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(a) La faune

Source : (Etude Faune Flore – Max Boulmer Ingénieur Conseil, Octobre 2011)

Orthoptères

La  diversité  spécifique  est  moyenne,  avec  20  espèces  recensées,  et  aucune  espèce  déterminante.  Le
périmètre concerné par le projet d’implantation proprement dit consiste en des secteurs de maquis et de
matorral, où la strate herbacée au sol est quasi inexistante. 

Dans ce contexte, le milieu est assez peu favorable pour l’implantation d’une faune entomologique en général,
et orthoptérique en particulier. Il en est de même pour les boisements de chênes verts et de pins. Le relevé
réalisé  sur  les  pelouses  en  périphérie  du  périmètre  du  projet  prévu  montre  toutefois  des  potentialités
intéressantes, avec 11 espèces. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des prospections sur la RD4. 

Amphibiens et faune piscicole

Le détail des observations est présenté sur la carte d’inventaire des batraciens du site de la RD4 en page
suivante. Le tableau ci-après présente les quatre espèces de batraciens inventoriées sur le site d’étude et leur
statut juridique. 

Classe Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Protection
nationale

Directive
habitats IUCN Convention

de Berne

Amphibiens Rana bergeri Grenouille de
berger - - LC Annexe III

Amphibiens Hyla sarda Rainette
arboricole Article 1 Annexe IV LC Annexe II

Amphibiens Bufo viridis Crapaud vert Article 1 Annexe IV LC Annexe II

Amphibiens
Salamandra
salamandra

corsica

Salamandre
de Corse Article 1 Annexe IV LC Annexe II

LC : Préoccupation mineure
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Des relevés complémentaires concernant la faune aquatique et amphibiens ont été réalisés durant l’été 2017
par les services de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA).
Ces relevés ont été réalisés après les travaux d’entretien qui ont concerné la section 3 (fin 2016).
Ils  indiquent la présence de plusieurs espèces à proximité des cours d’eau,  notamment des larves de
salamandres de corse et truites.

Seuls les abords en amont et en aval des ouvrages hydrauliques en place sur ces petits ruisseaux 
intermittents (rus) coupant la route ont étés prospectés, pour évaluer la présence ou non d’un enjeu 
sur les espèces inféodées aux milieux aquatiques. 
Le  bilan  de  cette  prospection  initiée  depuis  la  sortie  de  Véro  jusqu’au  pont  de  l’ouvrage  de
Lavatoggio direction Salice se résume chronologiquement dans le tableau suivant.

Les points remarquables 2 à 7 sont localisés sur la section 3 (du col de Tartavellu jusqu’au PR
20,500 sur la commune de Salice). Seul le point remarquable n°1 est localisé sur la section 2 (2
ponts du « PIAJOLU » entre l’accrobranche et le col de Tartavellu, commune de Vero).

TINEETUDE Ingénierie – Dossier d’enquête préalable à la DUP
Page 9/73

https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_national_de_l'eau_et_des_milieux_aquatiques


Conseil Départemental de la Corse du Sud – RD4 Elargissement et rectification du PR 3+480 au 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500

TINEETUDE Ingénierie – Dossier d’enquête préalable à la DUP
Page 10/73



Conseil Départemental de la Corse du Sud – RD4 Elargissement et rectification du PR 3+480 au 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500

TINEETUDE Ingénierie – Dossier d’enquête préalable à la DUP
Page 11/73



Conseil Départemental de la Corse du Sud – RD4 Elargissement et rectification du PR 3+480 au 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500

TINEETUDE Ingénierie – Dossier d’enquête préalable à la DUP
Page 12/73



Conseil Départemental de la Corse du Sud – RD4 Elargissement et rectification du PR 3+480 au 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500

Les cours d’eau intermittents coupés par la RD 4 notamment sur le versant Nord du col 
de Tartavellu accueillent donc pour la plupart des larves de salamandres, espèce dont le 
milieu est protégé par arrêté ministériel.

Reptiles
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Le détail des observations est présenté sur la carte d’inventaire des reptiles du site [ici à l’étude] de la RD4 en
page suivante et sur le tableau ci-dessous. 

Classe Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Protection
nationale

Directive
habitats IUCN Convention

de Berne

Reptiles Podarcis
tiliguerta

Lézard
thyrrénien Article 1 Annexe IV LC Annexe II

LC : Préoccupation mineure

Les espèces de reptiles observées sont inscrites en annexe IV de la Directive « Habitats » et bénéficient de ce
fait d’une protection effective sur le territoire métropolitain de la France, en vertu des arrêtés pris au plan
national en application de l’article R. 411-1 du code de l’Environnement. 

La Tortue d’Hermann, de surcroît inscrite à l’Annexe II de la directive « Habitats », à ce titre constitue une
espèce d’intérêt patrimonial, n’a pas été trouvée. 

Lézard thyrrénien

TINEETUDE Ingénierie – Dossier d’enquête préalable à la DUP
Page 14/73



Conseil Départemental de la Corse du Sud – RD4 Elargissement et rectification du PR 3+480 au 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500

TINEETUDE Ingénierie – Dossier d’enquête préalable à la DUP
Page 15/73



Conseil Départemental de la Corse du Sud – RD4 Elargissement et rectification du PR 3+480 au 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500

Oiseaux

Nom 
vernaculaire

Nom
scientifique

Protection
nationale

Directive
oiseaux IUCN Convention de

Berne

Bruant proyer Emberiza calandra Article 1 LC Annexe III

Bruant zizi Emberiza cirlus Article 1 LC Annexe II

Buse variable Buteo buteo Article 1 LC Annexe III

Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis Article 1 LC Annexe II

Corneille mantelée Corvus cornix Annexe II LC

Effraie des 
clochers Tyto alba Article 5 LC Annexe II

Etourneau 
unicolore Strurnus unicolor Article 1 Annexe II LC Annexe II

Fauvette à tête 
noire Sylvia atricapilla Article 1 LC Annexe II

Fauvette 
mélanocéphale

Sylvia
melanocephala Article 1 LC Annexe II

Geai des chênes Garrulus
glandarius Annexe II LC

Grand Corbeau Corvus corax Article 1 LC Annexe II

Hirondelle des 
fenêtres Delichon urbica Article 1 LC Annexe II

Hirondelle rustique Hirudo rustica Article 1 LC Annexe II

Merle noir Turdus merula Annexe II LC Annexe III

Mésange à queue 
longue

Aegithalos
caudatus Article 1 LC Annexe III

Mésange bleue Parus caeruleus Article 1 LC Annexe II

Mésange 
charbonnière Parus major Article 1 LC Annexe II

Milan royal Milvus milvus Article 1 Annexe I NT Annexe II

Moineau cisalpin Passer italiae Article 1 LC Annexe III

Pic épèche
Dendrocopos

major Article 1 LC Annexe II

Pie Grièche à tête 
rousse Lanius senator Article 1 LC Annexe II

Pie Grièche 
écorcheur Lanius collurio Article 1 Annexe I LC

Pinson des arbres Fringilla coelebs Article 1 LC Annexe III

Rossignol 
philomène

Luscinia
megarhynchos Article 1 LC Annexe II

Rousserolle 
effarvatte

Acrocephalus
scirpaceus Article 1 LC Annexe II

Serin cini Serinus serinus Article 1 LC Annexe II

Tourterelle des 
bois Streptopelia turtur Annexe II LC Annexe III

Verdier d’Europe Chloris chloris Article 1 LC Annexe II

LC : Préoccupation mineure – NT :Quasi-menacé 

Deux espèces d’oiseaux patrimoniales au titre de l’annexe I de la Directive « Oiseaux » sont présentes sur le
site. Il s’agit du Milan royal et de la Pie-grièche écorcheur. Le Milan royal est par ailleurs classé dans la
catégorie « Quasi menacée » (Near Threatened) de la liste rouge de l’IUCN 2008 et soumis à un plan de
restauration nationale.

Le  Milan royal a été observé sur le site de la RD4, mais il n’est pas nicheur dans le secteur d’étude. Les
observations étaient généralement constituées d’un individu, mais une fois un groupe de deux, ce qui indique
que l’espèce est nicheuse aux alentours. 

Deux couples de Pie-grièche écorcheur ont été observés sur le site dans les maquis hauts. Ces couples sont
certainement cantonnés sur le site et leur territoire localisé dans ce milieu assez ouvert. A noter que nous
avons également observé un couple de Pie-grièche à tête rousse au même point d’écoute. Ces deux espèces
de Pie-grièche ont une écologie très proche mais utilisant chacun des substrats de végétation différents. En
effet, alors que la Pie-grièche à tête rousse est plus arboricole, la Pie-grièche écorcheur occupe les zones plus
buissonnantes.

Espèces non citées dans l’étude Faune-Flore

Selon les données de la DREAL Corse, la Sittelle corse (Sitta whiteheadi) est également présente sur l’aire
d’étude, sans preuve de reproduction sur site. Elle a été contactée au col de Tartavello, vers le massif de
Sant’Eliseo, soit vers l’Ouest. Des mesures appropriées seront prises pour limiter l’impact du projet sur cette
espèce patrimoniale, et inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 

Sitelle corse
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Mammifères

Les gîtes et des sites de chasse/transit fréquentés par les chiroptères en périphérie du site d’aménagement de
la RD4 sont situés au village de Vero. En proche périphérie du secteur d’étude stricto sensu, une espèce de
chiroptères a été identifiée : le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 

Les zones de chasse ou/et de transit

Aucun site de chasse majeur n’a été relevé sur la zone d’étude. 

Espèces de chauve-souris susceptibles de fréquenter la zone d’étude

En l’état actuel de nos connaissances, le site d’implantation peut offrir des conditions de milieux favorables à
l’activité nocturne de certaines espèces de chauves-souris. 

Le Petit rhinolophe (  Rhinolophus hipposideros  )  

Une étude récente menée par le Groupe Chiroptères Corse entre 2003 et 2005 sur le Petit rhinolophe en Corse
a permis de mettre en évidence l’intérêt porté par cette espèce pour les zones de nourrissage présentant une
grande hétérogénéité structurelle. 

L’espèce est en effet susceptible de fréquenter, en Corse, tous les types de milieu (forêt, plaine, maquis, …)
pourvu qu’ils  offrent une certaine mosaïcité  dans la structure de la végétation.  Pour exemple, un maquis
présentera un intérêt pour le Petit rhinolophe dès lors qu’il sera parsemé de bosquets, de zones enherbées
créant des écotones propices à l’activité de chasse de l’espèce.

