclage 

Absorbants et 
chiffons 
souillés 

Déchets 
produits lors 
de fuites de 

produits 
Petit 

entretien des 
engins 

15 02 02* 

Emballages et 
déchets 

d’emballages, 
absorbants, 

chiffons 
d’essuyage, 

matériaux filtrants 
et vêtements de 
protection non 

spécifiés ailleurs 

Fût 
spécifique 
déchets 
souillés 

Valorisation 
énergétique 

*Déchets dangereux 

 
 

3.4 .  Transport des déchets 
La collecte et le transport des déchets seront réalisées par des entreprises de transport, 
négoce, courtage de déchets déclarées auprès de la préfecture. 
 
 

3.5 .  Stockage des déchets 
Avant leur enlèvement pour élimination ou valorisation, les déchets sont entreposés dans les 
conditions suivantes : 

- Identification et regroupement des déchets selon leur nature dans des locaux 
séparés (bureau, atelier,…), dans des poubelles ou bennes,… 
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- Stockage réalisé afin de limiter le risque de pollution : stockage des déchets liquides 
ou pâteux dans des contenants étanches adaptés, sur des rétentions,… 

 
 

3.6 .  Déchets secondaires générés par l’exploitation 
 
 

3.7 .  Gestion des déchets dangereux 
La gestion des déchets dangereux est gérée avec émissions de BSDI, qui sont conservés 
trois ans minimum. 
 
 

3.8 .  Incidence sur l’environnement des déchets générés par 
l’exploitation du site 

L’incidence sur l’environnement des déchets produits par les activités du site pourra être 
considérée comme peu significative, en raison notamment des faibles quantités produites, et 
des mesures prises pour les traiter dans des installations adaptées et agréées. 
 
 

3.9 .  Réversibilité du stockage 

 Principes généraux 3.9.1 . 
L’article L541-25 du Code de l’Environnement précise que : « L’étude d’impact d’une 
installation de stockage des déchets indique les techniques envisageables destinées à 
permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut 
être mise en œuvre. » 
 
Les déchets stockés sont considérés comme ultimes selon l’article L541-1 du code de 
l’environnement : « Est ultime au sens du présent chapitre, un déchet résultant ou non du 
traitement d’un déchet et qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions 
techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou 
par réduction de son caractère polluant ou dangereux. » 
 
 
Trois cas pourraient motiver l’enlèvement des déchets à tout moment de la vie du site : 

 1er cas : Une éventuelle valorisation des déchets, dont la décision est purement 
économique et appartient à l’exploitant du site qui aura étudié les différents coûts 
et avantages. 

 2ème cas : Cas lié à l’aménagement du territoire. La décision de déplacer les 
déchets stockés n’appartient pas à l’exploitant d site, mais aux porteurs d’un 
grand projet éventuel, qui devront financer la reprise et le transport des déchets. 

 3ème cas : Une atteinte majeure à l’environnement (instabilité du massif de 
déchets, déchets non conformes, contamination de la nappe,…). 

 
Toute reprise des déchets serait assujettie à une autorisation préfectorale préalable. 
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 Procédure de reprise des déchets 3.9.2 . 
L’utilisation d’un complexe d’étanchéité en fond de forme et flancs isole physiquement les 
déchets de leur environnement pour chaque casier, permettant d’envisager une opération de 
reprise des déchets. 
 
La reprise de tout ou partie de déchets stockés pourra être réalisée après un repérage précis 
de la zone concernée, sur la base notamment de levés topographiques, des plans 
d’exploitation et des registres d’entrée des déchets. 
 
Les techniques de reprise des déchets seront celles utilisées dans les travaux de 
terrassement, avec déblais et remblais. 
 
Les opérations pourraient se dérouler de la manière suivante : 

 Piquetage de la zone. 

 Démontage des installations de captage et de collecte du biogaz 

 Contrôle des opérations à l’explosimètre. 

 Décaissement à la pelle et stockage spécifique des structures constituant la
  couverture, notamment la terre végétale. 

 Extraction des déchets à la pelle mécanique depuis le sommet du casier, puis 
par une rampe d’accès, et stockage sur une aire provisoire étanche. 

 Evacuation contrôlée d’une partie ou de la totalité des déchets vers les 
installations de traitement adaptées et agréées. 

 Réalisation des travaux éventuels dans le casier. 
 
 
Afin de limiter les impacts de cette opération, les précautions suivantes seront prises : 

 Limitation de la durée du chantier au strict minimum ; 

 Gestion de l’opération comme un chantier de dépollution. 
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DÉCHETS 
MESURES 

 
 
 

1 . DÉCHETS ENFOUIS 

1.1 .  Mesures de réduction 
Plusieurs mesures de réduction peuvent être mises en place : 

 Contrôle des déchets acceptés sur le site : 

 Liste des déchets interdits et autorisés ; 

 Procédure de contrôle des déchets entrants. 
 

 Méthode d’exploitation : 

 Exploitation sur des surfaces ouvertes réduites ; 

 Régalage et compactage dès déchargement des déchets ; 

 Recouvrement des déchets. 
 
 

1.2 .  Effet des mesures 
Les modalités de gestion des déchets entrants permettent de n’enfouir au maximum que des 
déchets non dangereux et ultimes. 
Le régalage et le compactage immédiats permettent de réduire les nuisances potentielles 
d’envols et d’odeurs. 
 
 

1.3 .  Mesures de suivi 

 Modalités de vérification de la tare du pont bascule 1.3.1 . 
La tare du pont bascule est vérifiée mensuellement.  
 
Méthode : 

 1 pesée témoin a déjà été réalisée avec le véhicule Dacia Logan CG 674 WY. 
Les poids suivants seront donc les poids de référence : 

 Poids carburant vide : 1280 kg ; 

 Poids carburant plein : 1320 kg. 

 Pesée du véhicule témoin une fois par mois et relevé des poids. 

 Vérification que les valeurs se situent entre les poids de référence, en tenant 
compte de la précision du pont bascule qui est de ± 20 kg. 

 
Le pont-bascule est également étalonné par un organisme agréé une fois par an. 
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 Modalités du contrôle du taux de compactage 1.3.2 . 
Le taux de compactage est vérifié à fréquence semestrielle par l’intermédiaire de levés 
topographiques.  
 
 

1.4 .  Effet des mesures de suivi 

 Vérification de la tare du pont bascule 1.4.1 . 
En cas d’anomalie dans les valeurs de poids relevées, il est nécessaire de procéder à une 
vérification du point bascule par un organisme agréé. 
 

 Contrôle du taux de compactage 1.4.2 . 
En cas d’anomalies dans le calcul du taux de compactage (taux de compactage inférieur à 
1.1), il est demandé à l’exploitant de revoir les modalités de compactage. 
 
 

1.5 .  Mesures compensatoires 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 
 
 

2 . DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR L’EXPLOITATION 

2.1 .  Mesures d’évitement 
Réduction des déchets à la source privilégiée au maximum. 
 
 

2.2 .  Mesures de réduction 
Plusieurs mesures de réduction pourront être mises en place : 

 Stockage provisoire des déchets de manière à ne pas porter atteinte à 
l’environnement. 

 Transport des déchets conforme à la réglementation. 

 Elimination ou valorisation des déchets selon les filières de traitement agréées ; 

 Emission de BSDI pour les déchets dangereux ; 

 Valorisation des flux papiers, cartons, plastiques vers les filières agréées. 

 Tenue d’un registre déchets. 
 
 

2.3 .  Effet des mesures 
Les modalités de gestion des déchets générés par les activités du site permettront d’exclure 
toute atteinte à l’environnement ou au voisinage. 
 
Une attention particulière sera apportée à la recherche de solutions permettant de valoriser 
ces déchets de manière à réduire les quantités de déchets enfouis. 
 
 



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

Pièce n°3 Étude d’impact : Mesures Déchets 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 349 

2.4 .  Mesures de suivi 
Le registre déchets permet d’avoir une traçabilité des déchets produits par les activités du 
site. 
 
 

2.5 .  Effet des mesures de suivi 
La vérification du registre déchets permet d’identifier des anomalies de quantités, transport 
ou traitement, élimination, qui seront alors corrigées pour les prochains enlèvements. 
 
 

2.6 .  Mesures compensatoires 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 
 
 





Cumul des incidences avec d’autres 

projets existants
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CUMUL DES INCIDENCES AVEC 

D’AUTRES PROJETS EXISTANTS 
 
 
 
L’extension de casier est localisée au droit de l’ISDND existante de Teparella sur la 
commune de Viggianello. 
 
D’après le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, les projets connus sont ceux qui, lors du 
dépôt de l’étude d’impact : 
« ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête 
publique ; » 
« ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et 
pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. » 
 
 
 

1 . PRÉSENTATION DES PROJETS CONNUS 
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). Avis de l’Autorité environnementale du 26 juin 
2017. Le dossier d’étude d’impact ne fait pas mention du volume de déchets ménagers 
généré par le projet d’extension (env 8 ha) de la ZAE et la solution retenue pour le traitement 
de ces déchets qui a priori ne serait pas envoyé sur l’ISDND de Viggianello. 
La requalification et l’extension de la ZAE de Travalettu n’aura donc pas d’effet cumulé avec 
le projet d’extension de casier de l’ISDND de Teparella et n’est pas intégré à l’analyse 
suivante. 
 
Projet de stockage de déchets non dangereux et centre de tri sur la commune de 
Viggianello (2A), présenté par la SARL Lanfranchi Environnement. Avis de l’Autorité 
environnementale du 29 novembre 2016. Ce projet est localisé à proximité de l’ISDND de 
Teparella sur les terrains du motocross sur environ 11 ha. Le projet d’ISDND est constitué 
d’une installation de stockage de déchets non dangereux destinés aux déchets ménagers et 
assimilés en mélange, une installation de tri des déchets et une installations connexes 
destinées à traiter les lixiviats et à valoriser le biogaz. Comme l’ISDND du Syvadec, les 
déchets reçus proviendront prioritairement du bassin Centre et en fonction des nécessités de 
l’ensemble de la Corse. 
Cette installation pourra accueillir au maximum 63 000 tonnes de déchets par an sur une 
période de 20 ans soit 1 260 000 tonnes de déchets non dangereux. 
Ce projet est intégré à l’analyse du cumul des incidences. 
 

 Projet de lotissement "Soli Di Corbu", sur le territoire de la commune de Sartene 
(2A) présenté par la SAS Imperator. Avis de l’Autorité environnementale du 30 mai 
2016. Le projet s’étend sur 18,25 ha et prévoit la commercialisation d’environ 77 lots 
destinées à la construction de logements individuels et des aménagements connexes 
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(stationnements, voie de desserte, espaces de vie communautaire…). Chaque lot 
comprendra une surface à construire comprise entre 110 m² et 244 m².  

 
Ce projet entrainera la production d’environ déchets 185 tonnes de déchets par qui seront 
traités en totalité sur l’ISDND de Teparella. Ce projet est donc intégré à l’analyse du cumul 
des incidences. 

 
Localisation des projets connus 
 
 
 

2 . ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC LES 

PROJETS CONNUS 

2.1 .  Consommation d’espace 

Aménagé sur des casiers existants de l’ISDND de Teparella, le projet d’extension de casier 
ne consommera pas d’espace supplémentaire et n’a donc pas d’effet cumulé avec les trois 
autres projets. 
 
 

2.2 .  Transports et déplacements  

Les deux projets d’ISDND induisent une hausse des déplacements principalement sur la T40 
et sur le chemin de Teparella qui dessert les deux installations. 

Propriano 

ISDND de Teparella 

Projet ISDND Lanfranchi 

Projet Extension ZAE 

Projet lotissement Soli Di Corbu 
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Cette hausse est évaluée à environ 75 camions par jour contre 41 actuellement soit une 
hausse de 0,5% sur la T40. 
 
 

2.3 .  Nuisances 

Compte tenu de leur localisation, les deux projets d’ISDND n’induiront pas de nuisances 
(bruit et pollution) supplémentaires pour les riverains les plus proches. Seul, le cumul des 
camions induit par les deux projets entrainera une légère hausse des nuisances pour les 
riverains du chemin de Teparella. 
 
 

2.4 .  Gestion des déchets 

Les deux projets de Viggianello cumulent une capacité de 173 000 tonnes de stockage de 
déchets ménagers et assimilés et répondront au manque de capacité de stockage des 
déchets à l’échelle de la Corse. 
 
Les déchets issus des projets de lotissement (≈ 185 t/an) et d’extension de la ZAE pourront 
être traités et stockés sur l’ISDND de Teparella grâce à l’extension de sa capacité actuelle. 
 
 

2.5 .  Milieu naturel 

Les habitats recensés sur l’ISDND sont déjà occupés par le stockage de déchets ; aucun 
habitat naturel n’est impacté par le projet de rehausse du dôme de déchets. Il n’y a pas 
d’impact cumulé pour les habitats naturels avec les autres projets  
Aucune zone humide n’est concernée sur l’ISDND, aucun impact cumulé n’existe sur ce type 
de milieu. 
 
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur l’ISDND ; les impacts sur les 
espèces végétales protégées ne se cumulent donc pas. 
 
Les espèces animales présentes au droit du projet de lotissement « Soli Di Corbu » sont 
celles des milieux boisés et celles présentes au droit du projet de nouveau stockage de 
déchets (Lanfranchi) sont caractéristiques des milieux ouvert plus ou moins arborés.  
Aucune espèce de milieu boisé ne se reproduit sur le site de L’ISDND ; il n’y a donc pas de 
cumul des impacts pour ces espèces. 
Pour les espèces en nourrissage sur le site de L’ISDND, l’impact se cumule avec le projet 
Lanfranchi, qui offrira une source de déchets supplémentaires, mais cet impact est positif en 
terme de ressource alimentaire. 
Pour les espèces des milieux ouverts, seules les espèces communes et peu exigeantes 
d’insectes ou de reptiles sont présentes sur le site de l’ISDND. Pour ces espèces, l’impact se 
cumule mais reste non significatif au regard de leur large répartition et des superficies 
impactées (moins d’1 ha). Cet impact est en outre provisoire puisqu’à terme, 
l’ensemencement total du site étendra la surface de cet habitat. 
 
 
 
 
 
 
 





Vulnerabilité aux risques d’accidents 

ou aux catastrophes majeures
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VULNÉRABILITÉ AUX RISQUES 

D’ACCIDENTS OU AUX 

CATASTROPHES MAJEURES 
 
 
 

1 . DÉFINITIONS 
Un risque d’accident ou de catastrophe majeure est la possibilité d'un événement 
d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu des personnes, 
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 
L'existence d'un risque majeur est liée : 

 à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel 
ou anthropique, 

 à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens 
(ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un 
phénomène.  

 
Les conséquences d'un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. 
Elle se caractérise par sa fréquence et par sa gravité. Pour fixer les idées, une échelle de 
gravité des dommages a été produite par le ministère de l'Environnement, de l’Énergie et 
de la Mer. Ce tableau permet de classer les événements naturels en six classes, depuis 
l'incident jusqu'à la catastrophe majeure. 
 

 
 
Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les 
inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les 
avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les tempêtes. 
 
Les risques technologiques, d'origine anthropique, sont au nombre de quatre : le 
risque nucléaire, le risque industriel, le risque lié au transport de matières dangereuses et le 
risque de rupture de barrage. 
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La France a connu récemment quelques catastrophes majeures comme les inondations de 
l’Aude et de l’Hérault en 1999 (36 morts et 533 M€ de dégâts), l’explosion de l’usine 
chimique AZF en 2001 (30 morts et 2 000 M€ de dégâts) ou encore les inondations du Gard 
en 2002 (21 morts et 960 M€ de dégâts). 
 
 
 

2 . INVENTAIRE DES RISQUES D’ACCIDENTS ET DES 
CATASTROPHES MAJEURES POTENTIELS EN RAPPORT 
AVEC LE PROJET ET INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

2.1 .  Risques naturels 

L’ISDND de Teparella n’est concernée par aucun risque naturel (cf. Milieu humain – 6-
Risques majeurs). 
 
 

2.2 .  Risques technologiques 

L’ISDND de Teparella n’est concerné par aucun risque technologique (cf. Milieu humain – 6-
Risques majeurs). 
 
 
Les risques sont nuls au niveau du projet et n’engendrent donc pas d’incidence particulière 
sur l’environnement. 
 
 
 

3 . MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES 

EFFETS 
Le projet d’extension de casier de l’ISDND de Teparella ne nécessite pas la mise en œuvre 
de mesures de prévention ou de réduction vis-à-vis des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeures. 
 
 



Volet sanitaire
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VOLET SANITAIRE 
 
 
Préambule 

Ce volet sanitaire s’intéresse aux impacts du projet sur la santé des populations riveraines.  
Il envisage les impacts éventuels de l’activité dans le cadre d’un fonctionnement normal des 
installations. Les situations résultant d’un incident ou accident sont abordées dans l’Étude de 
Dangers (pièce n°4 du DDAE). 
 
