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ÉTUDE RELATIVE AU PÉRIL AVIAIRE
1 . CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Le règlement européen n° 139/2014 établi les exigences et les procédures administratives
relatives aux aérodromes, notamment celles en lien avec le péril animalier.
L’aérodrome de Propriano-Tavaria, exploité par la commune de Propriano n’est pas un
aérodrome certifié et à ce titre, le règlement européen suscité n’est pas opposable.
Toutefois, en matière de sécurité du trafic aérien, en l’absence de réglementation, les
normes et pratiques recommandées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale
(OACI) font foi. L’OACI recommande que le risque animalier soit étudié dans la procédure
d’ICPE, pour les sites localisés à l’intérieur d’un cercle de 13 km centré sur l’aéroport, cette
zone devant être considérée comme une zone de précaution.

Situation de l’ISDND de Teparella vis-à-vis de l’aérodrome de Propriano - Tavaria
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La présente étude a pour objectif d’évaluer le risque aviaire en lien avec l’ISDND de
Teparella et de présenter les moyens de maitrise du risque mis en œuvre dans le cadre de
son exploitation.

2 . LE SITE ET LE PROJET D’EXTENSION
L’installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Viggianello se trouve au lieu-dit
Teparella, à environ 5 km au sud-est de Propriano. Le site occupe dans sa totalité une
superficie de 12.8 ha environnée majoritairement par du maquis et par le cours du petit
ruisseau de Vetricelli.
Plusieurs activités riveraines dominent légèrement l’emplacement côté ouest : un circuit de
motocross, un stand de tirs/balltrap, une Installation de Stockage de Déchets Inertes.
Le site était initialement autorisé pour une capacité d’enfouissement de 45 000 t/an. En
raison du manque de capacité de traitement/stockage en Corse depuis 2015, la capacité
annuelle admissible de l’ISDND de Viggianello a été augmentée à plusieurs reprises (2015,
2016, 2017), pour atteindre en 2017 une autorisation pour 100 000 t/an.
À ce jour, et au regard d’une absence confirmée de solution alternative, le SYVADEC a opté
pour une rehausse du casier existant, cette modification apportant une solution
opérationnelle pour les trois années à venir. La présente demande porte par conséquent sur
une quantité de déchets de 110 000 t/an, permettant un potentiel d’accueil jusqu’en
septembre 2020.
L’opération visée n’entraine pas d’augmentation significative d’emprise du site ni du casier
de stockage.

3 . ÉVALUATION DU RISQUE AVIAIRE
L’évaluation du risque aviaire en lien avec l’ISDND de Teparella est approchée de manière
qualitative compte tenu des critères retenus par le guide des recommandations de l’OACI.
Le risque aviaire est pressenti en fonction :

 du nombre d’oiseaux fréquentant la zone :
L’expertise écologique du site (voir étude d’impact, Chapitre Milieu Naturel) a mis en
évidence 29 espèces d’oiseaux, dont 4 sont liées à la présence de l’ISDND (le goéland
leucophée, la corneille mantelée, le grand corbeau ou le milan royal. Environ 750 individus
de ce cortège (toutes espèces confondues, avec une très grande majorité de goélands) ont
été contactés lors des comptages réalisés en 2017.
 de leur comportement :
Ces espèces, opportunistes, sont attirées par le site en tant que point de nourrissage. Elles
ont donc plutôt tendance à s’approcher du sol (vol de basse à très basse altitude). Aucune
espèce ne niche ou ne se reproduit sur le site. Leur présence reste partielle, pour le
nourrissage.
 de leur taille :
Les espèces concernées sont de taille moyenne. On peut annoncer un gabarit approximatif
de 65/70 cm pour 0,9 à 1,200 kg.
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 du nombre d’avions fréquentant l’aéroport :
Il n’y a pas de statistiques disponibles relatives au taux de fréquentation de l’aérodrome de
Propriano – Tavaria. Il s’agit d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique
(aérodrome civil) utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère
et parachutisme).
Le taux de fréquentation de cet aérodrome reste par conséquent assez limité.