Petit rhinolophe en hibernation
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(b) Trame Verte et Bleue

Depuis de nombreuses années, on constate une baisse sensible de la biodiversité, et ce à l’échelle mondiale.
Dans nos régions, les principales causes sont la fragmentation des espaces naturels par l’urbanisation, et des
pratiques culturales intensives supprimant les haies et les fossés. Dans le but d’enrayer cette diminution, la loi
Grenelle de l’Environnement a créé la notion de « Trame Verte et Bleue ». Il s’agit d’assurer la survie et la
reproduction  des  espèces  animales  et  végétales,  par  l’intermédiaire  d’espaces  naturels  et  de  corridors
écologiques. 

Ainsi, la notion de corridor écologique inclut une matrice paysagère, des éléments linéaires et ponctuels, visant
à  maintenir  ou  restaurer  la  connectivité  du  paysage  et  des  espaces  naturels,  et  visant  à  restaurer  les
continuités écologiques. La trame verte et bleue a donc une double fonctionnalité, écologique et paysagère. 

Partie intégrante de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et inscrite à l’article L371-1 du code de l’Environnement,
la Trame Verte et Bleue comprend les éléments suivants : 

Trame verte     :   

 Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

 Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés ci-dessus ; 

 Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14. 

Trame bleue     :   

 Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de
l'article L. 214-17 ; 

 Tout  ou  partie  des  zones  humides  dont  la  préservation  ou la  remise  en bon  état  contribue à  la
réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées
à l'article L. 211-3 ; 

 Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité et non visés ci-dessus. 

Sur l’aire d’étude     :   

L’aire d’étude relative au tronçon de la RD4 devant être réaménagé s’insère dans un milieu naturel  bien
préservé. A une vingtaine de kilomètres du littoral, elle se situe à l’interface entre les collines à la végétation
plutôt sclérophylle et buissonnante, et les grands massifs forestiers du centre du territoire Corse. De ce fait,
elle présente deux grands types de végétation : 

 L’adret, au sud du col de Tartavello, est plutôt recouvert de maquis et de végétation buissonnante.
Cette végétation est en contact avec d’autres zones identiques dans la vallée de la Gravona, ainsi que
vers le littoral ; 

 L’ubac, au nord du col de Tartavello, présente plutôt un couvert de conifères, tendant vers la forêt
mixte. Ce boisement se prolonge au nord-est vers la haute vallée du Cruzzini et au-delà, vers le Monte
Cervellu. 

Ce constat amène à considérer que deux types différents de faune fréquentent les deux versants du col qui
accueillent la RD4. Ainsi, le col ne sert pas directement de corridor écologique, ni de zone préférentielle de
transfert de faune entre deux réservoirs biologiques. 

Concernant la trame bleue, le réseau hydrographique est principalement dominé au nord par le Cruzzini, se
jetant dans le Liamone, et la Gravona au sud. Selon les données du SDAGE Corse, ces cours d’eau bénéficient
d’une bonne qualité de leurs eaux. L’absence d’obstacle à la montaison et la dévalaison garantit la continuité
écologique en ce qui concerne la faune aquatique, sur l’ensemble de ces cours d’eau. 

Au vu de ces éléments, les échanges de faune se font préférentiellement entre des massifs boisés. Ils se
concentrent dans la vallée du Cruzzini, et vers les massifs forestiers et montagneux. Le Cruzzini, le Liamone et
la Gravona semblent représenter des mlieux propices aux échanges de faune aquatique. 

Ainsi, la RD4, par la position des échanges de faune préférentiels et par la faible ampleur de cet axe routier,
ne constitue à l’état initial aucun obstacle aux corridors écologiques. 

La carte en page suivante représente les corridors écologiques aux alentours de l’aire d’étude. 
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B. Milieu paysager

Depuis l’aire d’étude

Le site de la RD4 s’insère dans un paysage naturel. Outre la végétation bordant l’axe routier, renforçant le
caractère naturel  du site, très peu d’aménagement sont visibles depuis la route. En effet, la largeur des
vallées de la Gravona et du Cruzzini est suffisamment importante pour atténuer l’effet visuel des éventuels
aménagements. Du fait de la distance entre la RD4 et les villages alentours, ils présentent un aspect groupé,
limitant les influences anthropiques sur les perceptions paysagères. 

Des échappées visuelles sont possibles vers le littoral depuis le versant sud du col de Tartavello. Dans ce cas,
plus d’aménagements sont visibles, et viennent troubler faiblement la naturalité du paysage. En effet, on peut
distinguer aisément l’aéroport du Campo dell’Oro, ainsi que différentes zones d’activités. La présence de la
mer en toile de fond atténue toutefois ces influences, lesquelles sont alors très limitées. 

Vers l’aire d’étude

De même, la route s’insère remarquablement bien dans le paysage. Le couvert forestier et la patine des talus
rocheux, acquise au fil du temps, limite naturellement les points d’appel visuels. Ainsi, ce sont les lacets qui
restent les zones les plus visibles, quel que soit le versant considéré. 

Ci-dessous, un reportage photographique rend compte des différentes perceptions visuelles sur la RD4. 
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Ambiance locale     :   

Echappée  visuelle  vers  le
littoral. 

Ambiance locale     :   

Perceptions vers la vallée du
Cruzzini. 

Ambiance locale     :   

Perceptions vers le massif du
Monte Rotondo.  

Ambiance locale     :   

Perceptions  vers  la  haute
vallée de la Gravona. 
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C. Milieu humain

(Source : INSEE, RGA 2010, Données communale de Vero et de Salice)

1) Démographie et logement

Trois  communes  concernent  l’aire  d’étude :  Vero  et  Salice.  Ces  communes  ont  connu  des  évolutions
démographiques différentes, comme en témoigne le graphique ci-dessous. En effet, si les trois communes ont
connu une forte chute démographique entre 1968 et 1975, la tendance s’est totalement inversée à Vero, tandis
que Salice ont vu leur population continuer à décroître, pour se stabiliser au cours des années 1990. Ainsi, en
2009, la population s’établit à : 

 463 habitants à Vero ; 

 75 habitants à Salice. 

Population totale et évolution entre 1968 et 2009

Cette différence nette de population et de son évolution entre, d’une part Vero, Et d’autre part Salice, peut
s’expliquer par la localisation respective des communes. Salice est un village éloigné de tout centre urbain ou
axes  de  communication  importants.  Tandis  que  Vero,  bien  qu’ayant  connu  une  chute  démographique,  a
certainement bénéficié de l’attractivité du bassin Ajaccien, et des emplois qui y sont offerts. 

On constate sur les graphiques ci-contre que l’évolution démographique est  essentiellement due au solde
migratoire. En effet, le solde naturel étant presque toujours négatif sur les communes et la période considérée,
ce sont les entrées et les sorties du territoire communal qui déterminent l’évolution du taux de variation au fil
des années. 
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La figure ci-dessus représente la répartition de la population par tranche d’âge sur les trois communes
de l’aire d’étude. De même que pour l’évolution démographique, on constate un fort contraste entre Salice
d’une part, et Vero d’autre part. 

Les deux communes de la vallée du Cruzzini présentent une population âgée, qui plus est vieillissante, tandis
que Vero possèdent une population de moins de 30 ans représentant 35 % de la population totale. Les moins
de 15 ans représentent encore 17 % de la population totale. A titre de comparaison, ce même chiffre est de 4
% à Salice. 

Les graphiques ci-contre présentent le  type d’activités des 15-64 ans sur les trois communes de l’aire
d’étude. La tendance observée dans les différentes données précédentes se confirment ; à savoir que Vero est
une commune plus  jeune que Salice,  et  surtout  plus  dynamique.  Le  taux  d’actifs  ayant  un emploi  y  est
nettement plus élevé, de même que le taux d’étudiants. Au contraire, on constate une part plus élevée de
retraités et d’ « autres inactifs » à Salice qu’à Vero. 

Des disparités  se retrouvent également en ce qui  concerne le  parc de logement :  si  Salice a  une part
majoritaire de résidences secondaires, et une part non négligeable de logements vacants, il n’en est pas de
même pour Vero. Cette commune comporte près de 70 % de résidences principales, contre un peu moins de
25 % de résidences secondaires. Les logements vacants y sont presque négligeables. 

Ainsi, on peut considérer Vero comme une commune rurale. Cependant, certaines données lui confèrent un
caractère périurbain, ou du moins lui autorisent une dynamique démographique. De son côté, Salice est une
petite commune rurale, où le maintien d’une population résidente à l’année est le principal enjeu. 

Seule deux constructions sont présentes en bordure directe de la RD4 : sur la commune de Vero au PR 6+610
et sur la commune de Salice au PR 18+400. 
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Type d’activités des 15-64 ans à Salice

Type d’activités des 15-64 ans à Vero
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2) Activités économiques et agriculture

Le tableau ci-dessous synthétise par secteur d’activité les entreprises présentes sur le territoire de chaque
commune de l’aire d’étude, au 31 décembre 2010. 

Secteur d’activité Vero Salice

Agriculture, sylviculture, et 
pêche 14 2

Industrie 2 0

Construction 7 2

Commerce, transport et service 
divers 18 5

Dont commerce, réparation 
auto 5 0

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale

1 1

Ensemble 42 10

Les chiffres  de l’INSEE confirment  que les  activités  économiques,  sur les  communes de l’aire  d’étude, se
concentrent à Vero Salice ne comporte que très peu d’activités. 

En bordure directe de la RD4, on trouve :

 L’accrobranche de Vero au PR 6+520 ; 

 Un restaurant sur le territoire de Salice au PR 18+400. 

Le tableau ci-dessous synthétise les activités agricoles présentes sur les communes de l’aire d’étude (Données
2010). 

Vero Salice

Nombre d’exploitations 
agricoles

4 0

Superficie agricole utilisée 
(ha)

55 0

Orientation technico-
économique de la commune

Polyculture et polyélevage -

L’ensemble de ces données tend à démontrer que les activités économiques sont rares sur les communes
concernées par l’aire d’étude. 

3) Patrimoine forestier

(Source : ONF, CC Vero, CTC)

La majorité des zones boisées se situant en bordure de l’aire d’étude sont des bois privés principalement, dont
la gestion revient à leur propriétaire. 

Cependant, du PR 6+880 au PR 11+020 (col de Tartavello), la RD4 se situe au sein de la Forêt Territoriale de
Vero, propriété de la CTC. Celle-ci a confié « exclusivement à l’ONF, en la forme de délégation de service public
par régie intéressée, la mise en valeur, la préservation et l’exploitation des forêts territoriales » (Article 1er du
cahier des charges). Cette délégation permet à l’ONF d’assurer le lien avec la gestion passée. 