L’objectif de ce volet est de formuler explicitement les hypothèses qui régissent les impacts 
du projet sur la santé des populations riveraines afin d’en évaluer qualitativement et si 
possible quantitativement les conséquences. 
 
 
 

1 . PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 
L’ISDND de Teparella se situe sur la commune de Viggianello, en corse du sud (2A). Le 
projet demandé prévoit l’extension du site par la réhausse du casier existant. Il se situe donc 
intégralement dans les limites actuelles du site existant. La superficie actuelle du site 
représente 6 ha, dont 4,6 ha de zone d’exploitation (2,8 ha pour le casier actuel et 1,8 ha 
pour le casier de déchets déplacés). 
Le tonnage annuel prévu à l’enfouissement est de 110 000 t/an. L’exploitation est demandée 
pour 4 ans. 
 
 
 

2 . ÉVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

2.1 .  Démarche d’identification des dangers et des 
nuisances 

Cette étape de la démarche d’évaluation des risques permet d’identifier les agents, les 
produits ou les nuisances ayant des effets néfastes, voire dangereux pour la santé humaine. 

Une distinction est à faire dans la démarche d’identification car « dangers » et « nuisances » 
n’ont pas les mêmes conséquences sur les populations. Au-delà des dangers 
physiologiques, la sensibilité aux nuisances reste très variable en fonction du contexte local 
(localisation géographique, densité de population, type de population). 
 
Par définition : 

 Une nuisance est un effet indésirable qui provoque une gêne, un 
désagrément, un inconfort ou un danger. 

 Un danger est un effet indésirable comme le changement d’une fonction ou 
d’une valeur biologique, de l’aspect ou de la morphologie d’un organe, d’une 
malformation fœtale, d’une maladie transitoire ou définitive, d’une invalidité ou 
d’une incapacité, d’un décès. 
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L’identification du potentiel dangereux consiste à identifier les effets indésirables qu’une 
substance est intrinsèquement capable de provoquer chez l’homme en s’attachant à la 
nature et à la force des preuves de causalité relevées entre la substance et l’effet induit. 
 
Les principaux dangers et nuisances liés au projet pouvant affecter la santé humaine, sont 
présentés dans ce chapitre. Un recensement complet des agents émis et pouvant avoir un 
effet sur la santé est réalisé. Par la suite, une sélection de ces agents jugés traceurs du 
risque sera retenue pour l’évaluation quantitative du risque sanitaire. 
 

 Identification des nuisances 2.1.1 . 
Selon la définition de la santé de l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), celle-ci 
regroupe à la fois l'état de bien-être physique et psychique des personnes. À ce titre, 
l'ensemble des nuisances pouvant être associées au fonctionnement d'une installation 
classée est à prendre en compte dans l'analyse des effets induits sur la santé au sein des 
études d'impact et des volets sanitaires. 
 
Il faut rappeler que, pour les nuisances, la démarche d'évaluation quantitative des risques 
n'a pas de sens dans la mesure où, s'il existe bien des études mettant en évidence certains 
effets néfastes, il n'existe pas de relation entre les « doses » (concentrations d'odeurs ou 
faibles variations des niveaux ou des ambiances sonores) et les effets. Il s’agira donc 
davantage de s’attacher à préciser s’il existe des sources sur les installations et si oui, à 
quels niveaux et de décrire leurs effets éventuels. L’objectif est là encore de définir 
d’éventuels besoins de données complémentaires à acquérir pour traiter au mieux de ces 
aspects dans les dossiers d’impact. 
 

2.1.1.1 .  Le bruit 

Le bruit constitue l’un des facteurs perturbant majeurs de la vie moderne tant par ses effets 
destructeurs sur l’oreille que par ses répercussions générales sur la vigilance, l’attention, le 
rendement au travail et la santé physique et mentale. Par son effet perturbateur, il augmente 
la fréquence des accidents du travail. 
 
Le bruit est capable de produire deux sortes de dommages sur l’organisme :  

- les uns dits spécifiques portent sur l’oreille et sur les fonctions psycho-
acoustiques (surdités professionnelles, brouillage des communications 
humaines), 

- les autres dits non spécifiques sont constitués par le désagrément, la 
gêne, la fatigue, ainsi que par des troubles nerveux et généraux.  

 
Les personnes les plus exposées aux effets de bruit sont les personnes travaillant sur le site. 
Celles-ci bénéficieront du matériel adéquat pour les protéger du bruit.  
 
Les riverains peuvent être concernés par les effets auditifs suivants : 
 

- L’effet de masque produit par des sons de basse fréquence suffisamment intenses 
sur les sons de fréquence plus élevée s’accompagne d’une gêne dans la localisation 
des bruits. Ainsi le bruit industriel, qui est en général riche en sons de basse 
fréquence, tend à masquer l’intelligibilité de la parole et à perturber l’orientation 
stéréophonique du travailleur, l’exposant ainsi au danger. 

 
- La fatigue auditive est une diminution passagère et réversible de l’audition 
consécutive à une stimulation sonore. Cette fatigue est due à une vasoconstriction 
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ralentissant les processus métaboliques et provoquant une anoxie transitoire des 
organes récepteurs de l’oreille interne. Deux types de fatigue se distinguent : 

 La fatigue perstimulatoire apparaît au cours même de la stimulation sonore; 
indépendante de l’intensité elle se confond avec l’adaptation, processus 
physiologique de protection de la cochlée de courte durée (une minute 
environ) qui porte sur la fréquence correspondant au stimulus et ne 
s’accompagne pas de recrutement. 

 La fatigue auditive post-stimulatoire, plus durable, se situe à une demi-
octave ou une octave au-dessus de la fréquence stimulante; elle n’apparaît 
qu’à partir d’un stimulus de l’ordre de 60 décibels (dB) et se prolonge 
considérablement pour des bruits au-delà de 90 dB. Elle est plus forte pour un 
son pur et une fréquence élevée. 

La fatigue auditive s’accompagne de bourdonnements, sifflements et 
tintements ainsi que de modifications de la sensation auditive qui prend un 
caractère ouaté ou métallique. 

 
- Les effets extra-auditifs et généraux du bruit : 

L’audition constitue une fonction de guet et d’alarme. Tout bruit insolite ou intense 
provoque un ensemble de réflexes et d’attitudes d’investigation, d’émotion, d’attente 
anxieuse, d’augmentation de la vigilance et de détérioration de celle-ci quand le bruit 
est jugé alarmant. L’état adrénergique consécutif stimule le diencéphale, le système 
endocrinien et les processus métaboliques en vue de la riposte ou de la fuite. Bref, 
c’est une réaction de stress. 

Ainsi le bruit agit-il non seulement sur la vision et l’équilibration, mais sur l’ensemble 
de l’organisme, surtout par voie sympathique: accélération du rythme cardiaque, 
augmentation des résistances vasculaires périphériques, hypertension artérielle, 
spasmes digestifs, dégradation de l’attention, fatigue psychique, diminution de la 
qualité et du rendement dans le travail, etc. (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 
1998). 

 
Une campagne de mesure des niveaux de bruits dans l’environnement de l’ISDND de 
Teparella a été réalisée par la société P&M Environnement en novembre 2017, afin de 
caractériser l’impact acoustique du site. Cette étude est jointe dans son intégralité en annexe 
de l’étude d’impact.  
 
L’ISDND est en activité du lundi au samedi, de 6h00 à 12h00. Le créneau horaire [6h00-
7h00] appartient à la plage nocturne selon la réglementation. 
 
Les sources d’émissions de bruit sur l’ISDND proviennent de : 

 La circulation des véhicules apporteurs de déchets (BOM et camions) ; 

 Le déversement des ordures ménagères et des encombrants ; 

 Le chargeur/compacteur d’exploitation (bip de recul et rotations) ; 

 Les pompes des bassins de rétention. 
 
La contribution sonore des activités du site est analysée dans le chapitre « Bruit-Impact » de 
l’étude d’impact. Le bruit ambiant au niveau des premiers riverains (situés à 1,6 km) s’élève 
à 42,7 dB(A) de jour et 37,8 dB(A) de nuit.  
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L’émergence de bruit maximum a été évaluée à 1,90 dB(A) en fonctionnement normal, de 
jour, pour les riverains les plus proches des installations. Or, il faut 2 à 3 dB(A) pour 
percevoir une différence entre deux sons et 5 dB(A) pour percevoir nettement une différence.  
 
Les niveaux de bruits mesurés et les niveaux d’émergence calculés sont conformes à la 
réglementation applicable. 
 
L’incidence sonore de l’ISDND sera donc potentiellement perceptible pour les 
riverains les plus proches, notamment en situation de vent portant, mais n’est pas de 
nature à entrainer des effets sur la santé. 
 

2.1.1.2 .  Les odeurs 

Les nuisances olfactives ont une grande importance dans la perception des risques 
sanitaires liés à la situation de se "sentir exposé", avec comme possibles répercussions des 
troubles identiques à ceux observés chez des personnes en situation de stress, à savoir des 
troubles psychiques (dépression, agressivité...) et somatiques (gorge sèche, immuno-
dépression, nausées...) (ASTEE, 2006). 
 
Les installations de stockage et de traitement de déchets bien entretenues et correctement 
exploitées ne devraient pas être sources d’odeurs caractérisées en dehors de son périmètre 
d’implantation. Dans certaines circonstances (temps de séjour trop long, fermentation mal 
maitrisée) il peut y avoir des émanations de substances odorantes telles que : 

 Le sulfure d’hydrogène à l’odeur d’œuf pourri, gaz incolore plus lourd que l’air 
résultant de la fermentation anaérobie des matières organiques ; 

 Les composés de la famille des mercaptans (éthyl- et méthyl-mercaptan), 
éléments soufrés à l’odeur de chou pourri formés lors de la décomposition de la 
matière organique ; 

Les composés soufrés sont caractéristiques des procédés anaérobies. 

 Les composés azotés : amines, ammoniac (odeur piquante), indole (odeur de 
poisson avarié), scatole (odeur fécale)... 

 Les acides organiques : acide acétique à l’odeur de vinaigre, acide butyrique 
(odeur de beurre rance) ; 

 Les aldéhydes, composés à l’odeur piquante, acre et suffocante. 
 
Le tableau ci-dessous recense les composés incriminables : 

Famille chimique Composés Formule chimique 
Seuil olfactif 
(mg/m

3 
air) 

Composés soufrés 
Méthylmercaptan CH3SH 0.0021 
Ethylmercaptan C2H5SH 0.0025 
Sulfure d’hydrogène H2S 0.026 

Composés azotés 

Ammoniac NH3 4.1 
Méthylamine CH3NH2 0.025 
Ethylamine C2H5NH3 0.6 
Indole C8H7N 0.00015 
Scatole C9H9N 0.0031 

Composés 
oxygénés 

Acide acétique CH3COOH 2.5 
Acide butyrique C3H7COOH 0.11 
Acétaldéhyde CH3CHO 0.38 
Formaldéhyde HCHO 1.2 
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Les effets des odeurs se manifestent pour des valeurs de concentration dans l’air beaucoup 
plus faibles que celles pouvant conduire à des effets toxiques. Le chapitre ci-dessous relatif 
aux agents chimiques émis par l’installation tient compte des éventuelles propriétés toxiques 
des substances odorantes. Les troubles liés aux nuisances olfactives en tant que telles 
(troubles du type gêne, agressivité ou dépression) sont quant à eux difficilement 
quantifiables. 
Les odeurs ne représentent pas une source susceptible d’induire un risque au sens 
sanitaire. 
 
Une étude a été réalisée par la société OLENTICA en décembre 2017 afin de caractériser 
l’état olfactif actuel de l’installation de stockage et évaluer l’impact olfactif de ses émissions 
dans sa future configuration de fonctionnement. Elle est présentée en annexe du dossier de 
demande d’autorisation. 
Les odeurs générées par les activités de l’ISDND sont essentiellement liées aux émissions 
de biogaz.  
 
Les principales zones sources d’odeur de l’ISDND sont représentées par : 

 Le front d’enfouissement (frais) ; 

 Le front d’enfouissement (ancien) ; 

 La couverture des alvéoles ; 

 La lagune. 
 
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 industriel. 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. 
 

2.1.1.3 .  Envols de déchets 

Comme les odeurs, l’envol de déchets à l’origine d’un environnement désagréable influence 
la perception des risques sanitaires liés à la situation de se sentir exposé et peut avoir un 
impact sur l’état psychologique des personnes (agressivité, stress). En outre, il peut être à 
l’origine de contacts entre un individu et des polluants contenus dans les déchets envolés 
(essentiellement des microorganismes dans les cas d’ordures ménagères). Ce cas 
s’applique en particulier aux enfants qui peuvent absorber des polluants par voie orale 
(contact mains-bouche) après avoir touché le déchet envolé.  
 
Les déchets envolés peuvent également attirer les insectes et autres animaux indésirables 
sur la voie publique ou aux abords de l’installation. 
 
Le risque sanitaire lié à l’envol des déchets est difficile à évaluer. L’exploitant assure la mise 
en place de moyens permettant d’éviter au maximum la dispersion des déchets aux 
alentours du site (site clôturé, trafic de camion-bennes bâchés, compactage des déchets, 
recouvrement du massif à l’avancement, campagnes de ramassage manuel en tant que de 
besoins). 
 

2.1.1.4 .  Animaux indésirables 

Les déchets envolés ou déposés sans protection (situations qui ne doivent pas avoir lieu par 
ailleurs) contiennent une partie organique pouvant servir de nourriture à des animaux et 
peuvent être à l’origine de la prolifération de rongeurs, d’insectes ou d’oiseaux aux alentours 
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du site. Les animaux peuvent être vecteurs d’agents pathogènes à l’origine de maladies 
humaines. Par ailleurs, ce sont des nuisances psychologiques puisqu’ils peuvent être à 
l’origine de bruits ou peuvent être considérés comme répugnants (rats, insectes, …). 
 
La contribution de l’ISDND à la prolifération des animaux indésirables est difficilement 
évaluable. Toutefois, l’exploitant assure la mise en place de moyens permettant d’éviter cette 
prolifération tels que l’entretien du site en bon état de propreté, la limitation de l’envol des 
déchets ou le cas échéant leur ramassage immédiat, des campagnes de dératisation si 
besoin,…). 
 

2.1.1.5 .  Éclairage artificiel 

La lumière artificielle constitue une source de pollution dans l’environnement à l’origine de 
nuisances parfois significatives lorsque le phénomène d’éclairage artificiel est mal maîtrisé. 
Les nuisances lumineuses peuvent être à l’origine de modifications fortes des 
comportements de la faune induisant une surmortalité des espèces impactées, de troubles 
vis-à-vis du rythme de développement de la flore, mais peuvent aussi être un élément 
perturbateur du cadre de vie des riverains tout en étant souvent une source de gaspillage 
d’énergie. 
 
La réglementation issue du Grenelle I est transcrite dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dont le 1er 
paragraphe de l’article 41 dispose que : 
« les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un 
trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un 
gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures 
de prévention, de suppression ou de limitation ». 
 
Les activités de l’ISDND se déroulent exclusivement en période diurne et ne nécessiteront, 
par conséquent, aucun éclairage artificiel. En de rares cas faisant exception, les activités 
pourront nécessiter un éclairage (quelques journées d’hivers notamment). Dans ce cas, un 
éclairage serait soit fixé au poste de travail soit orienté vers le sol. 
 
Pour des mesures de sécurité, tous les véhicules mobilisés sur site, ainsi que tous les 
camions d’emport des déchets, sont équipés de phares à l’avant et à l’arrière.  
 
 

 Identification des dangers 2.1.2 . 
Les substances pouvant être présentes sur le site peuvent être classées suivant deux 
catégories selon leur origine :  

 Les produits entrants concernant en particulier les déchets admis sur le site. 

 Les sous-produits issus de l’activité de stockage qui sont notamment les 
effluents. 

 
Les produits entrants admis sur le site sont et seront constitués de substances banales 
(déchets ménagers et assimilés, ainsi que DIB), d’usage courant, peu susceptibles 
d’engendrer des sources d’effets sanitaires, en raison des conditions de stockage sécuritaire 
prévues en conformité avec la réglementation et qui seront mises en œuvre sur le site 
projeté. De ce fait, les produits entrants ne sont pas pris en compte dans le reste de l’étude. 
 
Les sous-produits issus de l’exploitation sont de natures différentes. Ils sont représentés 
par : 
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2.1.2.1 .  Agents microbiologiques 

Sont désignés sous le nom de bioaérosols l’ensemble des microorganismes et vecteurs 
particulaires en suspension dans l’air. On distingue généralement parmi les agents 
microbiologiques (ASTEE, 2006) : 

 les organismes pathogènes par voie orale, d’origine fécale, présents dans les 
produits de départ : bactéries (ex : salmonelles), virus (ex : entérovirus), 
parasites ; 

 les organismes pathogènes ou allergisants principalement par voie respiratoire, 
se développant durant le compostage ou le stockage : ce sont surtout les cas 
des actinomycètes thermophiles et des champignons ; 

 les toxines et allergènes libérés par les bactéries (endotoxines) et les 
champignons (mycotoxines). 