de la configuration des trajectoires aériennes, de leur taux d’utilisation et de
l’altitude de survol des avions selon ces trajectoires :
A la consultation de la carte d’approche (« fiche VAC ») communiquée par le SIA*, il apparait
que la piste d’atterrissage et de décollage est dans l’axe est-ouest. L’approche de la piste se
fait soit au-dessus de la mer, soit dans l’axe de la vallée du Rizzanese. L’altitude d’approche
est de 1000 pieds (~305 m).
Les informations diverses inscrites à la fiche VAC* du SIA* pour l’aérodrome de Propriano Tavaria indiquent un péril animalier « occasionnel ». Le Bureau d’Enquête et d’Analyse pour
la sécurité de l'aviation civile (BEA*) ne recense aucun accident ni incident relatif au péril
aviaire sur l’aérodrome (données depuis 2010).
En regard des préconisations du CGEDD pour l’évaluation du risque aviaire, à savoir : « En
fonction de la taille des oiseaux, le niveau de risque acceptable résultant [du calcul de
risque] doit être au minimum :
 rare (1 à 5 collisions tous les 50 ans) pour les oiseaux les plus lourds (plus de 2 kg)
pouvant créer un incident grave (blessures graves ou importants dégâts matériels) ;
 occasionnel (1 à 10 collisions tous les 10 ans) pour des oiseaux plus petits pouvant
créer un incident majeur (blessés et dégâts légers).
Si l’étude de risques ne donne pas les caractéristiques présentées ci-dessus, des mesures
d’atténuation du risque doivent être prises et une nouvelle étude de risques doit estimer le
nouveau risque ».
Le péril animalier étant évalué occasionnel d’après le SIA (0 collisions en 8 ans), l’enjeu en
regard de la présence de l’ISDND reste modéré. Les mesures de maîtrise du péril aviaire
toutefois prises au droit de l’ISDND sont présentées ci-après.

D’EXPLOITATION MISES EN ŒUVRE SUR
SITE POUR RÉDUIRE L’ATTRACTIVITÉ AVIAIRE

4 . MODALITÉS
4.1 .

Principe général de remplissage du casier

La méthode adoptée pour l’ISDND de Viggianello est basée sur l’exploitation d’unités de
surface réduite inférieure à 2000 m² (alvéoles). Le casier de stockage projeté est divisé en
alvéoles successivement en remplissage jusqu’à l’atteinte des cotes définitives.

*

Voir Méthodologie, chapitre 8. Ci-dessous
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Au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation il est procédé aux opérations suivantes :




La première alvéole remplie à sa cote intermédiaire est fermée d’une couverture
de 30 cm minimum de matériaux compactés ;
La suivante est mise en exploitation ;

À chaque changement de phase (basculement d’une alvéole à la suivante), le quai de
déchargement est déplacé.

4.2 .

Mise en place, compactage et recouvrement des déchets

Pour la mise en place des déchets, sont mis en œuvre un chargeur à chenille pour le
régalage du massif de déchets et un, parfois deux, compacteurs.
Le compactage est effectué en deux étapes :




Le matin : étalement par couches successives des déchets déchargés 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.

Au moins une fois par semaine, les déchets sont recouverts de terre.

4.3 .

Limitation des envols

Les envols sont limités par la mise en place des éléments suivants :



Clôtures ;



Compactage dès réception des déchets ;



Surface ouverte d’exploitation limitée à 2 000 m² ;
Mise en œuvre d’un recouvrement au minimum hebdomadaire.

Par ailleurs, chaque jour, un responsable effectue un tour de surveillance du site. Si à l’issue
de cette ronde il identifie des zones où se trouve un nombre important d’envols
(arbitrairement un déchet tous les 2 m), il en averti les agents d’entretien qui auront pour
mission le ramassage immédiat. Le ramassage s’effectue manuellement à l’aide d’un sac.
Une fois les sacs pleins, ils sont regroupés pour être remis dans le casier d’enfouissement.
Les camions d’apport des déchets sont munis de bennes fermées.

4.4 .

Végétalisation / remise en état du site

Les pratiques de végétalisation et de remise en état des zones arrivées à leurs cotes
définitives à l’avancement de l’exploitation ne présentent pas de caractère attractif pour les
oiseaux. L’ensemencement prévu est 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.
Les espaces créés ne constituent pas de potentiels habitats. Rappelons que l’attrait actuel
est bien lié à la présence de déchets, source de nourrissage pour les oiseaux. Les zones
« fermées » sont autant de sources supprimées.
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D’ACCOMPAGNEMENT
COMPTAGE DES OISEAUX

5 . MESURE

À

L’EXPLOITATION

:

L’évaluation de la population aviaire qui fréquente le site de l’ISDND est réalisée au moyen
de campagnes de comptage des individus. Cette pratique est déjà en place et sera
pérennisée, suivant le même protocole, présenté ci-dessous, sur la durée de demande de
l’extension du casier.
La méthode consiste à réaliser un dénombrement sur photographies. Les clichés,
correspondant au plus fort taux de fréquentation sur la période d’observation, seront retenus.
Le comptage des individus est réalisé sur les images agrandies que les appareils permettent
d’obtenir en une très bonne définition.
Le comptage des oiseaux permet de vérifier régulièrement que le taux de fréquentation
aviaire du site reste compatible avec un niveau de risque « occasionnel » qui caractérise
actuellement le site.
Outre l’évaluation de la population, le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) effectue des
campagnes de suivi du Milan sur le site de Viggianello. Ces informations permettent de
confirmer dans la durée les données déjà connues pour l’ISDND de Teparella, ou d’identifier
tout changement.
L’observateur a également un regard extérieur sur les méthodes d’exploitation (pratiques
d’enfouissement et leur influence sur les oiseaux), pour lequel l’exploitant a une écoute
attentive.
Les résultats de comptage sont communiqués annuellement par l’exploitant à la DGAC et au
SYVADEC. Ils sont également intégrés aux rapports annuels d’exploitation de l’ISDND
transmis aux services de la DREAL.