Aucun Espace Boisé Classé (EBC) n’est présent sur l’aire d’étude.

4) Patrimoine culturel et architectural

(Source : DRAC, CTC, Communes de Vero et Salice)

(a) Monuments historiques

L’aire d’étude ne présente aucun périmètre de protection lié à des monuments historiques classés ou inscrits à
ce jour.

Deux ponts permettant la traversée de ravins sont versés à l’inventaire général du patrimoine culturel par la
CTC. Le premier se localise au PR 17+190. La localisation du deuxième reste indéterminée dans la base de
données consultée. 

(b) Patrimoine archéologique

Aucun site archéologique n’est actuellement recensé dans l’aire d’étude.
Cependant,  le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif  aux procédures administratives et financières en
matières d’archéologie préventive, précise que «les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou
de  travaux  qui,  en  raison  de  leur  localisation,  de  leur  nature  ou  de  leur  importance,  affectent  ou  sont
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le
respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation de sauvegarde par l’étude scientifique
ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations».

(c) ZPPAUP

Aucun zonage de ZPPAUP n’a été instauré sur les communes de Vero et Salice.
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5) Activités industrielles

(Source : Communes de Vero et de Salice)

L’aire d’étude n’accueille aucune activité industrielle. De plus, aucun périmètre de protection au titre des ICPE
n’a été instauré sur l’aire d’étude.

6) Activité de loisir

La  seule  activité  de  loisir  recensée  sur  l’aire  d’étude  est  l’accrobranche  de  Vero,  au  PR  6+520.  Aucun
aménagement lié à cette activité ne survole l’axe routier. 

Seul le parking est situé en bordure immédiate, les clients étant amenés à traverser la RD4 sans aménagement
de sécurité particulier. 

7) Infrastructures et réseaux

(a) Réseau viaire

Le réseau viaire se constitue des voies d’accès suivantes :
 La RD4, faisant l’objet du présent dossier et représentant l’aire d’étude
 La voie communale permettant l’accès au hameau de Pruniccia (commune de Salice) depuis la RD4,
 Nombreuses pistes DFCI
 Un sentier de randonnée partant du col de Tartavello, vers la Punta Sant’Eliseo.

Ce réseau routier est principalement utilisé pour :
 Du trafic local pour les routes départementales,
 Du trafic d’urgence liée aux incendies de forêts sur les pistes DFCI, 
 Du tafic exceptionnel lié à la maintenance du pylône de télécommunication pour la piste du col de

Tartavello, 
 De la promenade à pieds ou en VTT sur le sentier de randonnée et/ou les pistes DFCI.

(b) Autres réseaux

Des captages AEP étant présents en bordure directe de la RD4 au PR 9+025, une conduite amenant l’eau
captée aux réservoirs de la commune de Vero est présente. 

La carte ci-contre localise ces réseaux. 

Infrastructures et réseaux
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D. Cadre et qualité de vie

1) Qualité de l’air

(a) Rappel  sur  la  pollution
atmosphérique routière

Pendant  longtemps,  la  pollution  atmosphérique  des  agglomérations  a  principalement  résulté  des  activités
industrielles et domestiques. Mais, suite au développement des transports automobiles, une nouvelle source de
polluants est apparue et aujourd’hui, la pollution atmosphérique des aires urbaines peut être imputée, dans sa
majeure partie, aux transports routiers.

La  pollution  de  l’air  est  principalement  liée  à  l’émission  de  produits  gazeux  et  de  particules  issus  de  la
combustion  des  carburants,  de  l’usure  de  certaines  pièces  ou  constituants  (freins,  pneumatiques,
embrayages…) et des revêtements, déposés sur la chaussée. Ces polluants sont remis en suspension dans l’air
par la circulation.

Les gaz d’échappement se composent des éléments suivants :

 Les produits de combustion des carburants sans effet direct sur la santé   :
 le dioxyde de carbone (CO2),
 la vapeur d’eau (H2O),
 l’azote (N2).

 Les particules de toutes tailles constituées de carbone   et sur lesquels sont absorbés divers composés
(hydrocarbures, métaux, composés soufrés) ; les moteurs diesels étant les plus polluants en particules.

 
 Les composés gazeux considérés comme dangereux pour la santé :  

 le monoxyde de carbone (CO) résultant d’une combustion incomplète,
 les composés organiques volatils (COV) résultant d’une combustion incomplète du carburant et

de l’huile moteur et de leur transformation chimique (méthane, butadiène, benzène…),
 les oxydes d’azote NOx, essentiellement sous formule NO et NO2 après oxydation de l’azote.

A  l’heure  actuelle,  par  rapport  à  l’ensemble  des  émissions  de  rejets  imputables  à  l’activité  humaine,  les
transports représentent :

• 14 % des oxydes de soufre (SO2),
• 68 % des oxydes d’azote (NOx),
• 28 % du dioxyde de carbone (CO2),
• 60 % du monoxyde de carbone (CO),
• 46 % des composés organiques volatiles (COV),
• 33 % des particules en suspension.

(b) Mesure des polluants

La qualité de l’air en France est analysée par le réseau Atmo. Il s’agit d’une fédération d’associations agréées
par l’Etat, formées de membres issus des collectivités territoriales, des services de l’Etat, de l’industrie et des
associations de défense de l’environnement. Cette diversité et le statut associatif garantissent l’impartialité et la
cohérence de Qualitair Corse. 

Le tableau suivant résume les valeurs légales de concentrations des objectifs de qualité,  et des seuils  de
recommandation et d’alerte des polluants concernés. Ces valeurs sont extraites de la loi LAURE « Loi sur l’Air et
sur l’Utilisation Rationnelle de l’Energie » du 30 décembre 1996. (Source : Qualitair Corse)

Polluant Seuil légal Concentrations (µg/m3)

NO2

Objectif de qualité 40

Seuil de recommandation 200

Seuil d’alerte 400

SO2

Objectif de qualité 50

Seuil de recommandation 300

Seuil d’alerte 500

PM10

Objectif de qualité 30

Seuil de recommandation 50

Seuil d’alerte 80

O3

Objectif de qualité 120

Seuil de recommandation 180

Seuil d’alerte 240

NOX Moyenne annuelle 30

CO Valeur limite 10 mg/m3

Aucune étude de la qualité de l’air et de la concentration en polluants n’a été menée sur l’aire d’étude. Celle-ci
se situe à équidistance entre les stations de mesure fixes du bassin d’Ajaccio, et celle de Venaco, en Haute-
Corse. A titre de comparaison, c’est cette dernière qui a été retenue, car elle a été jugée plus représentative du
caractère rural de l’aire d’étude. 

Les valeurs de concentrations en polluants figurent dans le tableau en page suivante. 
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Concentrations en polluants (µg/m3) - Station de Venaco

Sur la période considérée (Août 2012 – Juillet 2013), la station de Venaco n’a enregistré aucun dépassement
des objectifs de qualité, en termes de moyennes mensuelles. Sans transposer directement ces résultats au site
de la  RD4, un parallèle  peut  être  établi,  au  vu des  caractéristiques  très  comparables  de l’environnement
général des deux sites. 

Ainsi,  on  peut  affirmer  que  l’aire  d’étude bénéficie  d’une  bonne qualité  générale  de l’air.  On  notera
cependant : 

 Une augmentation de la concentration en Ozone en période estivale, due au rayonnement solaire plus
important ; 

 Une augmentation de la concentration en particules également en période estivale, certainement due
au trafic plus élevé à cette époque de l’année. 

2) Ambiance acoustique

Du fait du caractère naturel de l’environnement dans lequel s’insère l’aire d’étude, le site de la RD4 bénéficie
d’une  ambiance acoustique calme.  Le faible trafic de cet axe (au maximum 500 véhicules par jour en
période estivale, dont 3% de poids lourds) n’est pas en mesure de créer de nuisance particulière. 

Il n’y a pas d’autre source de nuisance sonore sur l’aire d’étude. 

3) Emissions lumineuses

Les phares des véhicules circulant de nuit sur la RD4 représentent une source lumineuse. Cependant, du fait
du faible trafic, à fortiori la nuit, cela n’est pas en mesure d’engendre de nuisance particulière. 

Aux alentours, les seules sources sont les éclairages des villages voisins. 

A la vue de ces sources lumineuses, aucune pollution existante particulière n’est à signaler. 

4) Odeurs et vibrations

Aucune odeur particulière n’est à noter sur l’ensemble de l’aire d’étude visitée. Il en est de même pour les
vibrations. Aucune vibration n’a été ressentie.

5) Pollution des sols

(Source : BASIAS, BASOL)

L’aire d’étude ne renferme aucun ancien site industriel ou site dont le sol est qualifié de pollué. 

6) Déchets

(Source : SYVADEC)

La collecte des ordures ménagères est assurée par le SYVADEC. Le SYVADEC utilise la filière du tri sélectif sur
l’ensemble des communes couvertes, pour une meilleure valorisation des déchets ménagers. Aucun point de
tri, déchetterie ou équipement n’est recensé sur l’aire d’étude. 
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E. Cadre réglementaire

1) Documents d’urbanisme

La commune de Salice n'est dotée d’aucun document d’urbanisme, et sont donc soumises au Règlement
National d’Urbanisme. 

La commune de Vero est dotée d’une carte communale.  L’aire d’étude se situe totalement dans une
zone N : zone de protection des espaces naturels et des espaces agricoles. Ce type de zone interdit toute
construction, sauf exceptions. Ne s’agissant pas d’une construction, le projet d’aménagement de la RD4 n’est
pas concerné par cette interdiction. 

2) Loi Montagne

L'ensemble des trois communes de l’aire d’étude sont incluses en zone de montagne. Elles sont donc soumises
à la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite «  Loi
Montagne ». 

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus
difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les
communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation
des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

 Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une
période de végétation sensiblement raccourcie ; 

 Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles
que  la  mécanisation  ne  soit  pas  possible  ou  nécessite  l'utilisation  d'un  matériel  particulier  très
onéreux ; 

 Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun
d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison
doit être équivalent à celui qui découle des situations visées ci-dessus. 

Chaque zone est délimitée par un arrêté interministériel.

Cette loi a trois implications principales. 

La préservation des terres nécessaires aux activités agricoles     :  

L’article  L145-3-I  du  Code  de  l’urbanisme  stipule  que  « Les  terres  nécessaires  au  maintien  et  au
développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces
terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux ».

Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et
leur exposition.

La préservation des espaces caractéristiques du patrimoine naturel et culturel de la montagne     :  

L’article L133-25 du Code de l’urbanisme dispose que « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des
sols  comportent  les  dispositions  propres  à préserver  les  espaces  paysagers  et  milieux  caractéristiques  du
patrimoine naturel et culturel montagnard ».

Cet article s’applique notamment aux monuments ou sites inscrits et classés et aux Z.N.I.E.F.F.

La préservation des rives des plans d’eau     :  

L’article L122-12 à 14 du Code de l’urbanisme précise que « Les parties naturelles des rives des plans d’eau
naturels  ou artificiels  d’une superficie  inférieure à 1000 ha sont  protégées sur une distance de 300 m à
compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions et routes nouvelles, ainsi que toutes extractions et
tous affouillements ».

Cette  notion  s'applique sur le  terrain dans le  cadre  d'une approche  paysagère  comme principal  élément
d'appréciation du principe de continuité.
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3) SDAGE Corse

(Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification mis en
œuvre par la loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 instaurant l’eau et les milieux aquatiques comme fragiles et
communs à tous.

Le SDAGE est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin. 

L’aire d’étude appartient au SDAGE de Corse. Elle se situe sur deux masses d’eau différentes : 
 n°FRER39   la Gravona de sa source au ruisseau des Moulins ; 
 n°FRER42   le Liamone du Cruzzini à la mer.

Le SDAGE de Corse 2010-2015 a été approuvé en octobre 2009.
Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et intègre les obligations  définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi  que les  orientations du
Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015.

Ce schéma constitue un document de planification de portée juridique, envers les décisions publiques prises
par l’Etat et les collectivités locales dans le domaine de l’eau. Ainsi, il est opposable à l’administration.

Les 4 orientations fondamentales de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que les
objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2015 sont les suivantes : 

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

 OF2   : Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé et la gestion des
déchets :

OF2A : poursuivre la lutte contre la pollution,
OF2B : évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine.

 OF3   : Préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humides en respectant leurs fonctionnalités
OF3A : Préserver les milieux aquatiques,
OF3B : Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion
de l’eau,
OF3C : Poursuivre la préservation et la restauration des zones humides et engager leur gestion et
leur reconquête.

 OF4     : Mettre en cohérence la gestion concertée de l’eau avec l’aménagement et de développement
durable de l’île.

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines,
cours d'eau de montagne, grands lacs d’altitude, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral.

Les objectifs de qualité du bon état écologique, chimique et physique sont fixés à une échéance
de 2015, pour les deux masses d’eau relatives à l’aire d’étude. 

4) Parc Naturel Régional de Corse

(Source : PNR Corse)

La commune de Vero fait partie intégrante du territoire du PNR de Corse, et est donc soumise aux différents
objectifs de la charte du PNR. Ces objectifs sont : 

 Protéger et gérer la nature ; 
 Réserver les paysages, le bâti traditionnel et le cadre de vie ;
 Assurer la protection réglementaire ou contractuelle du paysage ; 
 Revitaliser l’espace rural ; 
 Impulser un développement respectueux de l’environnement ; 
 Stimuler les capacités d’auto-développement du territoire ; 
 Accueillir, informer et sensibiliser ; 
 Accueillir les visiteurs ; 
 Sensibiliser aux problèmes d’environnement. 
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F. Synthèse et interrelations entre les éléments de l’état initial de l’environnement

L’état initial de l’environnement sur le périmètre de l’aire d’étude s’est jusqu’ici attaché à identifier les éléments
marquant selon différents points de vue. Une démarche itérative a été adoptée, afin de mettre en lumière les
éléments  constituants  l’environnement  de  l’aire  d’étude.  Ont  été  abordés :  le  milieu  physique,  naturel,
paysager, humain, la qualité et le cadre de vie, ainsi que le cadre réglementaire en vigueur sur l’aire d’étude. 

Ce paragraphe s’apparente au contraire à une approche systémique et intégrée de l’ensemble de ces thèmes.
L’objectif est d’analyser les interrelations entre les différents éléments de l’environnement, afin de
faire ressortir la dynamique globale de l’aire d’étude. 

1) Synthèse des éléments de l’environnement

Contexte – Présentation de l’aire d’étude

La RD4 est située au nord-est d’Ajaccio, entre les vallées de la Gravona et du Cruzzini. Elle constitue le lien
routier entre les villages de Vero et de Vico par le col de Tartavello. Deux secteurs doivent faire l’objet d’un
réaménagement : élargissement de la chaussée, mise en œuvre d’un fossé béton et rectification de virages. Il
s’agit des secteurs compris entre les PR3+480 à 3+980 et entre les PR 5+500 à 20+500.

Milieu physique

Soumise à un climat méditerranéen à influence montagnarde, l’aire d’étude repose sur des terrains granitiques.
L’aire d’étude présente plusieurs cours d’eau pérennes ou temporaires, et traverse un périmètre rapproché lié à
la protection de captages AEP. L’étude de sol menée sur les matériaux de déblais futurs a conclu à leur bonne
aptitude générale à la réutilisation en matériaux de terrassements. Le principal risque naturel sur l’aire d’étude
est le risque d’incendies de forêts. 

Milieu naturel

L’aire  d’étude  s’inscrit  dans  des  habitats  naturels  à  l’intérêt  écologique  variable.  Trois  espèces  végétales
protégées et/ou patrimoniales sont potentiellement présentes aux abords de la RD4, selon les sources. La
principale espèce touchée par le projet est le Crocus corse (Crocus corsicus). On note également la présence
avérée d’amphibiens, de faune piscicole, de reptiles et d’oiseaux. La RD4 ne fait obstacle à aucun corridor
écologique. Un site Natura 2000 est présent 6,7 km au nord-est de l’aire d’étude (ZPS « Chênaies et pinèdes
de Corse »). 

Milieu paysager

Depuis  l’aire  d’étude,  les  perceptions  paysagères  sont  majoritairement  naturelles,  soumises  à  quelques
influences anthropiques : villages, infrastructures de communication, etc. Depuis les environs, l’aire d’étude
s’insère dans un paysage naturel. La RD4 n’est que peu visible dans les versants boisés. 

Milieu humain

Seuls un accrobranche et un restaurant sont situés en bordure de la RD4. Les activités économiques des
villages de Vero et de Salice sont limitées. Seule Vero se distingue des deux autres communes de l’aire d’étude
par une dynamique démographique. Deux ponts en pierre de l’aire d’étude (territoire de Salice) sont versés à
l’inventaire  général  du patrimoine culturel,  sans toutefois  être inscrits  ou classés au titre  des Monuments
Historiques. 

Qualité et cadre de vie

Du fait de l’environnement naturel et montagnard de la RD4, l’aire d’étude n’est soumise à aucune nuisance
particulière.  L’air  bénéficie  d’une très  bonne qualité,  de  même qu’aucune nuisance  sonore,  lumineuse  ou
olfactive n’est à remarquer. 

Cadre réglementaire

L’aire d’étude est soumise aux orientations du SDAGE Corse, ainsi qu’à celles de la Loi Montagne, et de la
charte du PNR de Corse. 

2) Approche systémique de l’environnement

Tous ces éléments sont liés les uns aux autres et forment un système. La figure en page suivante résume ce
système, et précise les liens de chaque élément de l’environnement avec les autres. Ainsi, plusieurs relations
peuvent être mises en évidence par une analyse intégrée. 

Le milieu physique par l’ensemble de ses constituants (climat, topographie, géologie, pédologie, etc.) influence
fortement le milieu naturel présent sur l’aire d’étude. De plus, l’aire d’étude par le contexte de sa mise en place
et son utilisation actuelle a également une légère influence sur le milieu naturel. Ainsi, les milieux naturels
présents  sur  le  site  et  leur  intérêt  écologique  découlent  de  cette  combinaison  de  facteurs  physiques  et
anthropiques. 

Par ailleurs, le milieu humain a plusieurs influences sur différents éléments de l’environnement et sur l’aire
d’étude en elle-même. Ainsi, ce sont les besoins de transport qui ont donné naissance à l’axe routier du col de
Tartavello (RD4 actuellement). L’inverse est également vrai : la présence de cet axe routier peut influencer les
activités  anthropiques  et  les  déplacements.  Mais  le  peu  d’aménagements  et  d’occupations  du  sol  qui
caractérisent le milieu humain autour de l’aire d’étude ont des influences directes surtout sur le paysage, aux
perceptions naturelles, et sur la qualité de vie. Cette dernière ne souffre d’aucune nuisance particulière. 

Enfin, le paysage est directement influencé par le caractère naturel de la région, montagneux et forestier plus
précisément. Le paysage extérieur influence les perceptions depuis l’aire d’étude, la réciproque étant moins
vraie : la RD4 n’est que peu perceptible depuis les alentours, elle influence donc dans une moindre mesure
leurs ambiances paysagères. 

Cette  approche  systémique  de  l’environnement  est  synthétisée  et  schématisée  dans  la  figure  en  page
suivante. 
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G. Identification et hiérarchisation des enjeux

A l’issue  de  l’état  initial  de  l’environnement et  des  principaux  éléments  qui  en  ressortent,  il  est  possible
d’identifier plusieurs enjeux quant à la mise en œuvre du projet par le Maître d’Ouvrage. Leur hiérarchisation
permettra d’évaluer au mieux les effets du projet dans les chapitres suivants. 

Ainsi, plusieurs enjeux principaux se dégagent de l’état initial de l’environnement : 

 Les habitats naturels et les espèces à fort enjeu de conservation : des espèces patrimoniales
et/ou protégées ont été relevées en bordure de la chaussée. Il convient donc d’éviter au maximum les
impacts des travaux sur le patrimoine naturel ; 

 Le paysage depuis les alentours de l’aire d’étude : la RD4 n’est que très peu perceptible depuis les
alentours. Le réaménagement de la chaussée devra limiter le plus possible les modifications de ces
perceptions ; 

 La  thématique « Eau » : le réaménagement de la RD4 ne devra pas créer de risque d’inondation
supplémentaire, et devra tenir compte de périmètres de protection de captages en eau potable. 

Le tableau ci-dessous résume les autres enjeux soulevés découlant de l’état initial de l’environnement. 