 
D’après les études de la littérature, on dénombre une centaine d’espèces bactériennes et 
fongiques de virus, de protozoaires et helminthes fréquemment identifiées dans les ordures 
ménagères fraîches (Nédellec and Mosqueron, 2002). 
 
Les micro-organismes retrouvés varient qualitativement et quantitativement en fonction du 
type de déchet entrant, du pH, de la température, du mode de stockage initial et du 
traitement de déchets. 
 
La génération de poussière dans les alvéoles en cours d’exploitation lors de certaines 
opérations spécifiques (déversement, compactage des déchets) est la principale source 
d’émission de bioaérosols dans un centre de stockage. En effet, les agents biologiques émis 
dans l’air sont généralement absorbés à la surface des poussières et ainsi véhiculés dans 
l’air. Il existe une corrélation étroite entre les niveaux de particules mesurés dans les 
ambiances de travail et la charge micro-biologique des prélèvements d’air réalisés (parat et 
al, 1999). 
 
La plupart du temps la concentration en poussière est dépendante de la quantité et la qualité 
des déchets stockés, de méthode de compactage dans les alvéoles et des conditions 
météorologiques (chaleur, vent sont propices à la dispersion). 
 

2.1.2.2 .  Biogaz 

Les rejets atmosphériques liés à une ISDND sont principalement liés au biogaz produit par la 
fermentation des déchets. Pour des installations de stockage de déchets ménagers et 
assimilés, le biogaz est composé, en volume, d’environ 55 % de méthane (CH4) et de 45 % 
de dioxyde de carbone (CO2). Une grande partie des biogaz produits est captée par un 
réseau de canalisations de captage implanté dans le massif de déchets. Il est ensuite traité 
par une torchère. 
 
Les principaux rejets à l’atmosphère sont le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de 
soufre (SO2). 
 
Outre ces composants principaux, ont été identifiés dans les émanations gazeuses d’ISDND 
des composés présents à l’état de traces :  

 les composés soufrés : hydrogène sulfuré (H2S), mercaptans (R-SH) ; 

 les aldéhydes et les cétones ; 
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 les composés azotés basiques (aminés) ; 

 les acides organiques volatils (COV), halogénés (principalement fluor (F) et 
chlore (Cl)) ou non. 

 
L’ASTEE3 indique que les polluants suivants sont également à considérer pour les sites de 
stockage : le 1,2 dichloroéthane, le benzène et le sulfure d’hydrogène.  
 
On distingue deux catégories de sources d’émission de biogaz pour l’ISDND de Teparella : 

 les sources canalisées : l'installation de traitement-valorisation du biogaz (par 
hypothèse, 80 % de la production de biogaz est captée) ; 

 les sources diffuses : les alvéoles de stockage et les fuites de couverture (par 
hypothèse, 20 % de la production de biogaz). 

 

2.1.2.3 .  Lixiviats 

Les lixiviats produits par un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés se 
caractérisent principalement par leur pollution organique, mesurée par les paramètres DCO 
(demande chimique en oxygène) et DBO5 (demande biologique en oxygène). 
 
Les lixiviats peuvent également contenir des métaux lourds, des phénols et des 
hydrocarbures en quantités très faibles, de l’ordre du ppm (10-6), voire ppb (10-9). 
 
Le « Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une 
installation de stockage de déchets ménagers et assimilés » réalisé par l’ASTEE signale que 
les lixiviats bruts sont susceptibles de contenir les polluants suivants dans de faibles 
quantités (liste des polluants traceurs de risque à considérer) :  

 Pour les métaux : Arsenic ; Cadmium ; Nickel ;  

 Pour les BTEX : Benzène ; 

 Pour les COV : 1,1,2 trichloroéthane ; Trichloroéthylène ; Tetrachloroéthylène ; 
Pour les HAP ; Benzo(a)pyrène. 

 

2.1.2.4 .  Poussières 

Les poussières ou particules en suspension, sont définies et caractérisées par leur taille et 
par leur capacité à transporter (voire transformer) certains composés chimiques ou polluants 
(SO2, HAP, …). Dans les poussières totales en suspension, on peut ainsi distinguer : 

 les poussières ou particules sédimentables (car elles se redéposent facilement 
sur le sol ou la végétation), ou encore inhalables, qui ont des diamètres 
différents, 

 les poussières fines, parfois appelées aussi alvéolaires car elles pénètrent 
profondément dans les poumons, et dont les diamètres sont inférieurs à 10 µm. 
On fait référence à deux classes de particules fines, les PM10 (diamètres 
inférieurs à 10 µm) et les PM2.5 (ou très fines particules dont les diamètres sont 
inférieurs à 2.5 µm), 

                                                
 
 
3 D’après l’étude de l’ASTEE (Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement) – 
Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de 
stockage de déchets ménagers et assimilés – février 2005. 
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 les poussières métalliques : il s’agit des particules aéroportées de métal 
élémentaire ou des poussières de matières particulaires auxquelles sont liées 
des espèces métalliques. 

 
La taille des particules détermine également leur temps de suspension dans l’atmosphère. 
En effet, si les PM10 finissent par disparaître de l’air ambiant dans les quelques heures qui 
suivent leur émission de par l’effet de la sédimentation et des précipitations, les PM2.5 
peuvent rester en suspension pendant des jours, voire pendant plusieurs semaines. Par 
conséquent, ces dernières particules peuvent parcourir de longues distances. 
 
Les particules sont principalement composées des substances suivantes : sulfate, nitrates, 
ammonium, chlorure de sodium, carbone, matières minérales et eau. Elles peuvent être 
primaires ou secondaires en fonction de leur mécanisme de formation. 
 
L’émission directe des particules primaires dans l’atmosphère est le résultat de procédés 
anthropiques ou naturels. Les principales sources anthropiques sont la combustion de 
gazole (diesel) et d’essence des véhicules automobiles ; l’utilisation de combustibles 
domestiques solides (charbon, lignite et biomasse) ; les activités industrielles (construction, 
secteur minier, cimenteries, fabrication de céramique et de briques, fonderie) ; l’érosion des 
chaussées sous l’effet de la circulation routière et l’abrasion des pneus et des freins ; et les 
travaux d’excavation et les activités minières. Les particules secondaires sont formées dans 
l’atmosphère, généralement sous l’effet de la réaction chimique avec des polluants gazeux. 
Elles sont le résultat de la transformation atmosphérique des oxydes d’azote principalement 
émis par la circulation automobile et certains procédés industriels, et de l’anhydride sulfureux 
provenant de combustibles contenant du soufre. Les particules secondaires sont surtout 
présentes dans les matières fines. 
 
Sur un site comme Teparella, la manutention de déchets ménagers est principalement à 
l’origine des émissions de poussières. Le facteur déterminant la quantité de poussières 
potentiellement émises est l’emballage des ordures : plus l’emballage est hermétiquement 
fermé, plus le taux d’émissions est faible. Le taux d’humidité peut également influer ce 
paramètre.  
 
Une étude expérimentale4 sur une installation de stockage de déchets ménagers montre que 
les émissions de poussières totales lors des opérations de déversement d’ordures « fraiches 
» sont comprises entre 0,0006% et 0,001% du poids d’ordures déversées. 
 

2.1.2.5 .  Gaz d’échappement 

Le site peut être aussi à l’origine d’émissions autres que celles directement liées à la 
présence de déchets. Les gaz d’échappement proviennent de la combustion du gasoil 
(engins utilisés sur le site, des véhicules de transport des déchets et des véhicules légers du 
personnel) et de l'installation de traitement-valorisation du biogaz et de la torchère de 
secours.  
 
Les fumées de combustion sont constituées principalement de dioxyde de carbone (CO2) et 
de vapeur d’eau. Elles contiennent des traces d’oxyde d’azote (NOx) et de monoxyde de 

                                                
 
 
4 1 Breum N, Nielsen B, Nielsen E, Midtgaard U, OM. P Dustiness of compostable waste : a 
methodological approach to quantify the potentiel of waste generate airborne micro-organisms and 
endotoxin. Waste Managemùent Research; 1997;15 ; 169-187 
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carbone (CO). Elles sont également à l’origine d’émissions de particules, de Composés 
Organiques Volatils (COV), d’hydrocarbures (dont des HAP) et de dioxyde de soufre (SO2). 
 
 

2.2 .  Évaluation des émissions dangereuses sur site et 
choix des traceurs de risques 

 Agents microbiologiques 2.2.1 . 
S’il est connu que les bactéries et les champignons agissent sur la santé humaine par des 
mécanismes infectieux, allergiques, inflammatoires ou irritatifs, en revanche les valeurs 
toxicologiques de référence pour les classes de micro-organismes facilement analysables 
sont éparses et quasiment inexistantes.  
 
En outre, rendent difficile l’évaluation quantitative des risques liée aux microorganismes : 

 la complexité et le coût des analyses d’identification des microorganismes 
individualisés : dépendant du déchet entrant, du process, de la couverture ou 
non du site ;  

 le manque de connaissances sur la modélisation de la dispersion des 
microorganismes : leur capacité de survie en fonction des conditions 
atmosphériques (vents, ensoleillement, humidité relative, température) 

 l’absence de relation dose-réponse pour l’inhalation et les effets non infectieux,  
 
En raison de l’état actuel des connaissances, l’évaluation des risques biologiques 
n’est pas traitée quantitativement dans cette évaluation des risques sanitaires, 
conformément aux recommandations de l’ASTEE (ASTEE, 2006). 
 
 

 Biogaz 2.2.2 . 

2.2.2.1 .  Analyse des rejets in situ 2016 

Le chapitre consacré à la « Qualité de l’air » de l’étude d’impact présente les rejets de 
l’installation en sortie de torchère. Les paramètres surveillés et contrôlés au niveau des 
rejets de l’installation de Teparella sont le monoxyde de carbone (CO), le fluorure 
d’hydrogène (HF), le dioxyde de soufre (SO2) et le chlorure d’hydrogène (HCl). 
Le site n’est équipé d’une torchère (type BG250) que depuis le 16 avril 2016. Les mesures 
n’ont donc débuté qu’au milieu du 1er semestre 2016. 
 
Caractéristiques de la torchère : 
 

 BG250 Unités 

Hauteur par rapport au sol (hauteur 
d’émission) 4,20 m 

Diamètre de la cheminée 0,96 m 

Température de rejet 966 °C 

Débit des fumées* 1952 Nm³/h 

Vitesses d’éjection* 3,40 m/s 

 
* En l’absence de mesures du débit des fumées en sortie de torchère, ces valeurs sont 
estimées à partir du ratio théorique donné dans la littérature (source ADEME). 
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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. 

 Production de biogaz en 2016 (source Rapport d’activité Syvadec 2016) : 205 
Nm³/h à 35% de CH4. 

 Temps de fonctionnement de la torchère BG250 (source Rapport d’activité 
Syvadec 2016) : 5646 heures 

 
Débit des fumées moyen annuel pour l’installation BG250 :  
[10,52 * (0,35/0,6) * 205 ] * (8760/5646) = 1951,86 Nm³/h 

 
Les données de flux de polluants reportées ci-dessous sont évaluées sur la base des 
mesures de concentration dans les fumées issues des contrôles effectués en sortie de 
torchère en juin 2016 (données in situ) : 
 

Paramètres mesurés 
in situ 

Concentration  
en sortie de torchère 2016 

(mg/Nm³) 

Flux de polluant  
en sortie de torchère BG250 

(t/an) 

CO 8,5 1,46E-01 

HF 1,42 2,43E-02 

SO2 8,5 1,46E-01 

HCl 1,19 2,04E-02 

 
L’ASTEE recommande également la surveillance de trois polluants, car ils sont considérés 
comme traceurs de risques : le 1,2 dichloroéthane, le benzène et le sulfure d’hydrogène. 
 
Ces polluants ne sont actuellement pas mesurés en sortie de torchère sur le site de 
Teparella. Seront donc considérées les données issues de la littérature pour estimer les 
concentrations de ces polluants en sortie de torchère (la valeur retenue est la valeur 
sécuritaire, indiquée en gras) :  
 

 
Concentration en sortie de torchère 

en mg/Nm³ Flux de polluant 
en sortie de torchère (t/an) 

 D’après données 
US-EPA5 

D’après données  
INERIS6 (1999) 

1,2 dichloroéthane 0.034 / 5,82E-04 

benzène 0.019 / 3,25E-04 

sulfure d’hydrogène 
H2S 

0.151 0.005 2,59E-03 

 

2.2.2.2 .  Prévisionnel pour la situation future 

Le système de torchère couplée 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. 

                                                
 
 
5 US-EPA : United States – Environmental Protection Agency 
6 INERIS : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
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La technologie du Transvap’O est basée sur un changement de phase de l’eau traitée, qui 
passe de l’état liquide à l’état vapeur. C’est au contact de l’énergie dispersée par la 
combustion du biogaz que l’eau pulvérisée passe à l’état de vapeur. Cette technique a été 
mise en place sur le site pour traiter les perméats (issus du traitement des lixiviats par 
osmose inverse) par évaporation. 

En raison de son installation récente, les contrôles des vapeurs n’ont pas encore été réalisés 
sur l’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 

 
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) 

Flux de polluant 
en sortie de torchère BIOME 

(t/an) 

CO 8,5 4,02E-01 

HF 1,42 6,72E-02 

SO2 8,5 4,02E-01 

HCl 1,19 5,63E-02 

1,2 dichloroéthane 0,034 1,61E-03 

benzène 0,019 8,99E-04 
sulfure d’hydrogène 

H2S 0,151 7,14E-03 
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 Lixiviats 2.2.3 . 
Les lixiviats produits par le site sont traités par osmose inverse. Le rejet au ruisseau Vetricelli 
est réglementé et autorisé uniquement lorsque le ruisseau est en eau (assez rare). En 
priorité au rejet au ruisseau, les perméats issus du traitement des lixiviats par osmose 
inverse sont éliminés par le système d’évaporation couplé à la torchère de brulage des gaz. 
 
Les vapeurs produites par le système d’évaporation des perméats ne sont qualitativement 
pas connues. Aucune donnée n’est disponible sur leur composition, ni locales (mise en place 
récente, pas encore de mesures à la date d’élaboration du dossier), ni dans la littérature 
scientifique. 
Sur d’autres sites connus, équipés d’un système Transvap’O, le programme analytique 
réglementaire est identique à celui de la torchère de brulage.  
 

 Poussières 2.2.4 . 
Les éléments présentés par l’INERIS confirment que l’approche « chimique » du risque 
sanitaire est remise en cause dans le domaine de l’exposition environnementale par la voie « 
inhalation ». Il a aussi été noté également qu’il existait à ce jour peu de données de 
caractérisation des émissions de particules, notamment selon les critères granulométriques 
PM10 et PM2,5 : aujourd’hui les mesures ne sont en effet pas faites selon des protocoles 
adaptés à une métrologie en PM10 ou PM2,5.  
 
D’autre part, il n’existe pas de VTR pour l’inhalation de PM10 et PM2,5. Les études 
épidémiologiques n’ont pas permis de définir précisément un seuil, s’il existe, d’exposition 
aux matières particulaires en suspension associé à des effets sur la santé. 
Les valeurs de 20 µg/m³ et de 10 µg/ m³ sont des valeurs guides de l’OMS correspondant à 
des objectifs de qualité. De fait, l’évaluation quantitative du risque sanitaire ne peut être faite 
sur la base de cette valeur (Note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 
2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre 
des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués). 
 
En tout état de causes, le polluant « poussières » n’est pas spécifique à l’activité de l’ISDND 
étudié et ne peut donc pas être discriminant vis-à-vis du risque sanitaire. 
 
Le paramètre « Poussières » n’est pas retenu pour l’évaluation quantitative du risque 
sanitaire. 
 

 Gaz d’échappement 2.2.5 . 
Ces gaz sont induits par le fonctionnement des moteurs à explosion des camions et des 
engins. Les abords du site ne sont que très peu exposés aux gaz d’échappement (véhicules 
répondant aux normes et contrôlés) : les engins mis en œuvre sur site sont peu nombreux, 
Le volume d’émissions n’est pas significatif au regard de ceux produits au niveau du réseau 
routier environnant.  
 
Le trafic induit par le transit des déchets (apports et retours des amplirolls) représente une 
rotation de 59 camions (contre 41 actuellement) par jour, ce qui entrainera une hausse de 
4,5% de poids lourds et de moins de 0,2% sur le trafic global de la T40. La hausse de trafic 
lié à l’activité de l’ISDND n’apparait pas significative. De plus, ce type d’émissions n’est pas 
spécifique à l’activité de l’ISDND. Les polluants engendrés par le trafic ne seront donc 
pas étudiés. 
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2.3 .  Enjeux et voies d’expositions 

 Zones d’exposition 2.3.1 . 