DE
L’EXPLOITATION
RECOMMANDATIONS DE L’OACI

6 . SITUATION

VIS-À-VIS

DES

En vue de réduire les risques liés à la présence des oiseaux, l’OACI recommande :





De prendre des mesures supplémentaires visant à réduire le risque aviaire en
diminuant les capacités de nourrissage ;
Une réduction des surfaces ouvertes exploitées sur les ISDND ;
La mise en place de comptages réguliers des volatiles représentant un risque aviaire
sur les sites d’enfouissement de déchets.

Les modalités d’exploitation exposées ci-dessus permettent de limiter l’attractivité du site
pour les oiseaux :





la surface de déchets ouverte est très réduite ;
le compactage des déchets réduit leur disponibilité ;
au moins deux, voire trois engins, sont en rotation permanente au droit du massif de
déchets ;
le massif de déchets est régulièrement recouvert de matériaux inertes ;
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les bennes fermées des camions, les clôtures et les campagnes de ramassage
évitent la présence de déchets en périphérie du site.

On note d’autre part que la végétalisation du site n’est pas de nature attractive pour les
populations d’oiseaux. Aucune zone humide n’est recensée dans le secteur de l’ISDND. Le
ruisseau temporaire de Vetricelli, dans le secteur de l’ISDND, n’engendre pas de
développement de zones humides du fait de son caractère très intermittent.
Les campagnes de comptages des oiseaux permettent de suivre la population présente sur
site. Cet outil permet l’acquisition d’une base de données de dénombrement et d’en suivre
l’évolution. Si toutefois une augmentation significative des populations d’oiseaux était
observée, une réflexion serait conduite par l’exploitant pour en identifier l’origine et prendre
les mesures complémentaires de maitrise qui s’imposeraient.
Vis-à-vis de la protection des espèces, il faut également rappeler deux points :




L’effarouchement des oiseaux sur le site est interdit, particulièrement
l’effarouchement du Milan royal, qui est une espèce a enjeu au niveau national
(même s’il est bien représenté en Corse) ;
La dératisation du site, qui consiste à utiliser des poisons alimentaires, est également
interdit au risque d’impacter les oiseaux consommateurs (le Milan royal notamment
est charognard).

7 . CONCLUSION
L’augmentation de la capacité du site demandé a pour effet de pérenniser le site dans le
temps. Par contre, les volumes d’exploitation restant sensiblement identiques à la situation
actuelle et les surfaces d’exploitation restant réduites, il n’est pas attendu d’accroissement
de la population des oiseaux opportunistes.
Les méthodes de réduction de l’attractivité du site pour les oiseaux actuellement en place, et
qui seront maintenues, ont fait leurs preuves et restent, par retour d’expérience,
satisfaisantes.
Aucun critère du projet n’étaye la probabilité d’augmentation du péril aviaire.

8 . MÉTHODOLOGIE
La gestion des déchets au regard du risque aviaire aéronautique, Rapport n° 01024503 du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD),
Novembre 2015.
Ce guide préconise une méthode pour toute création d’ISDND proche d’un aérodrome […]
en menant des études de sécurité et le cas échéant en proposant des mesures d’atténuation
du risque.
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Péril animalier et environnement des aérodromes, Risques et recommandations
d'aménagement, Guide technique du Service Technique de l’Aviation Civile (STAC),
Août 2012.
Ce guide est surtout destiné aux gestionnaires des aéroports et à tous les personnels
impliqués dans la lutte contre le péril animalier. Il recense les facteurs attractifs pour les
oiseaux […] et les solutions pour les réduire dans le cadre de l’aménagement du milieu
aéroportuaire (le cas des aéroports côtiers est particulièrement étudié) et présente d’autres
sources d’attrait des oiseaux au voisinage des aérodromes (décharges publiques, gravières,
réserves naturelles, etc.) avec des solutions pour les éliminer ou réduire leur attractivité dans
le cadre d’un plan d’aménagement global.
Ont également été consultés les sites internet :
du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) pour la sécurité de l’aviation civile. Le BEA
pour la Sécurité de l'Aviation civile est l'autorité responsable en France des enquêtes de
sécurité relatives à l'aviation civile pour les accidents et incidents graves impliquant des
aéronefs civils. Les rapports d’enquête sont rendus publics à la clôture de la procédure.
du Service de l’Information Aéronautique (SIA), service central de la Direction des
Services de la Navigation Aérienne de la Direction Générale de l’Aviation Civile, chargé de
rendre les services d'information aéronautique nécessaires à la sécurité, à la régularité et à
l'efficacité de la navigation aérienne nationale et internationale, dans les zones de
responsabilité française, en métropole et outre-mer. Les services d’information aéronautique
sont définis au plan international par la réglementation édictée par l’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale (OACI).
La carte d’approche (fiche VAC) de l’aérodrome de Propriano a été consultée.
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