Thèmes Enjeu

Milieu physique

Climat, topographie, géologie Aucun enjeu

Hydrologie, hydrogéologie Enjeu moyen : Présence d’un périmètre
rapproché de protection des captages

Pédologie Intérêt des matériaux de déblais : bonne
aptitude à la réutilisation en remblais

Risques naturels Enjeu moyen : risque d’incendie de forêts,
risque d’inondation torrentielle

Milieu naturel

Natura 2000 Enjeu moyen : Une ZPS à 6,7 km de l’aire
d’étude, nidification possible de la Sittelle

Habitats naturels, flore et faune

Enjeu moyen à fort : différents habitats,
espèces végétales et animales patrimoniales

et/ou protégées ;

Trame Verte et Bleue
Enjeu limité : périphérie de zone de

passage, mais axe routier ne représentant
aucun obstacle

Milieu paysager Paysage Enjeu moyen : ambiance générale naturelle,
RD4 peu visible dans le versant

Milieu humain

Démographie, socio-économie Enjeu faible : peu d’activité anthropique sur
l’aire d’étude

Patrimoine

Aucun enjeu

Réseaux et déchets

Cadre de vie Acoustique, qualité de l’air, odeurs, pollution lumineuse
Enjeu limité : zone soumise à aucune

nuisance, peu de personnes potentiellement
exposées

Cadre
réglementaire SDAGE, Loi Montagne, PNR Enjeu faible : compatibilité à analyser
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II. Présentation et justification du projet

A. Objectifs de l’opération

A l’état actuel, les deux tronçons de la RD4 devant faire l’objet d’un réaménagement présentent une viabilité
réduite. Ces deux secteurs se caractérisent également par une largeur de 4 m. Cela peut s’avérer insuffisant
pour permettre le croisement de deux véhicules longs en toute sécurité. Ce phénomène est aussi accentué par
la sinuosité du tracé. 

Ainsi, le projet consiste à élargir les deux sections (du PR 3+480 au PR 3+980 et du PR 5+500 au PR20+500),
afin d’obtenir une largeur de chaussée de 5,5 m. A cette largeur de chaussée, un fossé béton de 50 cm de
largeur est à rajouter. 

A terme, l’objectif est d’offrir un axe routier sécurisé et calibré pour le trafic qu’il doit supporter. 

B. Parti d’aménagement

Le parti d’aménagement des deux tronçons sera le suivant : 

 Élargissement de la chaussée en déblais, donc côté amont ; 

 Création d’une chaussée de largeur 5,5 m ; 

 Création d’un fossé béton 0,5 m ; 

 Protection des talus par différentes techniques (grillage plaqué, application d’un géotextile et de terre
végétale, parois clouées avec parements pierre, etc.) ; 

 Zones de remblais  pour une gestion optimale  des déblais :  aucun excédent  de remblais,  tous les
déblais sont réutilisés dans le cadre des travaux ; 

 Redimensionnement ou création d’ouvrages hydrauliques ; 

 Mises en place de glissières bois dans les virages dangereux. 

La conception du tracé rectifié recherche les zones de remblais, afin de respecter au maximum l’équilibre des
volumes. Ainsi, dans l’optique d’une meilleure gestion des déblais, la première étude prévoyant 120000 m 3 de
déblais a été sérieusement revue, pour aboutir au chiffre actuel de 23000 m3 d’excédents. 

De plus, la conception des aménagements d’un point de vue paysager a fait l’objet d’un soin particulier :
l’impact des terrassements a été analysé sur la base de photomontages aériens. 

1) Emprises du projet

L’emprise actuelle de la chaussée sur les deux secteurs à l’étude est de 62 000 m², soit 6,2 ha. Le tableau ci-
dessous présente la répartition entre les deux zones d’étude, et l’emprise prévue des travaux. 

(m²) PR 3+480 à 3+980 PR 5+500 à 20+500

Emprise avant travaux 2000 60000

Emprise des travaux 1000 30000

Emprise finale 3000 90000

Emprise globale 93000 m²

2) Gestion des déblais

La gestion des remblais a fait l’objet de nombreuses réflexions depuis le début des études techniques. En effet,
3 variantes de projet ont abouti à des volumes de remblais/déblais différents, la dernière étant la variante
n’induisant aucun excédant de déblais.
Cette réflexion a été menée entre le service des routes du Département et les services de la DREAL. L’objectif
étant  de  trouver  des  parcelles  attenant  à  la  RD4  n’ayant  pas  d’enjeux  environnementaux  (biodiversité,
paysage, risques naturels de mouvement de terrain, …), ces parcelles étant propices à accueillir les remblais et
à être terrassées de manière à insérer dans le paysage routier ces déblais.

L’élargissement des deux tronçons se faisant en déblais de talus côté amont, il occasionne une production de
62000 m3 de déblais, de nature principalement rocheuse. Le projet intègre une gestion optimisée de ces
déblais : 

- quelques  rectifications  de  virages  permettent  d’en  réutiliser  une certaine  part  comme remblais  et
couche de forme. Une étude géotechnique a précisé leur aptitude à la réutilisation : 22000 m3

- Une part  des déblais  est traitée et utilisés en GNT (26000 m3)  et  en matériaux pour aménagés
l’accotement de la route (1500 m3),

- Une part est stockée sur des parcelles attenant à la RD4, sans créer de gêne ni d’impact particulier  :
12500 m3 placés sur 6 zones de stockage

Au total, il n’y a pas d’excédent de déblais, ces derniers sont totalement réutilisés dans le cadre des travaux de
rectification et d’élargissement de la route.

3) Requalification du Col de Tartavello

Le  col  de  Tartavello  sera  requalifié  en  recevant  une  certaine  quantité  de  déblais  liés  aux  travaux
d’élargissement et de rectification de la RD4. Des études techniques sur le tracé routier projeté  de la RD4 et
sur la gestion de déblais et des remblais a permis d’arriver à un volume de 2500 m3 à placer au niveau du col,
volume minimaliste au vu des volumes initiaux.
Un travail de concertation a été opéré entre le Département, Maître d’Ouvrage, et les services de la DREAL. La
solution retenue fait suite à cette phase de concertation, et a été acceptée par la DREAL dans la mesure où les
impacts  liés  aux  opérations  de  dépôts  de  matériaux  et  de  terrassement  au  niveau  du  col  demeurent
acceptables.
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4) Ouvrages hydrauliques

Sur l’ensemble du tracé à élargir,  de nombreux ouvrages hydrauliques sont présents sous la route. On en
dénombre ainsi 75 au total, dont 11 dalots et 64 buses. La carte ci-dessous localise ces ouvrages hydrauliques.

La  figure  en  page  suivante  présente  les  principales  zones  de  remblais  et  de  rectifications  de  virages.
L’intégralité  des  zones  de  déblais/remblais  et  de  rectifications  de  virages  figurent  en  dans  le  chapitre
Présentation du projet. 
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C. Justification de la solution retenue au regard de l’environnement

L’objectif  étant un calibrage optimal  de la chaussée, la seule solution envisageable est l’élargissement. Le parti
d’aménagement retenu, élargissement par déblais de talus, permet de dégager une grande quantité de déblais
(62000 m3 environ),  nécessaire  à  la  rectification  de virages.  En effet,  de nombreux  vallons  seront  pour  partie
comblés, afin d’accueillir en crête de remblais la nouvelle chaussée, et adoucissant le tracé de la RD4. 

Le  projet  intègre  la  gestion  de  l’ensemble  des  déblais  sans  excédent  de  déblais,  témoignant  ainsi  de
l’engagement du Maître d’Ouvrage en faveur de l’environnement. L’ensemble des déblais est réutilisé dans le cadre
des  travaux  d’élargissement  et  de  rectification  de  la  route :  recharge  des  accotements  et  de  la  plateforme
(traitement des déblais en GNT), des bords de routes, des virages requalifiés, création de zones de stockage.

L’élargissement  de  la  chaussée  permet  également  d’améliorer  la  sécurité  et  le  confort  des  usagers.  Non
seulement les virages les plus dangereux seront repris, mais le croisement de deux véhicules de grande longueur
sera plus aisé. De plus, des glissières bois seront installées dans les zones les plus dangereuses. Cet élément de
sécurité est parfois manquant actuellement, ou mal placé. La figure ci-dessous montre un exemple de glissière
actuellement mal placée, l’élément de sécurité se terminant avant la sortie du virage. 

A  terme,  la  viabilité  améliorée de  la  RD4  entraînera  également  une  amélioration  de  l’accès  des  véhicules
d’intérêt général devant éventuellement l’emprunter. Cela vaut également pour l’accès aux pistes DFCI qui s’en
trouvera facilité. 

Enfin, le projet intègre un programme d’intégration paysagère qui est détaillé dans la partie V C « effets sur le
milieu paysager ».

III.Analyse des effets du projet sur l’environnement et présentation des mesures

Ce chapitre traite de l’évaluation des  effets de l’aménagement de la RD4 sur l’environnement, pour chaque
domaine étudié dans l’état initial. 

Seront pris en compte les effets : 

 Positifs et négatifs

 Cumulatifs

 Directs ou indirects

 A court, moyen ou long terme

 Permanents ou temporaires

Quelques définitions : 

 Effet direct : effet inhérent au projet sans aucun intermédiaire

 Effet indirect : effet qui résulte d’une relation de cause à effet ayant pour origine un effet direct ou une
mesure de protection

 Effet cumulatif : effet qui résulte du cumul d’impacts élémentaires

 Effet temporaire : effet qui disparaît, soit immédiatement, soit progressivement

 Effet résiduel : effet qui subsiste après la mise en œuvre de mesures de réduction ou de compensation.

Après avoir développé les effets du projet sur l’environnement, ce chapitre définit les mesures envisagées par le
Maître d’Ouvrage pour supprimer, réduire, et en dernier recours compenser et/ou accompagner les conséquences
dommageables du projet sur l’environnement. Lorsque cela est possible, les mesures ont été chiffrées. Le chiffrage
figure sous forme de tableau à l’issue de la présentation des effets et des mesures.  

Quelques définitions des différents types de mesures sont données ci-dessous : 

Mesures de suppression

Les mesures de suppression sont rarement identifiées en tant que telles et leur coût encore moins précisé.  Elles
sont généralement mises en œuvre ou intégrées dans la conception du projet : 

 soit  en  raison du choix  d'un parti  d’aménagement qui  permet d'éviter  un impact  jugé intolérable  pour
l'environnement ; 

 soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source (utilisation d'engins
ou de techniques de chantier particuliers, process industriel permettant le recyclage total de l’eau ou de
certains produits chimiques). 