2.3.1.1 .  Voisinage 

L’habitat riverain se concentre sur le secteur nord de la commune, orienté vers le golf de 
Propriano. Ce versant comprend le village de Viggianello (à environ 2 km au nord), ses 
hameaux (Cuparchiata, Santa Julia, Pelone,…) et un habitat dispersé surtout présent le long 
de la D 257 et en limite de la plaine du Barraci. 
Au recensement de la population de 2014, Viggianello comptait 681 habitants, avec une 
densité de population de l’ordre de 40 hab/km². 
 
Deux constructions isolées sont situées près du périmètre de l’installation de stockage 
(recherchées dans un rayon de global de 500 m). Elles ne sont pas habitées. 
 
 

2.3.1.2 .  Établissements sensibles 

Les principaux établissements d’éducation et de santé se situent à Propriano ou Sartène. 
 
Les premiers établissements recevant du public (ERP) ou établissements sensibles (écoles, 
hôpitaux, etc…) recensés aux abords du site sont : 

 Motocross (ERP) : environ 300 m ; 

 École maternelle et élémentaire (29 Élèves) : au centre du village, à environ 2 
km. 

 

2.3.1.3 .  Usages des milieux 

Agriculture 

La majorité des terrains avoisinants sont occupés par du maquis. Aucune zone de 
production agricole n’est identifiée aux abords de l’ISDND de Teparella. 
Les premières vignes se situent à plus de 2 km vers le sud. 
 
 
Ressource en eau potable 

La Communauté de Communes du Sartenais-Valinco exploite le champ captant du 
Rizzanese, qui alimente la collectivité en eau potable. 
 
Le terrain d’emprise du champ captant est situé sur la Commune de Propriano, sur la rive 
droite de la rivière Rizzanèse, en aval du pont de la RN 196 (environ 2km du site de 
Teparella). 
 
Le dispositif est constitué de 2 puits et de 3 forages. 
 
 
Loisirs 

Le site de motocross (à environ 500 m, vers l’ouest) est fréquenté par le public au titre des 
loisirs. Il s’accompagne d’une zone de jeu de paintball. 
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Le centre BARACCI NATURA est situé Route de Baracci, à Viggianello (3,5 km au nord-
ouest du site). Il propose des activités de parc aventure (balade dans les arbres), de canyon 
et de via Ferrata dans les gorges du Barraci. 
Les Bains de Baracci, sur la commune d’Olmetto en limite de Viggianello (3,5 km au nord-
ouest du site), est un centre thermal d’eaux naturellement chaudes et sulfureuses. Il n’y a 
pas de prestations en extérieur. 
 
La pêche est pratiquée sur le Rizzanese, essentiellement sur la partie amont du barrage 
situé à cheval sur les communes de Sorbollano et Levie (à plus de 15 km du site). Toutefois, 
la partie aval est rempoissonnée chaque année, à l’initiative de la fédération de pêche. 
Le ruisseau de Vetricelli ne présente pas un écoulement permanent. Il n’est donc pas 
concerné par une activité de pêche. 
 
Une ferme équestre se situe à environ 2 km au sud-est du site. 
 
Aucun itinéraire de randonnée balisé n’est recensé aux abords du site. 
 

2.3.1.4 .  Autres activités 

Les lieux d’activités du secteur étudié sont des lieux d’emploi qui représentent à ce titre des 
zones d’exposition potentielle, pour les travailleurs qui y sont rattachés ou toute personne 
amenée à fréquenter les lieux : 

 À environ 500 m au sud-ouest du site de Teparella (à vol d’oiseau) se situe une 
ISDI ; 

 Les terrains de moto cross (à environ 500 m également, vers l’ouest) ; 

 Une carrière à environ 2 km au sud-ouest de l’ISDND. 
 
À noter que ces activités sont également susceptibles d’émettre des polluants, et notamment 
des poussières minérales. 
 

 Voies de transfert 2.3.2 . 
Les voies de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources 
potentielles de danger identifiées avec les cibles potentielles. Ces vecteurs sont l’air, l’eau ou 
le sol. 
 
L'exposition des personnes vivant au voisinage de l’ISDND, émettrice d'effluents dans 
l'atmosphère (biogaz, poussières) et de rejets au milieu superficiel (ruisseau) peut se 
produire : 

 par inhalation directe pour toutes les substances émises à l’atmosphère ; 

 par ingestion, de manière indirecte par le biais de retombées de particules au sol 
droit de zones cultivées ou par pollution de source d’alimentation en eau de 
consommation ; 

 par contact cutané. 
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Le risque sanitaire par la voie cutanée est considérée dans la littérature comme négligeable 
par rapport à l’exposition par inhalation et/ou ingestion. Par ailleurs il n’existe pas de valeur 
toxicologique de référence (VTR) pour cette voie d’exposition, et la circulaire de la DGS du  
31 octobre 2014 précise « qu’en l’absence de procédures établies pour la construction de 
VTR pour la voie cutanée, il ne convient pas d’envisager une transposition à cette voie de 
VTR disponibles pour les voies orale ou respiratoire ». 
La voie cutanée ne sera donc pas retenue. 
 
L’analyse des enjeux et voies d’exposition permet d’écarter la voie par ingestion : 

 aucune culture n’est recensée dans l’aire d’étude ; 

 l’exposition par ingestion de fruits ou légumes sera donc exclue de 
cette étude ; 

 aucun élevage n’est recensé dans l’aire d’étude ; 

 l’exposition par ingestion de lait, d’œufs ou de viande sera donc exclue 
de cette étude ; 

 Les rejets ne sont effectués au ruisseau qu’après contrôle de la conformité de 
leur qualité avec les valeurs limites dans le milieu naturel. De plus, le milieu 
récepteur des rejets liquides n’est pas en lien avec le champ captant d’eau 
potable. 

Il n’y a aucun rejet direct dans les eaux des lieux de pêche recensés ; 
Il n’y a pas d’eau de baignade à proximité de l’activité étudiée. 

 l’exposition par ingestion de poissons ou par ingestion d’eau lors de la 
baignade est donc écartée. 

 
Compte tenu des rejets identifiés sur site, des usages des milieux d’exposition et des 
populations avoisinantes, la voie d’exposition retenue est l’inhalation. 
 
 

2.4 .  Synthèse de l’évaluation du risque par le schéma 
conceptuel 

Il y a un risque pour les cibles identifiées lorsque celles-ci s’avèrent exposées aux dangers 
inhérents à l’activité. Ainsi, l’analyse détaillée conduite ci-dessus, a permis de recenser les 
éléments répondant du rôle de sources, de voie de transfert et de cibles potentielles.  
 
Ce système de fonctionnement du site dans son environnement est représenté au moyen du 
schéma conceptuel. Celui-ci permet de visualiser l’ensemble des conditions conduisant à un 
risque sanitaire potentiel : dans la mesure où le système [source-vecteur-cible] est intègre, il 
y a un risque sanitaire associé. Celui-ci peut donc être évalué, voire quantifié. 
 
Le schéma conceptuel de l’ISDND de Teparella rappelle que : 

 Certaines émissions potentielles ne représentent pas des sources de danger 
(pas présent sur site ou de nature non dangereuse) ; 

 Certaines voies de transfert peuvent être écartées (niveaux d’exposition jugés 
non significatifs) ; 

 Certaines sources ne peuvent pas être prises en compte car les substances ne 
sont pas spécifiques à l’activité, et donc non discriminantes de l’activité. 
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Ainsi, à la lecture du schéma conceptuel, un risque sanitaire peut être induit par le scenario 
« Inhalation de substances rejetées dans l’atmosphère ». 
 
 
 

3 . QUANTIFICATION DU RISQUE SANITAIRE 

3.1 .  Toxicité des polluants identifiés 

 Rappel méthodologique 3.1.1 . 
En évaluation du risque sanitaire, une substance dangereuse est une substance toxique. La 
toxicité d’un polluant dépend de la voie d’exposition (inhalation, ingestion), de la durée 
d’exposition (chronique dans le cas présent) et de la dose (quantité de substances au 
contact de l’individu). 
 
La toxicité est caractérisée par : 

 la description des effets et des organes cibles, 

 la relation dose-réponse, relation entre l’apparition ou la gravité de l’effet et la 
dose d’exposition. Elle s’exprime sous la forme d’une valeur toxicologique de 
référence (VTR). 

 
Le tableau ci-dessous présente les dangers associés aux substances identifiées :  
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Paramètres N° CAS 
Voies d’exposition 

Organes cibles 

Cancérogénicité 

Selon OMS/CIRC Selon US-EPA 

CO 630-08-0 
Inhalation 

Système respiratoire 
- - 

HF 7664-39-3 
Inhalation 

Os 
- - 

SO2 7446-09-5 
Inhalation 

Système respiratoire 
- - 

HCl 7647-01-0 
Inhalation 

Système respiratoire 

3 : non classable pour 
sa cancérogénicité 

pour l’homme 
- 

1,2 
dichloroéthane 

107-06-2 

Inhalation, Ingestion 
Système respiratoire, 

foie 

2B : cancérogènes 
possibles pour 

l’homme (preuves 
insuffisantes chez 

l’homme, suffisantes 
ou limitées chez 

l’animal) 

B2 : cancérogènes 
probable pour 

l’homme (preuves 
non adéquates chez 
l’homme, suffisantes 

chez l’animal) 

Benzène 71-43-2 
Inhalation 

Système sanguin et 
immunitaire 

1 : cancérogènes pour 
l’homme 

A : cancérogènes 
pour l’homme 

(preuves suffisantes 
chez l’homme) 

H2S 7783-06-4 
Inhalation 

Système respiratoire 
- - 

 
Une valeur toxicologique de référence, ou VTR, est un indice toxicologique qui permet de 
quantifier un risque pour la santé humaine. Elle établit le lien entre une exposition à une 
substance toxique (dose) et l’occurrence d’un effet sanitaire indésirable (réponse).  
 
Il existe de nombreuses VTR qui ne s’expriment pas de la même façon, soit parce qu’elles 
ne s’appliquent pas aux mêmes conditions d’exposition, soit parce que leurs méthodes de 
construction sont différentes. 
 
Les valeurs peuvent être différentes en fonction du caractère toxique de la substance : 

 Une valeur toxicologique de référence à seuil est à utiliser en ce qui concerne les 
substances toxiques non cancérigènes. 

 Pour les substances cancérogènes et/ou génotoxiques, il est fait référence à la 
valeur sans seuil.  

 
Ces informations sont recherchées dans des bases de données toxicologiques : Agence 
Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 
Environmental Protection Agency (US-EPA), Agency for Toxic Substances and Diseases 
Registry (ATSDR), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Office of Environmental 
Health Hazard Assessment (OEHHA), Santé Canada (Health Canada)…  
 
Dans le but d’homogénéiser la méthode appliquée de sélection des VTR, la Direction 
Générale de la Santé a demandé, par une note d’information (DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 
31 octobre 2014), de sélectionner en priorité une VTR de l’ANSES lorsqu’elle existe. À 
défaut, seront retenues en second choix les VTR les plus récentes parues dans les bases de 
l’US-EPA, l’ATDSR et l’OMS. Enfin, en troisième choix, seront retenues les VTR parues 
dans les bases de Santé Canada ou l’OEHHA. Si aucune VTR disponibles dans ces bases 
de données ne peut être retenue, alors l’évaluation quantitative du risque n’est pas possible. 
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Dans la situation d’un troisième choix, nous choisirons la valeur la plus sécuritaire pour 
l’évaluation du risque. 
 

 Choix des VTR 3.1.2 . 
Le tableau ci-dessous reporte les VTR disponibles dans les bases de données références, 
sélectionnées selon la méthode indiquée par la Direction Générale de la Santé : 
 

Paramètres N° CAS 
VTR à seuil 

(source) 
VTR sans seuil 

(source) 

  Inhalation Ingestion Inhalation Ingestion 

CO 630-08-0 / / / / 

HF 7664-39-3 
14 µg/m³ 

(OEHHA-2003) 
/ / / 

SO2 7446-09-5 / / / / 

HCl 7647-01-0 
20 µg/m³ 

(USEPA-1995) 
/ / / 

1,2 
dichloroéthane 

107-06-2 
3000 µg/m³ 

(ATSDR-2001) 
/ 

3,4.10
-6

 (μg.m-3
)
-1 

(ANSES-2009) 
9,1 10

-2
 (mg/kg/j)

-1 

(USEPA-1991) 

Benzène 71-43-2 
10 µg/m³ 

(ATSDR-2007) 
0,0005 mg/kg/day 

(ATSDR-2007) 
2,6.10

-5
 (μg.m-3)

-1
 

(ANSES-2013) 
0,1 (mg/kg/j)

-1 

(OEHHA-/) 

H2S 7783-06-4 
2 µg/m³ 

(USEPA-2003) 
/ / / 

 
 

 Choix des substances traceur de risques 3.1.3 . 
Parmi les substances émises identifiées au point 2.2.3 ci-dessus, le risque sanitaire lié à 
l’activité ne peut être quantifié que sur la base des substances jugées « traceurs » du risque, 
c’est-à-dire les substances présentant une toxicité pour l’homme (disposant de Valeurs 
Toxicologiques de Référence – VTR) et spécifiques à l’activité. 
 
Parmi ces substances, conformément à la démarche de sélection des traceurs du risque 
indiqué par l’INERIS, les substances à retenir sont : 

 Toutes les substances présentant un risque cancérigène  le 1,2 dichloroéthane 
et le benzène ; 

 Les substances pour lesquelles le ratio [flux / VTR à seuil] est supérieur à 10% 
du ratio le plus élevé ; 

 Les substances pour lesquelles le ratio est inférieur à 1% du ratio le plus élevé 
sont écartées. 

 
Le classement de la liste des substances identifiées sur site selon le ratio [flux/VTR à seuil] 
ainsi que le choix des traceurs pour l’évaluation quantitative du risque sanitaire sont 
présentés ci-dessous : 
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Flux de 
polluant 

(t/an) 

VTR à 
seuil 

(µg/m³) 

Ratio 
flux/VTR à 

seuil 

10% du 
Ratio 
max 

Ratio > à 
10% du 

ratio max 
? 

Ratio < à 
1% du 
ratio 

max ? 

Substance 
retenue 

HF 6,72E-02 14 4,80E-03 4,80E-04 oui non Oui (ratio max) 

HCl 5,63E-02 20 2,81E-03 - oui non 
Oui (ratio >10% 

du max) 
1,2 

dichloroéthane 
1,61E-03 3000 5,36E-07 - non oui 

Oui 
(cancérigène) 

Benzène 8,99E-04 10 8,99E-05 - non non 
Oui 

(cancérigène) 

H2S 7,14E-03 2 3,57E-03 - oui non 
Oui (ratio >10% 

du max) 

 
Toutes les substances identifiées comme spécifique à l’activité de l’ISDND et disposant de 
VTR sont à retenir comme traceurs du risque pour la suite de l’évaluation quantitative du 
risque sanitaire. 
 
 

3.2 .  Modélisation de la dispersion des rejets 
Le schéma conceptuel de l’installation a conduit à considérer les risques sanitaires 
potentiellement induits par l’inhalation. L’évaluation du niveau d’exposition aux substances 
rejetées à l’atmosphère nécessite d’étudier en préalable la dispersion atmosphérique des 
substances, afin d’en estimer les concentrations dans l’air au droit des cibles (riverains). 
 

 Méthode 3.2.1 . 
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 3.2.2 . 
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. 
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Visualisation du domaine d’étude de la dispersion atmosphérique des rejets 

 

 Paramètres du modèle 3.2.3 . 
Les données d’entrées dans le logiciel ARIA Impact sont les suivantes : 

 Rose des vents de Figari, représentative du secteur étudié ; 
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 Atmosphère neutre ; 

 Prise en compte du relief (logiciel Relief, MNT IGN 250m) ; 

 Prise en compte de la rugosité des sols ; 

 Prise en compte des vents faibles ; 

 Hauteur d’éjection 7,15 m ; 

 Hauteur des récepteurs 1,50 m (hauteur d’homme) ; 

 Prise en compte du phénomène de surhauteur dû aux écarts de températures 
ambiante et d’éjection ; 

 Flux d’émission calculé sur la base des concentrations in situ de juin 2016 
lorsque disponibles, sinon sur la base de données de la littérature scientifique, et 
extrapolées sur l’équipement Transvap’O et à la situation de production de 
biogaz maximum (pic de production en 2021 d’après le modèle prévisionnel), 
présentés au paragraphe 2.2.1 ; 

 Débit théorique des gaz, à l’éjection. 
 