Mesures de réduction
 
Les mesures réductrices sont à mettre en œuvre dès lors qu'un impact négatif  ou dommageable ne peut être
supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu
et  au  moment où ils  se  développent.  Elles  peuvent  s’appliquer aux  phases de  chantier,  de  fonctionnement et
d’entretien des aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles d'exploitation et de
gestion. 



Mesures de compensation et / ou d’accompagnement

Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire
les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. De plus, elles ne sont acceptables que pour les projets dont l’intérêt
général est reconnu. 

Le cas échéant, les  effets résiduels induits par le projet sont présentés, c’est-à-dire les effets qui subsisteront
malgré la mise en œuvre des mesures. 

A. Analyse des effets sur le milieu physique

1) Effets sur le climat

Effets

Du fait de sa faible ampleur et de sa nature, le réaménagement de la RD4 n’aura aucun effet sur les circulations
générales d’air. 

Au niveau local, la circulation et l’utilisation d’engins à moteur thermique sur le chantier pourront entraîner une très
faible augmentation de la température. De même, suite aux terrassements (déblais et remblais), le changement de
couleur de la surface modifiera l’albédo du sol. Ainsi, l’absorption du rayonnement solaire en sera modifiée, de
même que la restitution de cette énergie sous forme de rayonnement infrarouge durant la nuit. Il en résultera une
très légère augmentation des températures locales. 

De plus, les engins circulant sur le chantier seront des sources de polluants atmosphériques et de gaz à effet de
serre. 

Cet effet sur les températures locales est toutefois limité à la phase chantier, et reste négligeable. 

Mesures de réduction

Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, le Maître d’Ouvrage s’engage à intégrer dans le dossier de
consultation des préconisations relative à :  

 L’utilisation d’engins répondant aux normes en matière d’émissions de polluants, et équipés de filtres
à particules. Ce point permettra de réduire les émissions de polluants, d’odeurs et de limiter la dégradation
de la  qualité  de l’air.  Ce point  est  également  positif  pour  les  conditions  de travail  des ouvriers  sur le
chantier ; 

 L’utilisation d’engins régulièrement entretenus. Un entretien régulier et adéquat des machines de
chantier permet de diminuer leur consommation de carburant, et donc l’émission de polluants ; 

 L’optimisation des rotations d’engins. Les engins devront effectuer leurs rotations de manière optimale
sur le chantier. L’entreprise réalisant les travaux engagera cette réflexion en amont du chantier. Cela lui
permettra  de limiter  la consommation en carburant  de ses engins,  et  donc de limiter les émissions de
polluants et d’odeurs de gaz d’échappement.

Effets résiduels

Malgré la mise en œuvre des mesures édictées ci-dessus, il n’est pas possible de supprimer totalement les émissions
de gaz d’échappement. Le chantier restera une source de polluants atmosphériques. 



2) Effets sur la topographie

Effets

L’élargissement de la RD4 aura un effet sur la topographie de l’aire d’étude. En effet, il entraînera des modifications
de la  forme des talus et un comblement  de certains vallons.  Cet effet  est  recherché et  sera permanent,
puisqu’il s’agit de recalibrer la chaussée, de rectifier certains virages et de stocker les matériaux excédentaires. 

Au-delà des limites de l’aire d’étude, le projet n’aura aucun effet sur la topographie. 

Aucune mesure relative aux effets analysés ci-dessus n’est proposée. 

3) Effets sur la géologie

Effets

Le prélèvement et le stockage de matériaux sur l’aire d’étude n’est pas en mesure de modifier la géologie générale
du site. 

Le projet n’aura donc aucun effet sur la géologie. Aucune mesure n’est donc proposée. 

4) Effets sur la pédologie

Effets

Le prélèvement et le stockage de matériaux sous forme de remblais sur l’aire d’étude  modifiera fortement la
pédologie du site, et de manière permanente. En effet, on aboutira à la présence d’un sol remanié, et d’origine
anthropique dans toutes les zones de remblais, tout particulièrement au col de Tartavello. L’effet sur la pédologie
est jugé limité. 

Mesures de réduction

Le Maître d’Ouvrage s’engage à : 

 Réserver la terre végétale lorsqu’elle est présente dans les zones de déblais ; 

 Recouvrir les remblais de cette terre végétale en couche de 20 à 30 cm d’épaisseur, afin d’assurer la
présence d’un horizon organo-minéral et donc d’une certaine quantité de matière organique dans le sol. Cela
permettra de faciliter la végétalisation des remblais. 

Effet résiduel

Malgré la mise en œuvre des mesures ci-dessus, visant à pallier au caractère artificiel du sol recréé, la pédologie
n’en restera pas moins d’origine anthropique. 

5) Effets sur l’hydrogéologie

Effets

Considérant les caractéristiques techniques des engins et des camions probablement utilisés pour la mise en œuvre
des  matériaux  de  déblais,  le  risque de  pollution  accidentelle  (fuite  d’huile,  carburants,  etc.)  existe,  mais  reste
négligeable.  L’état  initial  de  l’environnement a  également  démontré  la  faible  probabilité  de  circulations  d’eau
souterraine sur l’aire d’étude. 

Cependant, une partie de l’aire d’étude étant située au sein de périmètres de protection de captage AEP, l’effet sur
l’hydrogéologie et la qualité des eaux souterraines est jugé faible. Bien que cet effet soit limité à la phase chantier,
des mesures seront prises afin de limiter tout risque de pollution.  

Mesures de réduction

Afin de limiter le  risque de pollution des eaux souterraines et tout  particulièrement au sein des périmètres de
protection des captages, le Maître d’Ouvrage s’engage à imposer :  

 La présence d’un matériau absorbant dans  les  engins  à  moteur,  à  utiliser  dès  qu’un polluant  est
déversé sur le sol. Le matériau utilisé et répandu au sol devra être récupéré dans le but de ne pas laisser de
déchet sur place ; 

 Le stationnement des engins de chantier sur un même espace, hors période d’activité du chantier
(nuit, jours fériés, etc.), afin de diminuer le risque de dispersion des éventuelles pollutions. Cet espace sera
en  dehors  du  périmètre  de  protection  de  captage  AEP  et  si  possible  étanche.  Les  opérations  de
ravitaillement  des  engins  devront  y  être  réalisées,  de  même  que  les  opérations  d’entretien  courant
nécessaires ; 

 La  réalisation  de  travaux  dans  les  talwegs  de  manière  à limiter  la  production  de  Matières  En
Suspension (MES) dans les cours d’eau ; 

 La  prise de contact immédiate avec les services techniques  de la commune de Vero en cas de
soupçon de pollution des eaux souterraines et/ou de surface dans les périmètres de protection des captages
AEP. 

 Des mesures particulières seront mises en place au sein du périmètre de protection du captage
en eau potable : L’ensemble des eaux de chantier sera transité vers des bassins de rétention provisoires,
suffisamment dimensionnés pour retenir au maximum les matières en suspension et diminuer, autant que
possible,  leur  déversement  dans  le  milieu  naturel  et  en  particulier  dans  le  périmètre  de  protection  du
captage AEP. 

Effets résiduels

Malgré la mise en place de ces mesures, le risque de pollution des eaux ne pourra pas être totalement supprimé. 



6) Effets sur l’hydrologie

(a) Pollution  temporaire  en  phase
travaux

Effets

Les risques proviennent :
 Des matériaux nécessaires au fonctionnement des véhicules et aux travaux (fioul, hydrocarbures,

matériaux bitumineux),
 Des déchets issus des travaux, (décapage des sols, terrassements, boues de chantier et entreposage

de déchets sur une longue période, dégradant les sols et l’aquifère),
 Des poussières émises qui se déposent sur le sol et sont entraînées par les eaux de ruissellement

(lessivage  des  sols  se  traduisant  par  la  production  de  matières  en  suspension  dans  le  réseau
hydrographique).

Cette pollution est miscible à l’eau, elle ruisselle et/ou s’infiltre dans le sol pour atteindre le milieu naturel.

Cette pollution constitue un effet temporaire sur le milieu hydrologique, durant la phase chantier.

Mesures de réduction

Les mêmes mesures que celles  concernant  les  effets  sur l’hydrogéologie seront mises en œuvre par  le  Maître
d’Ouvrage, à savoir la présence d’un matériau absorbant, le stationnement des engins sur un même espace, étanche
si possible, et limiter la production de MES. 

Effets résiduels

Malgré la mise en place de ces mesures, le risque de pollution des eaux ne pourra pas être totalement supprimé. 

(b) Pollutions chroniques

Effets

Un calcul de la pollution chronique des eaux peut être fait sur la base du guide du SETRA. Dans un premier temps,
les sources de pollution seront présentées, puis dans un second temps, les charges de pollution chronique seront
calculées en fonction de la surface de la plateforme aménagées et du trafic routier.

L'examen des impacts des  eaux de ruissellement de plate-forme routière sur les milieux récepteurs conduit à
considérer deux types d'épisodes pluvieux :

• les  pluies  fréquentes,  à  l'origine  d'une  dégradation  chronique  du  milieu  par  lessivages  répétés  des
polluants accumulés sur les bandes de roulement. Le climat local est caractérisé par 120 journées pluvieuses
(hauteur d'eau supérieure à 1 mm) par an ;
• les  pluies  peu fréquentes  à exceptionnelles qui  peuvent  être  à  l'origine  d'un impact  conjoint  sur
l'hydrologie et la qualité  du milieu récepteur ;  les  conséquences de tels  événements sur les  cours d'eau
peuvent  être  amplifiés  par  la  concomitance  avec  une période  d'étiage  (cas  des  forts  orages  en période
estivale).

Les atteintes à la qualité physico-chimique (et par effet cumulatif à la qualité hydrobiologique et piscicole) sont
principalement causées par deux catégories de produits :

 d'une part, les hydrocarbures, huiles, caoutchoucs, phénols, benzopyrènes,...

 d'autre part, les métaux lourds, surtout le plomb, le cadmium provenant des impuretés contenues dans les
additifs à base de zinc ou entrant dans la composition des huiles et des pneumatiques (de 0,2 à 0,26 ppm
dans les lubrifiants des moteurs à essence, de 0,07 à 0,1 ppm dans ceux des moteurs diesel, de 20 à 90
ppm dans les pneus), et le zinc issu de l'érosion des glissières par les composés acides et de l'oxydation des
petits ouvrages de traversée en acier galvanisé.

Une partie de ces polluants reste dans ou sur le véhicule, une autre est projetée sur les bas-côtés, le reste est pris
dans les mouvements de l'air et transporté au loin ou bien déposé sur la chaussée où il s'accumule en période sèche
avant d'être lessivé par les eaux de ruissellement. 

Les matières en suspension sur lesquelles s'adsorbent en grande majorité  les métaux, les hydrocarbures et les
matières  organiques  rejoignent,  pour  une  part,  les  cours  d'eau  dans  lesquels  ces  polluants  s'accumulent  par
sédimentation ou intégration progressive dans la chaîne alimentaire.
Les rejets de matières organiques carbonées et azotées dans les cours d'eau constituent, par ailleurs, un facteur de
mobilisation des capacités auto épuratoires du cours d'eau et du milieu naturel aquatique en général se traduisant
notamment par une consommation d'oxygène.

La pollution chronique est proportionnelle au trafic. Lors d'un épisode pluvieux, les résultats sont étroitement
liés au volume et à la dynamique des précipitations. L'analyse des pollutogrammes montre qu'en général :

 les premières eaux sont plus chargées (70% des poussières sont évacuées dans les cinq premières minutes
d'un orage), 

 la pointe de pollution survient peu avant la pointe de débit,

 si  l'hydrogramme  ne  présente  qu'un  seul  maximum,  les  concentrations  de  polluants  diminuent  assez
rapidement et en général plus vite que les débits.



Evaluation des charges de pollution chronique contenues dans les eaux de ruissellement     :  

Les charges de polluants déposés sur une chaussée à 2 voies pour un trafic de 1000 véhicules/jour, exprimées en
kg/ha/an, sont présentées dans le tableau suivant (données issues du document « l'Eau et la Route » publié par le
SETRA et la note d’information « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues de la
plateforme routière » publiée par le SETRA en juillet 2006).
Ci-dessous est présenté le tableau exposant les charges annuelles par polluants en kg/an, suivant les références du
SETRA :

Les  charges  annuelles  sont  données  pour  1  ha  de  chaussée
supportant un trafic de 1000 véhicules par jour (Site ouvert).

(en kg/an)

DCO 40

MES 40

ZINC 0,4

PLOMB 1,3

CUIVRE 0,02

CADMIUM 0,002

HC 0,6

DBO5 33

NO3 40

NH4 32

De  plus,  la  charge  annuelle  en  MES  est  reliée  à  des  facteurs  climatiques  (sécheresse,  vent,  etc…)  et  aux
caractéristiques de surface de la chaussée. 

Cette approximation permet de connaître une estimation haute de la charge de polluants pouvant être contenue lors
d’une situation critique : un événement pluvieux important se déroulant après une période de temps sec pendant
laquelle les polluants se sont accumulés sur les surfaces imperméabilisées.

Les caractéristiques du trafic routier ont été transmises par le Maître d’Ouvrage de l’opération :
500  veh/j  avec  3  % de  Poids  Lourds  (PL)  en  2012,  soit  un  trafic  de 563  veh/j  à  l’horizon 2020.
(Hypothèse de croissance de +1,5 % /an avec une part de PL identique). 

L’hydrologie de référence du milieu récepteur (Q10) correspond aux débits  capables des cours d’eau et
talwegs  répertoriés  sur  l’ensemble  de  l’aire  d’étude.  On  a  au  total  un  débit  hydraulique  pour  une  occurrence
décennale de 66,09 m3/s, si l’on prend en compte l’ensemble du bassin versant intercepté par le projet. 

Le système d’assainissement choisi  est  le suivant     :   Les eaux de plate-forme et des talus de déblai  sont
collectées latéralement dans des fossés bétonnés et évacuées vers l’exutoire. 

Dans l'hypothèse de la proportionnalité entre la charge de pollution et le trafic routier, les flux de
pollution annuels sont évalués sur la base d'un calcul effectué selon la formule suivante :

C = Co × S × 
0T

T
(kg/an)

Avec :

 C0: charge annuelle de référence pour le paramètre considéré (kg/ha/an), 

 S : Surface de chaussée (ha),

 T: trafic estimé pour le projet routier (en véhicules/jour), soit 563 veh/j,

 To : trafic de référence (500 véhicules/jour)

La charge journalière de pollution     :  
Pour  obtenir  la  concentration  de  la  charge  journalière  en  mg/L,  valeur  à  comparer  ultérieurement  avec  les
concentrations du milieu récepteur permettant l’évaluation de la capacité épuratoire du milieu naturel, il faut prendre
10% de la charge annuelle, ce qui représente une charge polluante de la hauteur d’une pluie critique de 120 min, et
la multiplier avec la valeur du débit du bassin versant considéré.

On obtient ainsi les valeurs suivantes :

Concentrations en mg/l
(en mg/L)
 BV total
DCO 0,2285217
MES 0,2285217
ZINC 0,0022852
PLOMB 0,0074270
CUIVRE 0,0001143
CADMIUM 0,0000114
HC 0,0034278
DBO5 0,1885304
NO3 0,2285217
NH4 0,1828173

Tableau : Charge polluante journalière (mg/L)

Si l’on compare avec les classes de qualité des cours d’eau, sachant que la classe référence pour tous les cours d’eau
de l’aire d’étude est la classe 1A (Très bonne qualité), on obtient les proportions de pollution en plus dans le cours
d’eau récepteur :

Classes de qualité SEQ EAU



Les  chiffres  ci-dessous montrent  que la  pollution  est  dispersée vers  plusieurs  cours  d’eau ou talwegs  pouvant
réceptionner  et  épurer  les  charges  polluantes.  Le  milieu  récepteur  peut  alors  auto  épurer  la  charge  polluante
provenant de la plateforme routière.

Résultat

 BV total
DCO 1%
MES 11%
ZINC  nr
PLOMB  nr
CUIVRE  nr
CADMIUM 0%
HC  nr
DBO5 6%
NO3 5%
NH4 183%

Résultat de la proportion de la charge polluante produite
par la RD4 sur le milieu récepteur (en%)

(nr : non renseigné)

On remarque que l’ensemble des paramètres pris en compte sont en-dessous des objectifs de qualité du SEQ Eau, à
l’exception du NH4. En effet, cet élément dépasse de 180 % les objectifs de qualité. Cette valeur élevée de prime
abord est à pondérer par deux facteurs : 

 La pollution est répartie sur un linéaire très important (15 km), et dans 75 exutoires différents. En un point
donné, l’effet  de la concentration de cet élément dans les eaux de ruissellement en sera d’autant plus
atténué ; 

 Le trafic de référence est donné pour une période estivale, période durant laquelle la Corse connaît un trafic
bien plus élevé que sur le reste de l’année. Il s’agit donc d’un trafic maximal, pouvant être atteint quelques
jours par an, et non d’un TMJA. La majorité de l’année, le trafic et son impact sur la charge polluante sera
bien moindre. 

Aucun système de dépollution des eaux pluviales provenant de la plateforme routière n’est alors proposé car cette
pollution  directement  liée  au  trafic  routier  sera  traitée  par  la  capacité  d’autoépuration  du  milieu  récepteur.
L’incidence de la pollution routière sur la qualité des eaux est alors négligeable. Aucune mesure liée à
la pollution chronique des eaux n’est donc proposée. 



(c) Pollutions accidentelles

Cette pollution résulte d’un accident de la circulation au cours duquel pourrait être déversées des matières toxiques
(Hydrocarbures,…). Ces déversements peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves en fonction de la
nature du produit déversé, de la sensibilité et de l’utilisation de la ressource en eau, de la vitesse d’écoulement, de la
rapidité d’intervention et des conditions climatiques.

Effets

D’après le Guide « L’eau et la route » publié par le SETRA, le risque d’accident avec un déversement est estimé à
2% par an pour 100 km et pour un trafic de 10 000 véhicules/jour.

Si l’on rapport ce chiffre au trafic de la RD4 (maxi en période estivale 500 veh/j) et à la longueur du projet (15 km),
on obtient un taux de risque de pollution accidentelle de 0,000067 %/an, ce qui est négligeable. 

Cependant, dans la mesure où le projet permet une sécurisation de l’itinéraire à travers un réaménagement du tracé
en plan induisant un confort pour l’usager de la RD4, le nombre d’accident sera alors en baisse par rapport à la
situation sans aménagement. 

Aucune mesure liée au risque de pollution accidentelle n’est proposée. 

(d) Pollutions saisonnières

L’utilisation raisonnée, des produits phytosanitaires et le développement des pratiques mécaniques contribuent à la
diminution de l’impact sur le milieu aquatique.

Les produits de déverglaçage ne peuvent pas être retenus par les ouvrages de protection de la ressource en eau car
ces polluants sont dissous dans l’eau. Seule la dilution des eaux chargées en sel, par l’apport d’eaux de drainages
et/ou la présence d’un volume mort, et la régulation des rejets permettent de limiter les impacts sur les milieux
récepteurs. L’optimisation de la viabilité hivernale permet de réduire les quantités de fondants routiers répandues.

Effets

Concernant la RD4, le milieu étant montagnard et l’altitude déjà notable (près de 900 m au col de Tartavello), les
opérations  de  salage  sont  régulières  au  cours  de  la  saison  hivernale.  La  pollution  saisonnière  sera  toutefois
négligeable sur le secteur. 

Aucune mesure liée à la pollution saisonnière n’est proposée. 

(e) Effets  sur  l’écoulement  des  eaux
superficielles

Ecoulement des eaux perpendiculaires à la route

La RD4 traverse de nombreux talwegs. Des ouvrages hydrauliques (OH) existants sur le tronçon de la RD4 à l’étude
permettent à la route d’être transparente aux écoulements des eaux de surface. Les OH perpendiculaires au tracé de
la route se caractérisent principalement par des buses et des dalots.
La rectification  du tracé  de la  RD4 s’accompagne  en grande majorité  de  modifications  des OH existants  voire
création  de  nouveaux  OH.  Deux  OH  du  tracé  à  l’étude  ne  seront  pas  modifiés,  la  route  étant  élargie  en
encorbellement sur la plateforme existante. 

Effets

Les effets les plus importants sur les écoulements des eaux concernent les talwegs qui seront comblés par des
remblais afin d’accueillir en crête de talus la nouvelle plateforme routière. Le projet prévoit le rétablissement des
écoulements en fond de talweg par  l’installation  de buse ou de dalot  dimensionné de manière à permettre  la
transparence hydraulique des nouveaux ouvrages. (Cf. Carte des ouvrages hydrauliques en pages suivantes). 