Le modèle intègre également l’analyse des concentrations de polluants au droit des points 
récepteurs représentés par les premiers riverains (villages de Propriano et de Vigianello). 
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Situation des points « récepteurs » (riverains) 

 
 

 Résultats de la dispersion des rejets 3.2.4 . 
Les résultats de la dispersion atmosphériques de rejets sont présentés au moyen des cartes 
ci-après. 
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Modèle de dispersion - HF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle de dispersion - HCl 
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Modèle de dispersion – 1,2-Dichloroéthane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle de dispersion - Benzène 
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Modèle de dispersion – H2S 
 
 
Synthèse des résultats des concentrations en moyennes annuelles au droit de récepteurs : 

 

Concentrations en moyennes annuelles (µg/m³) 

Point récepteur HCl HF 1,2-dichloroéthane Benzène H2S 

Propriano 2,54E-05 3,04E-05 7,27E-07 4,06E-07 3,22E-06 

Viggianello 6,31E-05 7,53E-05 1,80E-06 1,01E-06 8,00E-06 

 
 

3.3 .  Évaluation du niveau d’exposition 

 Méthode 3.3.1 . 
L’étude de dispersion ci-dessus a permis d’estimer les concentrations dans l’air imputables 
au site. Ces résultats sont repris dans cette étude pour estimer les niveaux d’exposition des 
populations riveraines.  
 
Lorsque l’on considère des expositions chroniques, on s’intéresse à la concentration 
moyenne inhalée par jour par un individu, traduite par la formule suivante : 
 

CI = [Σ(Ci x ti)] x F x T/Tm 
Avec :  
CI : concentration moyenne inhalée (µg/m3) 
Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti 
ti : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci sur une journée 
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F : fréquence d’exposition (sans unité : nombre de jours d’exposition/nombre de jours par 
année) 
T : durée d’exposition = le modèle est construit sur une année, l’année où le productif biogaz 
du site est maximum ; 
Tm : période sur laquelle l’exposition est moyennée (en années) 
 
Pour les polluants avec effets à seuil, (cas de tous les polluants traceurs étudiés), 
l’exposition moyenne est calculée sur la durée effective d’exposition (T = Tm).  
Le potentiel d’effet toxique est représenté par le rapport entre la concentration d’exposition et 
la Valeur Toxicologique de Référence de la substance considérée. Cet indice est appelé 
quotient de danger (QD) : 
 

QD = CI / VTRs 
Avec : 
CI : concentration inhalée ou dose moyenne d'exposition par inhalation 
VTRs : valeur toxicologique de référence à seuil.  
 
Le risque est acceptable lorsque QD < 1. 
 
 
Pour les substances sans seuil d’effets, il est considéré qu’il n’y a pas de dose en dessous 

de laquelle l’effet toxique ne peut pas se produire (cas des substances cancérigènes comme le 
benzène et le et du 1,2-dichloroéthane). Le paramètre Tm est assimilé à la durée de la vie 
entière (70 ans, par convention selon l’US-EPA). 
Le potentiel d’effet toxique est représenté par un excès de risque individuel (ERI), calculé en 
multipliant la concentration inhalée CI calculée par la VTR. 
 

ERI = CI x VTRss 
 
Avec :  
CI : concentration inhalée (mg/m³ ou μg/m³)) 
VTRss : valeur toxicologique de référence sans seuil 
 
L’exposition totale peut être représentée par le cumul des ERI calculés par substance. La 
somme exprime un excès de risque « global » les organes cibles de chacune des 
substances n’étant pas forcément identique. 
 
Enfin, pour la caractérisation du risque, il sera retenu : 

 ERI total compris entre 10-4 et 10-6 : domaine où l’acceptabilité du risque peut 
être discutée ; 

 ERI < 10-6 : ERI qualifié de non significatif en population générale ; 

 ERI > 10-4 : ERI qualifié d’inacceptable en population générale. 
 
 
  



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

Pièce n°3 Étude d’impact Volet sanitaire 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 391 

Paramètres d’exposition retenus : 
 

Paramètres Comportement de la population exposée 
Temps moyen de présence dans les 
habitations pour une population rurale ti 

60% pour les adultes 
85% pour les enfants 

Durée d’exposition T 
34 ans (4 ans d’exploitation + 30 ans de post-
exploitation) 

Fréquence d’exposition F 100% (riverains) 

Temps d’exposition moyen Tm 

34 ans (durée d’exploitation du site pour les 
substances à seuil) 
70 ans (durée de vie conventionnelle pour les 
substances sans seuil) 

 

 Calcul des risques individuels liés aux émissions du site 3.3.2 . 
 

Zone 
cible 

Cair 
(µg/m

3
) 

Concentration 
d’exposition CI (µg/m3) 

Quotient 
de danger 

Caractérisation 
du risque par 

inhalation Polluants à 
effets de seuil 

HF 

Propriano 3,04E-05 
Adultes  1,82E-05 1,30E-06 Acceptable 

Enfants 2,58E-05 1,85E-06 Acceptable 

Viggianello 7,53E-05 
Adultes  4,52E-05 3,23E-06 Acceptable 

Enfants 6,40E-05 4,57E-06 Acceptable 

HCl 

Propriano 2,54E-05 
Adultes  1,52E-05 7,62E-07 Acceptable 

Enfants 2,16E-05 1,08E-06 Acceptable 

Viggianello 6,31E-05 
Adultes  3,79E-05 1,89E-06 Acceptable 

Enfants 5,36E-05 2,68E-06 Acceptable 

1,2-
dichloroéthane 

Propriano 7,27E-07 
Adultes  4,36E-07 1,45E-10 Acceptable 

Enfants 6,18E-07 2,06E-10 Acceptable 

Viggianello 1,80E-06 
Adultes  1,08E-06 3,60E-10 Acceptable 

Enfants 1,53E-06 5,10E-10 Acceptable 

Benzène 

Propriano 4,06E-07 
Adultes  2,44E-07 2,44E-08 Acceptable 

Enfants 3,45E-07 3,45E-08 Acceptable 

Viggianello 1,01E-06 
Adultes  6,06E-07 6,06E-08 Acceptable 

Enfants 8,59E-07 8,59E-08 Acceptable 

H2S 

Propriano 3,22E-06 
Adultes  1,93E-06 9,66E-07 Acceptable 

Enfants 2,74E-06 1,37E-06 Acceptable 

Viggianello 8,00E-06 
Adultes  4,80E-06 2,40E-06 Acceptable 

Enfants 6,80E-06 3,40E-06 Acceptable 

 

Zone cible 
Cair 

(µg/m
3
) 

Concentration 
d’exposition CI (µg/m3) 

Excès de 
risques 

individuel 

Caractérisation 
du risque par 

inhalation Polluants sans 
seuil d'effets 

1,2-
dichloroéthane 

Propriano 7,27E-07 
Adultes  2,12E-07 7,20E-13 Non significatif 

Enfants 3,00E-07 1,02E-12 Non significatif 

Viggianello 1,80E-06 
Adultes  5,25E-07 1,78E-12 Non significatif 

Enfants 7,43E-07 2,53E-12 Non significatif 

Benzène 

Propriano 4,06E-07 
Adultes  1,18E-07 3,08E-12 Non significatif 

Enfants 1,68E-07 4,36E-12 Non significatif 

Viggianello 1,01E-06 
Adultes  2,94E-07 7,65E-12 Non significatif 

Enfants 4,17E-07 1,08E-11 Non significatif 



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

Pièce n°3 Étude d’impact Volet sanitaire 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 392 

Les concentrations d’exposition évaluées pour les riverains induisent des quotients de 
danger et des excès de risques individuels très inférieurs aux seuils de risques.  
 
Les calculs de risques montrent que le projet n’aura aucune répercussion 
toxicologique sur les riverains de l’ISDND et n’est donc pas de nature à engendrer des 
effets néfastes pour la santé. 
 

 Calcul du risque global lié aux émissions du site 3.3.3 . 
Outre l’évaluation des risques représentés pour chaque substance séparément, l’INERIS 
recommande une évaluation du risque global sur la base des critères suivants : 

 Pour les substances à seuil d’effet : la somme des QD doit être réalisée pour 
celles dont la toxicité atteint des organes cibles identiques ; 

 Pour les substances sans seuil d’effet : la somme des ERI est réalisée pour 
toutes les substances, ceci en vue d’estimer un risque cancérigène global. 

 
Il est choisi ici d’évaluer le niveau de risque global au point le plus exposé (présentant les 
concentrations d’exposition les plus élevées selon le modèle). On note que ce secteur 
n’expose pas de cibles. 
 

Risque global et maximum pour les substances à seuil d’effets 
 

Paramètres Organes cibles 
Concentration 
d’exposition 
max (µg/m³) 

QD individuel QD global 

Caractérisation 
du risque 

global 
maximum par 

inhalation 

HF Os 5,14E-02 
Adultes 2,32E-03 2,32E-03 Acceptable 

Enfants 3,28E-03 3,28E-03 Acceptable 

Benzène 
Système sanguin 

et immunitaire 
6,88E-04 

Adultes 4,13E-05 4,13E-05 Acceptable 

Enfants 5,85E-05 5,85E-05 Acceptable 

HCl 
Système 

respiratoire 
4,31E-02 

Adultes 

1,29E-03 

2,93E-03 Acceptable 
1,2-

dichloroéthane 
Système 

respiratoire, foie 
1,23E-03 

2,46E-07 

H2S 
Système 

respiratoire 
5,47E-03 

1,64E-03 

HCl 
Système 

respiratoire 
4,31E-02 

Enfants 

1,83E-03 

4,16E-03 Acceptable 
1,2-

dichloroéthane 
Système 

respiratoire, foie 
1,23E-03 

3,49E-07 

H2S 
Système 

respiratoire 
5,47E-03 

2,32E-03 

 
Les Quotients de Danger calculés pour chaque organe cible dans la zone la plus exposée 
sont inférieurs à la valeur repère de 1. 
 
Le Quotient de Danger global qui permet d’apprécier le risque d’effets global pour les 
adultes : 

 sur le système respiratoire est environ 340 fois plus faible que cette valeur 
repère ; 

 sur le système sanguin est environ 2.104 fois plus faible que cette valeur repère ; 
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 sur les os est environ 430 fois plus faible que cette valeur repère. 
 
Le Quotient de Danger global qui permet d’apprécier le risque d’effets global pour les 
enfants : 

 sur le système respiratoire est environ 240 fois plus faible que cette valeur 
repère ; 

 sur le système sanguin est environ 1,7.104 fois plus faible que cette valeur 
repère ; 

 sur les os est environ 305 fois plus faible que cette valeur repère. 

Les risques avec seuil d’effets liés aux rejets de l’installation de Teparella peuvent 
donc être considérés comme acceptables. 
 
 

Risque cancérigène global et maximum (substances sans seuil d’effets) 
 

Paramètres 
Cancérogénicité 
selon OMS/CIRC 

Concentration 
d’exposition 
max (µg/m³) 

ERI individuel 
ERI 

global 

Caractérisation 
du risque global 

maximum par 
inhalation 

Benzène 
1 : cancérogènes 

pour l’homme 
6,88E-04 

Adultes 

5,21E-09 

6,43E-09 Non significatif 
1,2- 

dichloroéthane 

2B : cancérogènes 
possibles pour 

l’homme (preuves 
insuffisantes chez 

l’homme, suffisantes 
ou limitées chez 

l’animal) 

1,23E-03 1,22E-09 

Benzène 
1 : cancérogènes 

pour l’homme 
6,88E-04 

Enfants 

7,39E-09 

9,11E-09 Non significatif 
1,2- 

dichloroéthane 

2B : cancérogènes 
possibles pour 

l’homme (preuves 
insuffisantes chez 

l’homme, suffisantes 
ou limitées chez 

l’animal) 

1,23E-03 1,73E-09 

 
Les Excès de Risque Individuel calculés pour chaque traceur du risque dans la zone la plus 
exposée sont tous inférieurs à la valeur référence de 1.10-6. 
 
L’Excès de Risque Individuel Global qui permet d’apprécier le risque cancérigène « cumulé » 
est :  

 environ 155 fois plus faible que cette valeur repère pour un adulte ; 

 environ 110 fois plus faible que cette valeur repère pour un enfant. 
 

Les risques sans seuil d’effets liés aux rejets de l’installation de Teparella peuvent 
donc être considérés comme non significatifs. 
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4 . DISCUSSION DES INCERTITUDES 
Ce chapitre a pour objectif d’analyser les incertitudes liées à la démarche d’évaluation des 
risques sanitaire développée. Celles-ci sont liées aux choix des hypothèses effectués aux 
différentes étapes de l’analyse. 
 
 

4.1 .  Incertitudes relatives au modèle de dispersion 
atmosphérique 

Les résultats du modèle de dispersion des polluants sont directement dépendants du choix 
des paramètres d’entrée. Ainsi une certaine variabilité des résultats peut être liée : 

 Aux fluctuations de la concentration des gaz dans l’atmosphère, compte tenu des 
phénomènes de turbulence, aléatoires (incertitudes météorologiques). Des 
phénomènes de microturbulences locales peuvent également influencer la 
dispersion atmosphérique des gaz. Le modèle intègre une situation 
atmosphérique de stabilité moyenne selon la classification de Pasquill. Cette 
situation permet la dispersion des polluants. Elle correspond aux situations de 
vents modérés ou à des situations de ciel couvert. Il s’agit de la situation la plus 
fréquente en zones climatiques tempérées. 

 Au choix de la station de référence. La station de Figari est jugée la plus 
représentative du secteur d’étude. Toutefois, les variabilités locales peuvent 
influencer ces tendances ; 

 Aux incertitudes inhérentes aux mesures de concentration en sortie de torchère 
(incertitudes métrologiques). La concentration calculée par le modèle est 
directement proportionnelle aux flux émis par l’installation pour chaque polluant. 
Les approximations faites au niveau des émissions ont donc un impact direct sur 
les concentrations calculées. Les émissions ont été estimées dans la mesure du 
possible à partir de mesures sur site. En l’absence de mesures, les émissions 
ont été estimées à partir des données disponibles dans la littérature. C’est une 
approche sécuritaire vis-à-vis du risque sanitaire ; 

 Les paramètres physico-chimiques des polluants étudiés ont été retenus sur la 
base de données scientifiques en l’état des connaissances actuelles. 

 
 

4.2 .  Incertitudes liées à l’évaluation du risque sanitaire 
L’analyse du risque conduite ne prend en compte que les paramètres jugés traceurs du 
risque issus des rejets de l’installation de Teparella. Ceci peut être considéré comme un 
facteur de sous-estimation du risque.  
 
Une incertitude sur le niveau de risque est également liée à la non prise en compte 
d’éventuels phénomènes cumulés (« effet cocktail ») relatifs à une exposition multiple, par 
manque de connaissances scientifiques à ce sujet. En réponse à cela, l’étude considère que 
les polluants qui ont les mêmes organes cibles ou le même mécanisme d’action 
(cancérigènes) cumulent leurs risques, par l’évaluation des QD global et ERI global. Dans 
les faits, chimiquement, les polluants pourraient avoir des effets antagonistes  ou 
synergiques, auxquels cas l’analyse développée, respectivement, surestime ou minimise les 
risques. 
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Plusieurs paramètres peuvent également conduire à une surestimation du risque : 

 Le modèle présenté se base sur l’évaluation des concentrations en sortie de 
torchère l’année la plus productive de biogaz selon le modèle prévisionnel. Il 
s’agit d’une situation « pic » moyennée, autrement dit une situation maximum 
considérée constante, alors que dans les faits, le productif biogaz est évolutif, et 
assez rapidement dégressif ; 

 La durée d’exposition retenue est conforme aux recommandations de l’ASTEE 
(365 j/an et 24h/24), pendant la durée d’exploitation du site de 34 ans (4 ans 
d’exploitation active puis 30 de post-exploitation « réglementaire »). Les durées 
d’exposition réelle de la population ne correspondent pas strictement à ce 
scenario ; 

 Il est considéré un taux de pénétration des polluants dans les habitations de 
100%. 

 
 
 

5 . CONCLUSION 
L’analyse des risques sanitaires du projet d’extension de l’ISDND de Teparella, sur la 
commune de Viggianello, est réalisée dans le cadre du dossier de demande d’autorisation 
environnementale pour l’extension du site par réhausse du casier d’enfouissement des 
déchets ménagers. 
 
Cette analyse est conduite conformément aux guides de l’état de l’art et en application de la 
circulaire DPGR /DGS du 09/08/13. 
 
L’évaluation du risque sanitaire a été étudiée sur la base de données in situ lorsque 
disponibles, ou de données issues de la littérature scientifique (approche conservatrice) 
extrapolées à l’année la plus productive en biogaz. 
 
L’analyse environnementale conduite dans le cadre de ce volet sanitaire a permis de retenir 
le scenario d’exposition « Inhalation directe de gaz par les populations les plus exposés  
(riverians) ». 
 
Une étude de la dispersion atmosphérique des substances rejetées par le site de Teparella a 
été conduite au moyen du logiciel Aria Impact. La modélisation a permis d’évaluer les 
concentrations d’exposition et maximum dans l’air, imputables au projet demandé. 
 
Les quotients de dangers calculés pour les substances à seuil d’effets sont très inférieurs à 
la valeur référence de 1 : le risque d’occurrence d’effets toxiques liés à l’exposition chronique 
des riverains par inhalation est acceptable. 
 
Les excès de risques individuels calculés pour les substances sans seuil d’effet (substances 
cancérigènes) sont très inférieurs à la valeur de référence de 10-6 : le risque d’occurrence 
d’effets toxiques liés à l’exposition chronique des riverains par inhalation n’est pas significatif. 
 
La caractérisation des risques et l'analyse des incertitudes permettent de conclure 
que les risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques de l’ISDND de Teparella 
sont jugés non préoccupants. 
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6 . MÉTHODOLOGIE 
Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE) – Guide pour 
l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de 
stockage de déchets ménagers et assimilés – février 2005. 
 
Circulaire DPGR /DGS du 09/08/13 relative à la démarche de prévention et de gestion des 
risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 
 
Données disponibles pour l’évaluation des risques liés aux bioaérosols émis par les 
installations de stockage des déchets ménagers et assimilés. Rapport final Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable L. DELERY Unité Evaluation des Risques 
Sanitaires (ERSA) Direction des Risques Chroniques (DRC) Décembre 2003. 
 
Note d'information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de 
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence 
pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la 
gestion des sites et sols pollués. 
 
INERIS, Caractérisation des biogaz – Bibliographie – Mesures sur site, J. Poulleau, 
DRC/AIRE, octobre 2002. Ce document compare des résultats de mesures de 
concentrations dans le biogaz mesurées sur site en France avec des données trouvées dans 
les publications internationales. 
 
US-EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I : 
Stationary Point and Area Sources, chapter 2 : Solid Waste Disposal. 
 
 
 
Le volet sanitaire de l’étude d’impact a été établi sur la base des informations transmises à 
SETIS, des données scientifiques ou techniques disponibles dans la littérature spécialisée, 
et de la règlementation en vigueur au moment de la réalisation du dossier. La responsabilité 
de SETIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont 
incomplètes ou erronées. 
 
 
 



Situation du projet dans les 

Meilleures Techniques Disponibles
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SITUATION DU PROJET DANS LES 

MEILLEURES TECHNIQUES 

DISPONIBLES (MTD) 
 
 
 

1 . MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

1.1 .  Cadre règlementaire 

L’arrêté du 2 mai 2013 relatif aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées 
de la pollution) transpose la directive n°201/75/UE dite I.E.D. qui remplace la directive 
n°2008/1 du conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de 
la pollution (IPPC). 
 
Cette directive traite des installations et des substances dont le potentiel de pollution est 
important et qui sont susceptibles d’avoir un impact négatif et significatif sur l’environnement. 
Elle prévoit des mesures destinées à prévenir ou, si cela n’est pas réalisable, à réduire les 
émissions dans l’atmosphère, l’eau et le sol résultant de ces activités, notamment des 
mesures concernant les déchets, afin d’assurer un niveau général élevé de protection de 
l’environnement dans son ensemble. 
 
L’un des principes de la directive est que les installations doivent être exploitées de manière 
à ce que toutes les mesures préventives appropriées soient prises contre la pollution, en 
particulier par l’application des meilleures techniques disponibles. 
 
 
1.2 .  Définition des meilleures techniques disponibles 

Le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 a introduit la notion de « Meilleure technique 
disponible » (MTD) dans le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. 
 
L’ensemble des aménagements a été défini dans le respect des évolutions apportées à 
l’Arrêté Ministériel du 9 septembre 1997 modifié et plus globalement de l’ensemble des 
référentiels définis dans le cadre de la création des installations de stockage de déchets 
(ADEME, BRGM, IRSTEA, INERIS, FNADE,  Comité Français des Géosynthétiques : 
CFG…). 
 
Les aménagements et les équipements pour lesquels les concepteurs de l’installation ont 
opté, répondent aux  Meilleures Technologies Disponibles  telles que définies dans 
l’annexe 2 de l’Arrête Ministériel du 24 juin 2004 en l’absence de documents de référence 
selon la Directive 96/6/CE du 24 septembre 1996 qui introduit la notion de  Best Available 
Technologies  (BAT) : 

  Les meilleures techniques disponibles  se définissent comme le stade de 
développement le plus efficace et avance des activités et de leurs modes 
d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à 
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constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, 
lorsque cela s'avère impossible, a réduire de manière générale les émissions et 
l'impact sur l'environnement dans son ensemble. 

  Par  techniques  on entend aussi bien les techniques employées que la 
manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à 
l'arrêt. 

 Par  disponibles  on entend les techniques mises au point sur une échelle 
permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans 
des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en 
considération les coûts et les avantages, pour autant que l'exploitant concerne 
puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. 

 Par  meilleures  on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un 
niveau général élèvé de protection de l'environnement dans son ensemble. 

 
La notion de MTD dans le cadre de la directive I.E.D. tient compte des coûts et des 
avantages pouvant résulter d’une action, l’objectif étant de protéger l’environnement dans 
son ensemble pour éviter que la solution d’un problème environnemental ne conduise à un 
nouveau problème plus grave. 
 
Ainsi dans le cadre de la directive I.E.D., les MTD applicables à certaines installations ont 
été définies par la Commission Européenne et transcrites dans des documents de référence 
appelés BREF (Best REFerence) destinés à servir de base pour l'évaluation de la 
performance actuelle d'une installation existante ou d'un projet de nouvelle installation. 
 
Ces documents font partie d’une série de publications qui présentent les résultats d’un 
échange d’informations entre les Etats membres de l’Union Européenne et les industries 
intéressées, au sujet des meilleures techniques disponibles (MTD), des prescriptions de 
contrôle afférentes et de leur évolution. 
 
 
1.3 .  Situation du site par rapport aux MTD 

Les secteurs d’activité relevant de la directive I.E.D sont définis dans l’annexe I de la 
directive 2010/75/UE. 
Les activités de traitements des déchets sont notamment visées par la rubrique 5 : Gestion 
des déchets. Les activités visées concernent spécifiquement : 

 Les installations pour l’élimination ou la valorisation des déchets dangereux avec 
une capacité de plus de 10 tonnes/jour, 

 Les installations d’incinération ou de co-incinération des déchets non dangereux 
avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure et/ou des déchets dangereux 
avec une capacité supérieure à 10 tonnes, 

 Les installations de valorisation, ou de mélange de valorisation et d’élimination, 
de déchets non dangereux par traitement biologique ou traitement physico-
chimique ou prétraitement des déchets destinés à l’incinération ou à la co-
incinération ou traitement du laitier et des cendres ou traitement en broyeur de 
déchets métalliques, notamment déchets d’équipements électriques et 
électroniques et véhicules hors d’usage ainsi que leurs composants, à l’exclusion 
des activités relevant de la directive 91/271/CEE, 
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 Les décharges, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une 
capacité totale supérieure à 25 000 tonnes, à l’exclusion des décharges de 
déchets inertes, 

 Les installations de stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas 
du point 5.4, dans l’attente d’une des activités énumérées aux points 5.1, 5.2, 5.4 
et 5.6 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage 
temporaire sur le site ou les déchets sont produits, dans l’attente de la collecte. 

 Les installations de stockage souterrain de déchets dangereux, avec une 
capacité totale supérieure à 50 tonnes. 

 
L’activité de l’ISDND de Viggianello entre donc dans le champ d’application des installations 
visées par la Directive I.E.D. 
La gestion des déchets est visée par le BREF (Best REFerence) « Traitement de déchets » 
(WT), adopté en août 2006 mais il n'aborde pas les MTD en ce qui concerne les décharges 
bien que le point 5.4 soit dans l'annexe 1 de la directive. 
Les MTD décrites dans le BREF ont été mises en parallèle avec les mesures qui seront 
mises en place dans le cadre du projet d’extension de l’Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux de Viggianello. 
Il existe deux niveaux de conclusions relatives aux MTD pour le secteur du traitement des 
déchets. Le premier niveau est celui des conclusions génériques relatives aux MTD, à savoir 
celles qui s’appliquent en règle générale à l’ensemble du secteur. Le second niveau est celui 
des conclusions plus spécifiques, à savoir celles valables pour les divers types de procédés 
et activités spécifiques recensés. 
 
Ainsi les MTD pour un type donné d’installation de traitement de déchets correspondent à un 
mélange des éléments génériques qui s’appliquent globalement et des éléments de l’activité 
qui sont applicables dans le cas d’espèce. 
 
L’ensemble des MTD génériques et des MTD spécifiques applicables à l’ISDN de Viggianello 
ont été étudiés en prenant en compte les critères suivants, entre autre : 

 Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques. 

 Délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible. 

 Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans 
le procédé et efficacité énergétique. 

 Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions 
sur l'environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier. 

 Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur 
l'environnement. 

 
Une synthèse des principales conclusions de ce BREF et la position de l’ISDN de Viggianello 
vis-à-vis de celle-ci sont présentées ci-dessous. 
Signalons que l’annexe 1 de la Directive précise dans son classement d’opération : 
 

 Opération d’élimination Exemple d’installation 
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D5 

Mise en décharge spécialement aménagée 
(par exemple, placement dans des alvéoles 
étanches  séparées, recouvertes et isolées les 
unes des autres et de l’environnement, etc). 

Décharges dangereuses : généralement 
utilisées pour déposer  des déchets 
dangereux provenant de tiers. 
Monodécharge : décharge où ne peut être 
déposé qu’un seul type déterminé de déchet. 
Si plus d’un type de déchet est entreposé, 
utilisation d’une compartimentation 
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MTD génériques  

Management 
environnemental 

Existence d’un système de 
management 
environnemental 

L’engagement de la direction du Syvadec présente une garantie de mise en oeuvre et de pérennité du système 
de management environnemental. 
L’ensemble des activités du SYVADEC est inscrite dans une démarche de management environnemental (ISO 
14 001). 

Description détaillée des 
activités menées sur le site 

 
L’ensemble de l’activité est présenté dans la pièce n°2 du DAE. 

Existence d‘une procédure 
de bonne gestion 

Le système de management environnemental englobe la structure organisationnelle, les responsabilités, les 
pratiques, les 
procédures, les procédés et les ressources concourant à l’élaboration, au déploiement, à l’examen périodique et 
au suivi de la politique appliquée en matière de protection de l’environnement. 

Le principal producteur de 
déchets assure lui-même 
leur traitement 

Les déchets autorisés sont les déchets des ménages après tri sélectif ; les déchets des centres de tri et 
déchetteries, les refus de compostage, les refus de tri et encombrants, les déchets industriels et commerciaux 
banals non valorisables. 
Les procédures de contrôle d’admission des déchets sont présentées en pièce 2. 
Un système d’informations préalables a été mis en place avec les producteurs de déchets, auquel pourra être 
remis un certificat d’acceptation préalable. 

Disponibilité d’un personnel 
qualifié 

Un système de management environnemental (SME) est un outil que les opérateurs peuvent utiliser pour traiter 
les 
problèmes de conception, construction, maintenance et fonctionnement d’une façon systématique démontrable. 
Formation des opérateurs : conduite d’engins, circulation sur le site, sécurité, intervention des entreprises 
extérieures, habilitations électriques, automatisme, maintenance… 

Meilleure 
connaissance 
des déchets 
entrants 

Connaissance effective des 
déchets entrants 

Il est prévu d’admettre sur le site les déchets non dangereux tels que les déchets municipaux non dangereux et 
les déchets 
non dangereux de toute origine au sens de la classification des déchets visés aux articles R.541-7 et à la liste 
des déchets qui figure à l'annexe II de l'article R. 541-8 du Code de l’Environnement. 
Pour être admis dans l’installation de stockage, les déchets devront également satisfaire : 
-      A la procédure d'information préalable ou à la procédure d'acceptation préalable ; 
-      Au contrôle à l'arrivée sur le site ; 
-      Au contrôle au déchargement. 

Mise en place d‘une 
procédure de pré-
acceptation 

Une procédure relative à la demande d’information préalable sur la nature des déchets auprès des producteurs 
de déchets a été mise en place sur le site (cf page 24 de la lettre de la demande). 
Un certificat d’acceptation préalable est délivré par l’exploitant au vu des informations communiquées par le 
producteur ou le détenteur et des analyses pertinentes réalisées par ces derniers dans un laboratoire agréé. 
L’admission de ces déchets dans l’installation est subordonnée à la délivrance préalable du certificat 
d’acceptation préalable. 
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MTD génériques  

Mise en place d‘une 
procédure d‘acceptation 

Un contrôle s’effectue à l’entrée de l’installation : 
-      information préalable pour les producteurs de déchets ou d’un certificat d’acceptation préalable ; 
-      contrôle visuel et éventuellement olfactif et un contrôle de non radioactivité ; 
-      registre d'admission sous forme de listing informatique ; 
-      registre de refus d’admission. 

Mise en place de diverses 
procédures 
d‘échantillonnage 

Le certificat d’acceptation préalable est délivré au vu des informations communiquées par le producteur ou le 
détenteur et des analyses pertinentes réalisées dans un laboratoire agréé. 

Existence d‘une installation 
de réception 

Contrôles réalisés au niveau du pont bascule. 

Production de 
déchets 

Analyse de la production de 
déchets 

Gestion globale des déchets assurée pour l’ensemble du site. 
D’une façon générale, les déchets produits sur le site sont gérés suivant des procédures internes. Seuls les 
déchets industriels spéciaux nécessitent d’être collectés et évacués. Il s’agit notamment des produits usagés 
issus de l’entretien léger des engins et véhicules d’exploitation réalisé sur place, qui sont ensuite évacués vers 
des filières de traitement agréées. 

Systèmes de 
gestion 

Traçabilité en matière de 
traitement des déchets 

Le contrôle des déchets entrants nécessite l’inscription dans un registre d'admission de tous les déchets entrants 
et la 
tenue d’un registre de refus d’admission. 
Le plan d’exploitation précise les volumes de déchets admis pour chacune des alvéoles. 
Des levés topographiques de suivi sont réalisés par un géomètre, ils permettent de valider le suivi du calendrier 
prévisionnel d’exploitation. 
Le registre, ainsi que les plans topographiques sont tenus à jour et mis à disposition de l’inspection. 

Règles de 
mélange/assemblage 

Il n’y a pas de mélange de déchets avant le déversement dans le casier 
Seuls les déchets admissibles sont acceptés sur le site. 
Les refus seront enregistrés et envoyés en installation de traitement des déchets dangereux agréé. 

Procédures de ségrégation 
et de compatibilité 

Contrôle des flux 

Rentabilité du traitement des 
déchets 

Surveillance des flux de déchets et du système de captage des biogaz. 
Récupération des lixiviats, traitement et surveillance des eaux avant rejet dans le milieu naturel 

Plan de gestion des accidents 
 
Journal des incidents 

Gestion de la sécurité par les services compétents. 
Étude des dangers présentée en pièce 4 de la Demande d’Autorisation Environnementale. 
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MTD génériques  

Plans de gestion du bruit et 
des incidents 

Les résultats de l’étude bruit montrent que les niveaux de bruit maxima à ne pas dépasser pour la contribution de 
l’installation ne le sont pas pour l’ensemble des Zones à Emergence Réglementée voisines. 
 
La nature et les méthodes d’exploitation de l’installation de stockage de déchets font qu’elles ne sont pas à 
l’origine de l’émission de vibrations particulières. 
 
Les incidents/accidents font l’objet d’un recensement, signalés à l’inspection du travail et à l’inspection des 
installations classées. 
Une analyse des accidents est effectuée lors de chaque événement pour permettre une retour d’expériences sur 
l’ensemble du site et sur des sites comparables. 

Déclassement Remise en état est prévue à vocation paysagère 

Gestion des 
installations et 
équipements 
techniques, 
ainsi que des 
matières 
premières 

Consommation et la 
production d’énergie 

Certificat ISO 14 001 
 
Consommation d’énergie fossile dans les engins. Entretiens réguliers des engins et des pistes. 
Le biogaz issu de la fermentation des déchets est capté et dirigé par des canalisations vers l’installation de 
valorisation du 
biogaz. 

Rendement énergétique 
Une surveillance et une maintenance sont régulièrement assurées quotidiennement, semestriellement et 
annuellement. 

Utilisation de déchets comme 
matière première 

Le biogaz issu de la fermentation des déchets est capté et dirigé par des canalisations vers l’installation de 
valorisation du 
Biogaz (évaporation des permeats). 

Stockage et 
manipulation 
Stockage et 
manipulation 

Techniques de stockage 
génériques 

Cf. pièce 2 du dossier de la demande d'autorisation environnementale, le descriptif technique du projet qui précise 
les phases 
d’exploitation des différentes alvéoles ainsi que les modes de drainage, d’étanchéité et de confinement des 
déchets. 

Construction de murs de 
protection 

Les liquides pouvant intervenir dans le fonctionnement du procédé de traitement des déchets (et notamment des 
lixiviats), 
sont stockés dans des bassins étanches ou des récipients disposant de rétention. 

Marquage des canalisations Distinction entre les réseaux d’eaux résiduaires et le biogaz 

Stockage/accumulation de 
déchets 

Le plan d’exploitation précise les volumes de déchets admis pour chacun des casiers. 
Des levés topographiques de suivi sont réalisés par un géomètre, ils permettent de valider le suivi du calendrier 
prévisionnel d’exploitation 
Le bilan annuel d’exploitation 
permet de valider les tonnages admis et l’origine. 
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MTD génériques  

Techniques génériques de 
manipulation 

Cf. pièce 2 de la demande  d’exploitation des différentes alvéoles ainsi que les modes de drainage, d’étanchéité 
et de confinement des déchets. 
Système de surveillance du site 

Techniques de 
groupage/d'assemblage de 
déchets conditionnés Contrôle des déchets entrants 
Guide de ségrégation pour le 
stockage 
Techniques de manipulation 
des déchets conteneurisés 

Non concerné 

Autres 
techniques 
courantes non 
mentionnées 
précédemment 

Utilisation d‘extracteurs d‘air 
durant les opérations de 
broyage, de déchiquetage et 
de criblage 

Non concerné 

Encapsulation des produits 
du broyage et du 
déchiquetage de déchets 
spéciaux 

Non concerné 

Procédés de lavage Non concerné 

Traitements de 
réduction 
des émissions 
dans l‘air 

Utilisation de réservoirs, de 
cuves et de fosses à ciel 
ouvert 

Non concerné 

Confinement des systèmes 
avec extraction vers des 
installations appropriées de 
réduction des émissions 

Les alvéoles sont équipées au fur et à mesure de l’exploitation de tranchées drainantes mises en dépression afin 
de limiter les émanations de biogaz et autres effluents gazeux. 
Les alvéoles comblées sont équipées de puits de captage du biogaz mis en dépression. 
Les alvéoles de déchets qui sont comblées sont confinées avec une couverture réglementaire. 

Systèmes d‘extraction sur 
mesure pour certains types 
de stockage et de 
traitements 
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MTD génériques  

Exploitation et l‘entretien du 
matériel de réduction des 
émissions 

Le site est exploité suivant des procédures certifiées ISO 14 001 
 
Les installations sont régulièrement contrôlées par le personnel d’exploitation du site. 
Des contrats d’entretien des équipements sont contractualisés avec des entreprises spécialisées afin de 
disposer d’un niveau d’entretien adapté aux équipements (station d’épuration des lixiviats, transvap’O, torchère). 
 
Le bilan annuel d’exploitation présente le bilan des interventions effectuées, des problèmes survenus et des 
solutions développées. 

Dispositifs de lavages des 
principaux rejets gazeux 
inorganiques 

Non concerné 

Programmes de détection 
des fuites et de réparation 

Des contrôles de fuite sont effectués 
Les membranes d’étanchéité des casiers sont l’objet de soudures étanches 
Des contrôles sont effectués par un organisme certifié. 
Des contrôles techniques effectués par des cabinets indépendants permettent de valider le bon respect des 
règles ATEX mises en œuvre 

Réduction des émissions de 
composés organiques 
volatils et de particules dans 
l‘air 

Brûlage des gaz (torchère) 

Gestion des 
eaux résiduaires 

Utilisation des eaux et leur 
contamination 

Barrières de sécurité passive et active réglementaires 
Tests réalisés afin de s’assurer de la bonne perméabilité des terrains en place au droit des casiers Rétention des 
stockages liquides, en plus du stockage sur une aire étanche 
Un réseau de drain est noyé dans ce massif et permet la récupération des lixiviats 
Un bassin de stockage étanche de capacité respective de 3370 m3 

Spécification des effluents se 
prêtant à un traitement sur le 
site ou critères de 
déversement 

Le site est certifié ISO 14 001 
Le personnel d’exploitation du site effectue des contrôles réguliers 
Contrôles de performances réguliers. 
Plusieurs paramètres sont mesurés en continu, à différentes reprises, et interdisent le rejet dans le milieu naturel 
en cas de dysfonctionnement (PH, conductivité) par fermeture d’une vanne étanche. 
Barrière de sécurité passive renforcée par Géosynthétique bentonitique ; 
Barrière de sécurité active : géomembrane PEHD 2mm + couche de drainage granulaire. 
 
Les eaux de pluies tombées sur les zones déjà remises en état sont collectées dans un bassin, séparément des 
lixiviats, avant rejet dans le milieu naturel. 

Fait d‘éviter que les effluents 
contournent les dispositifs de 
l'installation de traitement. 
Collecte des eaux résiduaire 
Séparation des eaux
résiduaires 
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MTD génériques  

Fait de disposer d‘une dalle en 
béton dans toutes les zones 
de traitement 
Collecte des eaux de pluie 

Contrôle journalier du 
système 
de gestion des effluents et la 
tenue d‘un journal 

Mise en évidence des 
principaux constituants 
dangereux des effluents 
traités 

 

Techniques de traitement 
des eaux résiduaires 
appropriées pour chaque 
type d'eau résiduaire 
Amélioration de la fiabilité 
des techniques de lutte 
antipollution pour les eaux 
résiduaires 
Principaux constituants des 
eaux résiduaires traitées 
Déversement des eaux 
résiduaires 
Niveaux d‘émissions, 
relativement à la demande 
chimique et à la demande 
biologique en oxygène et 
aux métaux lourds, associés 
à l‘utilisation des MTD 
Réutilisation des eaux 
résiduaires et des eaux de 
pluie traitées 

Les eaux de pluies collectées sont utilisées dans l’arrosage des espaces reverdis. 

Gestion des 
résidus générés 

Planification de la gestion 
des résidus 

Certifications ISO 14 001 . 
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MTD génériques  

par le procédé de 
traitement 

Utilisation d’emballages 
réutilisables 

Utilisation de conditionnement réutilisable lors de l’envoi des déchets auprès des entreprises de traitement 
agréés (containers) 

Réutilisation des fûts Non concerné 
Fait de disposer d‘un 
inventaire des déchets sur le 
site 

Registre des déchets 

Réutilisation des déchets Non concerné 

Contamination 
des sols 

Préparation et l‘entretien de 
la surface des zones 
opérationnelles 

Cf. système de gestion des eaux 
Base imperméable et 
drainage 
Réduction maximale de 
l‘équipement de site et de 
l‘équipement souterrain 

 
MTD spécifiques  

Traitements 
biologiques 

Exemple : Compostage, 
méthanisation Plateforme de compostage voisine ; diminution des déchets admis à l’ISDND. 

Traitements 
physico-
chimiques 

Traitements physico-
chimiques des eaux 
résiduaires 

Cf. système de gestion des eaux 

Régénération de 
charbon actif 
usagé 

 Non concerné 

Préparation des 
déchets destinés 
à servir de 
combustible 

Exemple : TMB, CSR Non concerné 

Valorisation de 
matières à partir 
des déchets 

TMB, tri, recyclage Non concerné 

 





Coûts des mesures
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COÛT DES MESURES 
 
 
 
L’ensemble des mesures font partie intégrante du projet, et sont à ce titre, difficilement 
dissociables du projet en tant que tel. 
 
Les mesures sont les suivantes : 
 

Poste Désignation Unité 
Prix 

unitaire € 
Quantité Total en € H.T. 

1 - PRIX GENERAUX ET TRAVAUX PREPARATOIRES 

101 
Implantation des travaux et relevés 
topographiques intermédiaires et final des 
travaux 

Forfait 1 500,00 1 1 500,00 

102 Plan d'assurance qualité (PAQ) Forfait 1 200,00 1 1 200,00 

103 Amené/repli forfait 15 000,00 1 15 000,00 

104 
Plan particulier de sécurité et protection 
de la santé (PPSPS) 

Forfait 1 500,00 1 1 500,00 

105 
Dossier de récolement et conforme à 
l'exécution 

Forfait 2 000,00 1 2 000,00 

106 
Contrôles interne et externe de 
l'Entrepreneur 

Forfait 8 000,00 1 8 000,00 

SOUS TOTAL Y COMPRIS GENERAUX ET TRAVAUX PREPARATOIRES 29 200,00 

2 - Extension du DEDG talus et risberme 

201 préparation du sol au support DEDG m
2
 1,05 12550 13 177,50 

202 
Fourniture et mise en œuvre d'une 
géogrille drainante 

m² 3,5 12 550 43 925,00 

203 
Fourniture et mise en œuvre d'un 
geotextile inférieur antipoinçonnan 2000 
gr/m2 

m² 8,7 12 550 109 185,00 

204 
Fourniture et mise en œuvre 
géocomposite bentonitique sodique 
naturelle 3,5 kg/m2 

m
2
 5,4 12 550 67 770,00 

205 
Fourniture et mise en œuvre membrane 
PEHD 2mm  

m
2
 7,2 12 550 90 360,00 

206 
Fourniture et mise en œuvre d'un 
geotextile supérieur antipoinçonnan 600 
gr/m2 

m
2
 3,65 12 550 45 807,50 

SOUS TOTALExtension du DEDG talus et risberme 370 225,00 

3 - Terrassement - Digues périphériques  

301 
Fourniture  de remblais pour constitution 
des digues de rehausse 

m3 7 61 700 431900 

302 
Mise en oeuvre de remblais pour 
constitution des digues de rehausse 

m3 3,2 77 800 248960 

SOUS TOTAL Digues périphériques 680 860,00 
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Poste Désignation Unité 
Prix 

unitaire € 
Quantité Total en € H.T. 

4 - DEDG couverture 

401 
Fourniture et mise en œuvre d'une 
couverture provisoire k < 1.10-7 m/s 

m³ 9,5 6600 62 700,00 

402 
Fourniture et mise en œuvre d'un 
géocomposite bentonitique sur talus et 
risberme 

m
2
 7,3 26 200 191 260,00 

402 
Fourniture et mise en œuvre d'un 
géocomposite bentonitique sur Dôme 

m
2
 6,9 13 200 91 080,00 

403 
Fourniture et mise en œuvre 
géocomposite drainant sur talus et 
risberme 

m
2
 5 26 200 131 000,00 

404 
Fourniture et mise en œuvre 
géocomposite drainant sur Dôme 

m
2
 4,85 13 200 64 020,00 

405 
Fourniture et mise en œuvre accroche 
terre sur talus et risbermes 

m
2
 7,8 26 200 204 360,00 

406 
Ouverture et remblaiement des tranchées 
d'ancrage 

ml 98 1 950 191 100,00 

SOUS TOTAL ETANCHEITE 935 520,00 

5 - GESTION DU BIOGAZ 

501 
Forage Ø800 et équipement de 8 puits de 
12 m 

ml 315 70 22 050,00 

502 Têtes de puits, connexion et vannes u 1 485,00 7 10 395,00 

503 
Création collecteur secondaire Ø110 au 
sol 

ml 45 175 7 875,00 

SOUS TOTAL GESTION DU BIOGAZ       40 320,00 

6 - DISPOSITIF DE COLLECTE DES EAUX DE RUISSELLEMENT 

601 
Réalisation de fossés de récupération des 
EP sur Risberme 

ml 95 1950 185 250,00 

602 
Fourniture et mise en œuvre de 
descentes d'eau 

ml 240 250 60 000,00 

SOUS TOTAL COLLECTE DES EAUX DE RUISSELLEMENT 245 250,00 

7 - MISE EN ŒUVRE DE LA COUCHE DE TERRE VEGETALE 

701 Fourniture de terre végétale m
3
 12 16 170 194 040,00 

702 
Mise en œuvre de terre végétale sur 
dôme + risberme  

m
3
 4,3 10 560 45 408,00 

703 Mise en œuvre de terre végétale sur talus m
3
 9 5 610 50 490,00 

SOUS TOTAL MISE EN ŒUVRE DE LA COUCHE DE TERRE VEGETALE 289 938,00 

8 - VEGETALISATION 

801 
végétalisation du talus et du dôme au 
canon hydraulique 

ml 0,35 39 400 13 790,00 

SOUS TOTAL VEGETALISATION       13 790,00 

  



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

Pièce n°3 Étude d’impact Coût des mesures 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 415 

Poste Désignation Unité 
Prix 

unitaire € 
Quantité Total en € H.T. 

9 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET FAVORABLES A LA BIODIVERSITE 

901 Préservation du ruisseau de Vetricelli       p.m. 

902 Pose de nichoirs u 50 5 250 

903 création d'hibernaculums U 150 3 450 

904 
plantation de bosquets et massifs 
arbustifs 

M2 5,5 1 300 7 150,00 

905 plantation de type maquis M2 4,5 4 500 20 250,00 

SOUS TOTAL PAYSAGE BIODIVERSITE 28 100,00 

10 - MESURES DE SUIVI 

101 Contrôles et suivi biogaz 

Forfait 50 000,00 1 50 000,00 

  Contrôles et suivi lixiviats 

  Contrôles et suivi eaux souterraines 

  Contrôles et suivi eaux superficielles 

  rapport annuel 

MESURES DE SUIVI 50 000,00 

11 - ENTRETIEN 

111 
Entretien et réparation des équipements 
et canalisations, caniveaux, etc 

Forfait 30 000,00 1 30 000,00 

SOUS TOTAL ENTRETIEN       30 000,00 

Montant total en € HT 2 605 103,00 

 
 
 
 
 





Méthodologie
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MÉTHODOLOGIE 
 
 
 

1 . ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

1.1 .  Climatologie 
Le constat de l'existant repose sur deux méthodes : 

 
 Analyse des données de la Météorologie Nationale. Le poste de référence est celui 

d’Ajaccio, Campo del Oro, poste assez proche du site (30 km environ). Il fonctionne 
depuis suffisamment longtemps pour que les renseignements exploités soient 
significatifs. 

 

 Observation du terrain, de sa morphologie, des structures hydrographiques et 
végétales. 

 
 Réalités, caractéristiques, conséquences du réchauffement et du changement 

climatiques en Corse – Préconisations - collectivité territoriale de Corse. 
 

 Changement climatique en Corse – Météo France – novembre 2017. 
 
 
1.2 .  Géologie – Hydrogéologie 
Élaboration de l’étude hydrogéologique 

Elle s’est appuyée sur l’acquisition de données archivées, issues : 
 

 du SYVADEC, en ce qui concerne les forages exécutés à la verticale du territoire 
occupé par l’ISDND et sa périphérie immédiate, 
 

 de la Banque de Données du Sous-Sol (B.D.S.S.) du BRGM, en ce qui concerne 
les données profondes, les données piézométriques anciennes, et les données 
acquises en permanence par les ouvrages intégrés au réseau piézométrique 
régional (ADES), 
 

 de l’ARS, en ce qui concerne les informations relatives aux forages 
d’alimentation en eau potable du Rizzanèse. 

 
Nous avons pu par ailleurs compiler un ensemble de documents dont la liste est fournie ci-
dessous : 

 Carte géologique de la France au 1/50000 ; feuille Sartene n°1123. BRGM 
Orléans, 1984 

 Rapport de reconnaissances géotechniques de l’Installation de Stockage de 
Déchets de Viggianello. Alpes Ingé Syvadec 2007 

 Synthèse hydrogéologique dela Corse, BRGM, Agence de l’eau, 1989 
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 Retour d’expérience sur les forages réalisés en Corse du sud dans les zones 
de socle granitique, BRGM, 2006 

 Enquête hydrogéologique réglementaire sur les risques de contamination de 
l’aquifère du Rizzanèse, Z. Alamy, Syvadec, 2014 

 SDAGE du bassin de Corse 2016-2021, Collectivité Territoriale de Corse, 
Comité de bassin 

 Expertise du rapport du bureau d’études TPAEsur le ruisseau du Vetricelli. 
Etude hydrogéologique règlementaire, Z. Alamy, Syvadec, 2016 

 ISDND de Viggianello. Réalisation d’un quatrième piézmètre ; dossier de fin 
de travaux, Z. Alamy, Syvadec 2017 

 Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique des captages du Rizzanèse, 
Préfecture de Corse du sud, 2002 

 Rapports annuels de suivi de l’ISDND de Viggiarello, SYVADE 2011 à 2016 
 Calcul d’équivalence de la barrière de sécurité passive, Alpes-Inge, Syvadec 

2007 
 
 

A partir de campagnes d’instrumentations sur site, de relevés et de mesures, en ce qui 
concerne l’acquisition des données : 

 

 piézométriques sur site : mesures des 5 ouvrages sur site effectuées par 
l’exploitant (niveau et qualité) 

 observation in situ sur les quelques affleurements disponibles. 
 

Interprétation et mise en forme des données pour aboutir à : 

 Des corrélations, en ce qui concerne les données profondes et la détermination du 
profil étagé des horizons aquifères sollicités par les différents ouvrages implantés au 
droit ou dans le proche environnement de l’exploitation, 

 Définir un état des lieux de la qualité : 

o Des écoulements hydrodermiques 

o Des captages d’eau potable 

 Conceptualiser les systèmes d’écoulements et leurs relations. 
 
 
Impact 

 Appréciation de la stabilité des éléments en place, de la rehausse et de la pérennité 
des dispositifs d’étanchéité drainage. 

 Appréciation globale de la perméabilité des terrains en regard de la réglementation 
en vigueur. 

 Etablissement de bilans hydriques climatologiques et effectifs en fonction des stades 
d’exploitation. 

 Examen du calcul d’équivalence des barrières active et passive mises en place au 
droit du site. 

 Estimation de l’impact quantitatif et qualitatif des lixiviats sur les eaux souterraines. 
Appréciation de l’efficacité de dispositifs de drainage . evaluation des fuites des 
barrières actives (casier et bassin). 

 Conséquences qualitatives sur les eaux souterraines. 
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 Calculs de dilution. 

 Incidence sur la ressource en eau et les captages. 
 

Mesures 

Les mesures mises en œuvre répondent aux bonnes pratiques en matière de 
conception et d’exploitation. Elles satisfont aux critères réglementaires et se basent sur 
les meilleures techniques disponibles. 
 
Durant l’exploitation, les objectifs recherchés sont de :  
 

- Optimiser la séparation des eaux « propres » des percolats, 
- réduire la charge hydraulique sur la barrière active, 
- limiter la quantité de lixiviats produits par la mise en place de couvertures 

adéquates, 
- traiter ces lixiviats le plus efficacement possible 
- contrôler en permanence les flux mis en jeu et l’état des milieux 

environnements. 
 
Les réseaux de drainage de lixiviats ont été dimensionnés de manière à pouvoir évacuer 
les percolats générés par une averse de fréquence décennale. 

 
 
 

2 . MILIEU HUMAIN 
L’étude d’impact a été établie à partir de visites du site et des éléments suivants : 
 
Approche socio-économique : 

 Recensements INSEE 1999 et 2013, 
 Caractérisation des zones existantes, 
 Données économiques de la communauté de communes, 

 
Transport et déplacements 

 Données de comptages de l’Observatoire Régional des Transport de la Corse 
(2010 à 2016), 

 
Document d’urbanisme opposable : 

 Carte communale de Viggianello approuvée en 2005. 
 
Plans, programmes et schémas : 

 Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) 
adopté le 9 avril 2015, 

 Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de Corse 
approuvé le 31 janvier 2014, 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin 
de Corse approuvé le 17 septembre 2015, 

 Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes arrêté le 
18 juillet 2013, 

 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de Corse. 
 
Risques naturels et technologiques : 
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 Plan de Prévention des Risques inondation de la Rizzanèse approuvé le 15 avril 
2000,  

 PPRi du Baracci approuvé le 18 novembre 2004, 
 Base de données de l’INERIS sur les ICPE. 

 
Patrimoine Archéologique et culturel : 

 Consultation du site internet Atlas du patrimoine 
 Base de données Mérimée sur le MH. 
 

Pollution lumineuse : 
 Consultation de site de l’ADEME, 
 Visite de terrain. 

 
 
Des compléments d’information ont pu être réalisés à partir de l’interrogation des 
services et personnes compétentes et de plusieurs visites du site réalisées en 2017. 
 
Les impacts du projet et les mesures correspondantes ont été évalués en vérifiant 
l’adéquation des éléments de projet avec les caractéristiques du territoire concerné 
(accessibilité, activités projetées, compatibilité avec les documents cadres…).  
 
Les différents documents qui ont servi de supports de réflexion sont les suivants : 

 Plan du projet réalisé par Valdech en novembre 2017. 
 documents élaborés dans le cadre du projet : comptes rendus de réunion, 

proposition de règlement pour la zone. 
 
 
 

3 . ÉNERGIE, QUALITÉ DE L’AIR ET ODEURS 
Énergie : 

 Documents de référence : 
o SRCAE Corse approuvé le 20 décembre 2013, 
o Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 sur la norme en vigueur RT 

2012. 
o Étude technico-économique - Mise en place d’une unité de valorisation du 

biogaz – Valdech – Novembre 2017 
 
Qualité de l’air : 

 Textes réglementaires 
o la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 

décembre 1996, 
o le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une 

directive européenne, 
o circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la 

santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 
routières. 

 Documents de référence : 
o Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Corse, 
o Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) présent en Corse (Ajaccio et 

Bastia), 
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 L’inventaire des populations et des équipements recevant du public est réalisé à 
partir des données communales. 

 L’analyse des différents polluants de l’air et de leurs effets sur la santé a 
principalement été réalisée à partir d’études et de données fournies par Qualitair 
Corse : 

o Rapport d’activités 2015 et 2016, 
o Site internet de Qualitair Corse, 
o Cartes annuelles d’exposition de la pollution atmosphérique (dioxydes 

d’azote (NO2), aux particules en suspension (PM10) et à l’ozone (O3)). 
 
Analyse des sources d’émissions, quantification des émissions par modélisation (ARIA 
Impact) lorsque cela est possible et anticipation des effets de la dispersion compte tenu de la 
configuration du site et du secteur environnant. 
 
Les données d’entrée de modélisation sont en majorité extraites de la documentation du 
constructeur ou des analyses de contrôles des rejets fournies par l’exploitant. Toutefois, par 
manque d’informations disponibles des données issues de la bibliographie et concernant des 
installations similaires ont pu être reprises. 
 
 
 

4 . ODEURS 
Document de références réglementaires : Arrêté ministériel du 22 avril 2008 
 
Étude de cas : Diagnostic et étude d’impact odorant d'un site d’enfouissement en Corse 
(20), OLENTICA, 8 décembre 2017. 
 
 
 

5 . ACOUSTIQUE 
Documents de référence : 

 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la Corse – juillet 
2014, 

 Carte de bruit de Corse du Sud – DDTM – mars 2015 
 
Étude de cas : Rapport sur la campagne de mesures acoustique - P&M Environnement - 
novembre 2017. 

 
 
 

6 . VOLET SANITAIRE 
Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE) – Guide 
pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation 
de stockage de déchets ménagers et assimilés – février 2005. 
 
Circulaire DPGR /DGS du 09/08/13 relative à la démarche de prévention et de gestion 
des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 
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Données disponibles pour l’évaluation des risques liés aux bioaérosols émis par les 
installations de stockage des déchets ménagers et assimilés. Rapport final Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable L. DELERY Unité Evaluation des Risques 
Sanitaires (ERSA) Direction des Risques Chroniques (DRC) Décembre 2003. 
 
Note d'information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités 
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études 
d’impact et de la gestion des sites et sols pollués. 
 
INERIS, Caractérisation des biogaz – Bibliographie – Mesures sur site, J. Poulleau, 
DRC/AIRE, octobre 2002. Ce document compare des résultats de mesures de 
concentrations dans le biogaz mesurées sur site en France avec des données trouvées 
dans les publications internationales. 
 
US-EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I : 
Stationary Point and Area Sources, chapter 2 : Solid Waste Disposal. 
 
 
 

7 . PAYSAGE 
La sensibilité des paysages locaux est appréciée grâce à l’Atlas du paysage de Corse, les 
zones protégées au titre du paysage (inventaire des sites classés ou inscrits, inventaire des 
monuments historiques). 
 
L’analyse paysagère du site est basée sur : 
 

 les investigations de terrain dont un reportage photographique représentatif des 
perspectives actuelles sur le site, 

 l’analyse des structures, textures et de l’ambiance du site d’étude, 
 le repérage des visions pour les usagers du site : riverains, automobilistes…, et la 

sensibilité de ces notions par rapport à l’aménagement prévu. 
 

L’analyse du paysage peut être faussée dans le temps (notamment pour les vues) par : 
 

 la variabilité du paysage dans les saisons, 
 l’impossibilité matérielle de prendre en compte tous les points de vue, 
 le caractère souvent personnel des notions d’esthétique, d’équilibre, d’harmonie, 
 les modifications du site (non prévisibles à l’époque de l’étude) faisant apparaître 

de nouveaux riverains ou usagers susceptibles de subir l’aménagement comme 
une nuisance visuelle. 

 
Les impacts prévisibles de l’aménagement sont estimés d’après : 
 

 les points de vues et la sensibilité évalués dans l’état initial, des thèmes 
constitutifs du paysage : structures, textures …, 

 les documents de présentation du projet. 
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8 . MILIEU NATUREL 
L’état initial du milieu naturel, notamment l’identification des sensibilités écologiques du site, 
a été réalisée sur la base de l’analyse de données bibliographiques associées à un repérage 
sur le terrain. 

 Les données bibliographiques suivantes ont été compilées et analysées : 

 les zonages patrimoniaux (Natura 2000, Parcs et Réserves naturels, APPB, 
ZNIEFF, zones humides, ENS…). Ces données sont issues du site de la 
DREAL de Corse. La distance de ces zonages par rapport au projet, ainsi 
que les éventuelles connexions ont été prises en compte. La description de 
ces sites permet également une première approche des types d’habitats, 
espèces et sensibilités écologiques susceptibles d’être rencontrées au droit 
du projet. 

 les données du Plan d’Aménagement Durable et D’urbanisme et de l’Energie 
Corse (PADDUC) valant Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE). Ces données permettent d’estimer les enjeux liés aux corridors 
biologiques et aux fonctionnalités écologiques locales. 

 les données des Plans Nationaux d’Actions et des suivis scientifiques du 
Conservatoire d’espaces naturels de Corse,  

 les données utiles concernant l’écologie et la biologie des espèces, la 
caractérisation des habitats…  

 

 Les investigations de terrain de faune et de flore ont été réalisées en 2007 par 
le bureau d’études GEN TEREO pour le précédent dossier de demande 
d’autorisation. 

La zone d’étude reste identique à celle de 2007, à savoir l’ensemble du périmètre autorisé. 
Dans la mesure où l’environnement proche de l’ISDND n’a pas changé et où le projet actuel 
est entièrement situé sur des casiers existants, donc sur des milieux artificialisés par 
l’exploitation actuelle, cette étude faune-flore peut être considérée comme représentative de 
la biodiversité du site. 
 

 Caractérisation des habitats 

L’analyse paysagère par interprétation des photographies aériennes permet une première 
approche de la répartition des différents habitats (milieux boisés, prairies, cultures, zones 
urbanisées, zones humides…). 
 

Les investigations de terrain, par le parcours de l’ensemble du site, ont affiné la répartition de 
ces unités écologiques et permis de comprendre leur fonctionnement en relation avec leur 
environnement.  
 

La caractérisation des habitats est particulièrement importante pour estimer le potentiel 
d’accueil de la faune et les sensibilités écologiques (zone humide, habitat potentiellement 
favorable à une espèce animale patrimoniale…). 

 Impacts 
Les impacts sont évalués en fonctions des sensibilités identifiées à l’état initial et des effets 
attendus du projet sur les différents compartiments de milieu naturel. 
 

 Définitions des mesures ERC 
Les différentes mesures d’évitement et de réduction ont été proposées en fonction de la 
biologie et de l’écologie des espèces impactées et des retours d’expérience sur des 
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chantiers similaires. Elles ont été calibrées proportionnellement aux enjeux, notamment à la 
force de l’impact résiduel et aux statuts des habitats et espèces (protection, listes rouges). 
Le calendrier d’intervention, le coût, la faisabilité technique, la pérennité des mesures 
notamment en termes de gestion des milieux, ont été pris en compte. 
Toutes les espèces plantées sont sélectionnées pour leurs exigences écologiques 
compatibles avec les caractéristiques du milieu. 
Les modalités de la remise en état sont établies à partir des contraintes techniques 
spécifiques aux ISDND et à partir des expériences de sites similaires. 
 
 
 

9 . EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 
D’après le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, les projets connus sont ceux qui, lors 
du dépôt de l’étude d’impact : 

 « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une 
enquête publique ; » 

 « ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de 
l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu 
public. » 

 
La base de données de la DREAL sur les avis de l’autorité environnementale rendu 
entre 2014 et 2017, le site internet de la DDT sur les déclarations et autorisations loi sur 
l’eau sur la commune concernée et à proximité, ainsi que la liste des enquêtes publiques 
qui se déroulent en Corse sur le site de la Préfecture ont été consultés. 
 
Le Syvadec a été également consulté pour connaitre les projets connus sur leur 
territoire. 
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10 . QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

Pilotage de l’étude : Jean Pierre BOZONAT  

Jean Pierre BOZONAT 
Chef de projet 

Chargé d’Affaires Installations Classées 
DEA Hydrogéologie, Thèse de doctorat spécialité Géologie Appliquée, 

hydrogéologie, Auditeur libre DEA Gestion et Traitement des déchets, 35 ans 
d’expérience. 

Spécialiste des domaines du stockage, des déchets et de l’industrie minérale. 
Docteur hydrogéologue, il allie connaissances du sous-sol et maîtrise des procédures 

réglementaires. Il a conduit avec succès plus d’une cinquantaine de demande 
d’autorisation relative à des installations de traitement des déchets ou de carrières. 

Julien DOREL 
 

Milieu humain, 
qualité de l’air et 

ambiance acoustique 
 
 

Géographe, Nuisances urbaines 
MASTER Pro Géographie, évaluation et gestion de l’environnement, 7 ans 

d’expérience. 
Formation acoustique – Nuisances sonores dans l’environnement – Acoem 
Formation acoustique – utilisation du logiciel de prévision et de modélisation 

acoustique dans l’environnement - CadnaA (Acoem). 

Séverine COUDERT 
 

Chargée d’études Risques et Nuisances Industriels 
Master Chimie de l’Environnement et Développement Durable, 8 ans d’expérience. 

Assure l’analyse quantitative des nuisances et des pollutions induites par les 
différents projets d’ICPE et d’aménagement urbains en milieux contraints : 

Acoustique, pollution de l’air, risques, santé, pollutions des sols. Élabore également 
les Bilans Carbone des opérations. 

Nathalie MOURIER 
Trame verte et 

biodiversité 

Chargée d’études Environnement, Écologue 
Maîtrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes - DEA Géographie, 

Ecologie et Aménagement des montagnes, 22 ans d’expérience 
Formation BIOTOPE : Connaissance des Rhopalocères (papillons de jour) et Odonates 

(libellules) - 2010 ; 

Formation INERIS : Evaluation des Risques Sanitaires des ICPE (2008); 

Formation LPO Isère : Reconnaissance des Amphibiens de l’Isère (2007) 
Formation ATEN : Génie écologique pour restaurer et gérer les zones humides (2015) 

Formation BIOTOPE : Méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides 
(2017) 

Samuel GIRON 
Inventaires naturalistes 

Chargé d’études Expert naturaliste 
MASTER Pro professionnel Biodiversité Ecologie Environnement, 4 ans d’expérience 

Formation CPIE de la Brenne : Identification acoustique des chiroptères à l’aide d’un 
détecteur Peterson 240X (2013) ;  

Formation CEN Aquitaine : Inventaires lépidoptères (capture-marquage-recapture) et 
fourmis, relevés phytosociologiques et pédologiques en tourbières (2011) ; Formation 

CORA pôle Chiroptères : Inventaires chiroptères (2010) 
Jacques REBAUDO : cartographe (Licence professionnelle de cartographie, Topographie et SIG) 
Nathalie CHAPPUIS : assistante  

Hélène LAROCHE, responsable du pôle environnement : assistance et coordination règlementaire 
Diplôme d'Études Approfondies (DEA) : Géographie, Écologie et Aménagement des montagnes 

 
 

 
 





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

Pièce n°3 Étude d’impact Liste des Annexes à l’Étude d’Impact 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Juillet 2018_D 429 

11 . LISTE DES ANNEXES À L’ÉTUDE D’IMPACT (VOIR 

PIÈCE N°11) 
 
Annexe 1 - Rapport de reconnaissances géotechniques prévu dans le cadre de la 
demande d’autorisation de 2007, ALPES INGÉ, 2007 

 

 

Annexe 2 - Calcul d’équivalence de la barrière de sécurité positive, VALDECH, 2017 

 

 

Annexe 3 - Étude de stabilité, GEOCONCEPT, 2018 

 
 
Annexe 4 -, Rapport de mesures de bruit Réf. A47-1612-13 Version 1, ISDND et 
Recyclerie de Viggianello, P&M ENVIRONNEMENT, Novembre 2017 

 
 
Annexe 5 – Étude olfactive – OLENTICA, Décembre 2017 
 
 
Annexe 6 – Gestion Des Espaces Naturels - TEREO – listes d’espèces et extrait de la 
cartographie du milieu naturel, TEREO, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 