Mesure de suppression

Le Maître  d’Ouvrage  s’engage  à  rétablir  tous les  écoulements  perpendiculaires  à  la  route  dans  les  cas  de
comblement  de  talwegs  par  remblais  pour  la  rectification  de  virages.  Cette  mesure,  intégrée  au  projet,  se
concrétisera par la mise en place de buses ou de dalots dimensionnés pour une pluie d’occurrence centennale. 

De plus, le profil des ouvrages sera conservé pour assurer la pérennité des continuités écologiques. Les profils
des ouvrages figurent en annexe. 
Des batardeaux seront installés de manière à conserver la continuité hydraulique.



Ecoulement des eaux depuis la plateforme routière

Effet

Le projet induit une imperméabilisation des sols (diminution du coefficient d’infiltration des eaux de ruissellement) et
une augmentation des vitesses d’écoulement des eaux. Le bassin versant intercepté par le projet est estimé à une
surface de plus de 579 ha (Cf. Carte de présentation du bassin versant intercepté par le projet ci-dessus).

Il utilise au maximum l’emprise actuelle de la RD4. Au final, la surface imperméabilisée des sols est augmentée de
50% par rapport à la superficie actuelle de la RD4. Les écoulements des eaux de surface sur cette nouvelle emprise
devront  être  récupérés  puis  acheminés  vers  le  milieu  naturel,  afin  d’éviter  tout  risque  d’inondation  et  de
ruissellement. 

Mesures de suppression

L’assainissement des eaux pluviales a été prévu dans le parti d’aménagement par le Maître d’Ouvrage, grâce à
la création d’un fossé bétonné côté amont de la route. Ce fossé est connecté à une buse sous chaussée puis à une
buse ou caniveau pour évacuation dans un talweg ou fossé naturel. Ainsi, les écoulements des eaux se feront avec
transparence. 

Afin de garantir une gestion optimale des écoulements de surface, le Maître d’Ouvrage s’engage à mettre en
place les mesures suivantes :

 Végétalisation des talus (avec mise en place de terre végétale) permettant une diminution du débit d’eau
sur la plateforme, du fait de l’amélioration du coefficient de ruissellement (favorisation de l’infiltration des
eaux de pluie dans le sol naturel),

 Redimensionnement des ouvrages hydrauliques pour une pluie d’occurrence 100 ans, favorisant la
transparence hydraulique des ouvrages et évitant tout cumul d’eau en amont et risque d’inondation à l’aval.



7) Effets sur les risques naturels

(a) Effets  sur  les  risques  de
mouvement de terrain

Effet

Le projet d’aménagement de la RD4 s’accompagne de travaux de terrassements sur l’ensemble du linéaire à l’étude.
Il risque d’induire des effets en augmentant l’occurrence du risque de mouvement de terrain et de son ampleur. 

Mesure de suppression

En accord avec l’Autorité Environnementale, le Maître d’Ouvrage a réalisé une étude géotechnique au préalable des
travaux. Cette mesure préventive a permis d’identifier les sites à enjeux majeur en termes de risques de mouvement
de terrains. Des préconisations ont ensuite été édictées, à savoir :

 Définition  des  destinations  possibles  des  déblais en  fonction  de  leurs  caractéristiques  et  de  leur
stabilité,

 Enlèvement d’éventuels rochers dangereux au préalable du démarrage des travaux.,

La mise en place des préconisations permet de sécuriser les sites les plus à même à présenter des risques de
mouvement de terrain. 
De plus, l’ensemble des déblais  est réutilisé  pour l’élargissement et la rectification  de la route (recharge de la
plateforme et des accotements, comblement des secteurs délaissés, création d’aires de stockage).
A terme, et en respectant les préconisations de l’étude géotechnique, l’effet du réaménagement sur le risque de
mouvement de terrain est jugé négligeable. 

(b) Effets  sur  les  risques  de  feu  de
forêt

Effet

La mise en service de la RD4 ne constitue pas d’augmentation du trafic routier. A terme, le trafic routier sera le
même que celui sans aménagement. Le projet d’aménagement de la RD4 n’engendre pas d’effet négatif sur le
risque de feu de forêt. 

Au contraire, le réaménagement de la RD4 améliorera la desserte des véhicules de lutte contre les incendies de
forêts, ce qui représente un effet positif. Aucune mesure liée au risque de feu de forêts n’est donc proposée. 

(c) Effets sur le risque d’inondations

Effet

Du fait d’une gestion des eaux pluviales intégrée au projet (redimensionnement des Ouvrages Hydrauliques), le
réaménagement de la RD4 n’entraîne pas d’augmentation du risque d’inondation par rapport à la situation
actuelle. 

Aucune incidence négative particulière sur les risques naturels n’est à envisager étant donné l’absence
de ces derniers sur la zone des travaux (pas de risque d’inondation en particulier). 



B. Effets sur les milieux naturels

1) Effets sur les sites Natura 2000

Ce paragraphe tient lieu d’Evaluation des incidences sur Natura 2000, conformément à l’article R414-23 du Code de
l’Environnement relatif à Natura 2000. 

(Source des illustrations : Oiseaux.net)

Le tableau ci-dessous présente les espèces citées à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, et présentes dans la ZPS à
« Chênaies et pinèdes de Corse ». Il s’agit du site Natura 2000 le plus proche de l’aire d’étude, à 6,7 km au nord-est.

Nom scientifique Nom vernaculaire

Accipiter gentilis arrigonii Autour des palombes

Sitta whiteheadi Sittelle Corse

Incidences sur la Sittelle Corse

Espèce endémique de Corse, la Sittelle Corse habite les pinèdes de pins laricio et de pins maritimes (Pinus pinaster),
dont un peuplement est situé au col de Tartavello. Les graines de pin laricio constituent sa nourriture principale en
hiver,  celles  de  pin  maritime étant  trop  dures  en général  pour  être  facilement  consommées.  La  Sittelle  Corse
recherche  des  peuplements  de  grands  arbres (>16  m),  au  diamètre  important.  Elle  recherche
préférentiellement les vieux peuplements qui lui assurent des productions en cônes régulières. 

Le chant des mâles débute fin décembre. Dans les peuplements de pins maritimes, la densité des couples est de
0,56 couple/ha. Les nids sont établis surtout dans les arbres morts, parfois dans des parties pourrissantes d’arbres
vivants, dont le bois est suffisamment tendre pour que les oiseaux creusent une loge. Les œufs y sont déposés entre
les mois d’avril et juin, les jeunes résidant au nid une vingtaine de jours, donc jusqu’à fin juin au plus tard. 

Effets

Sur l’aire d’étude, la Sittelle Corse a été contactée au col  de Tartavello.  La dépression attenante au col,  étant
amenée à être remblayée, est composée d’un boisement de pins maritimes. Bien qu’aucune preuve de reproduction
dans ce boisement n’ait été collectée, le déboisement de cette zone représente un effet négatif potentiel pour la
sauvegarde de la Sittelle Corse. 

La surface à déboiser (2000 m²) reste modeste en comparaison à la très grande surface couverte par la forêt aux
abords du projet, l’effet sur l’espèce est donc jugé d’un niveau moyen. Il s’agit d’un effet indirect, car touchant en
premier lieu l’habitat de l’espèce. La disparition de cet habitat favorable peut par la suite entraîner des dommages
sur la population de Sittelle Corse. 

Mesures de suppression

Le Maître d’Ouvrage s’engage à : 
 

 Réaliser les abattages d’arbres entre les mois d’août et de novembre, donc hors période de nidification. 

Effets résiduels

Ces mesures suppriment tout effet  notable sur la population de Sittelle Corse. La disparition des pins maritimes
n’accueillant pas de nid de Sittelle représentera cependant un déficit en aliments par une production de cônes
inférieure à l’état initial. Toutefois, au vu des surfaces de pins non impactées aux alentours, l’effet résiduel sera
négligeable. 



Incidences sur l’Autour des Palombes

Rapace diurne des régions boisées, l’Autour des Palombes habite des milieux variés, des plaines jusqu’aux régions
montagneuses où il séjourne jusqu’ à 1600 m. Il est abondant dans les bois de feuillus et dans toutes les forêts de
montagne. Si les proies sont abondantes, il habite aussi bien les forêts de conifères que dans les boisements feuillus
plus clairs, tels que les chênaies et les hêtraies. 

Ayant une vie sédentaire, l’autour s’observe le plus facilement au début du printemps. Un couple peut régner sur un
territoire de 2000 à 5000 ha. Le nid est généralement placé dans un arbre de 10 à 30 m de hauteur, d’une forme
circulaire d’environ 1 m de diamètre. La ponte se déroule au cours des mois d’avril et mai. La femelle couve les œufs
pendant 35-38 jours, et les jeunes prennent leur envol 36 à 40 jours après l’éclosion. 

Effets

L’Autour des Palombes n’a pas été contacté sur l’aire d’étude. De plus, aucun nid de cette espèce (facilement
remarquable du fait de sa taille) n’a été observé. On peut donc le considérer comme étant absent de l’aire d’étude.
Le réaménagement de la RD4 n’aura donc aucun effet sur la préservation de l’Autour des Palombes. 

Synthèse 

Ce chapitre s’est attaché à démontrer l’absence d’incidence de la mise en œuvre du projet de réaménagement de
la  RD4 sur  la  Zone de Protection  Spéciale  « Chênaies  et  pinèdes de  Corse ».  En effet,  si  des incidences sont
possibles sur la Sittelle Corse, la mise en œuvre de mesures préventives par le Maître d’Ouvrage limitera les
effets à un niveau négligeable. 

Le  réaménagement  de  la  RD4  n’est  donc  pas  en  mesure  d’induire  des  incidences  sur  les  ZPS
« Chênaies et pinèdes de Corse », par l’absence d’effet représentant des menaces pour les espèces
désignées, ou l’absence de ces espèces sur l’aire d’étude. 

2) Effets sur les habitats naturels et sur la faune sauvage

(Source : Etude Faune-Flore, Max Boulmer Ingénieur Conseil, 2011)

(a) Effets sur les habitats naturels et
la flore 

Effets

Le projet de réaménagement de la RD4 entraînera une perte d’habitats naturels. Cependant, la majorité des espaces
sur lesquels la chaussée sera élargie sont à l’état actuel des talus. Les groupements végétaux présents sur ces talus
n’ont pas un intérêt floristique majeur.  Seule la perte du boisement de pins maritimes,  liée aux opérations de
stockage des déblais en excédent au col de Tartavello, représente un effet négatif notable. Cependant, au vu des
très importantes surfaces boisées alentours, le déboisement de 8900 m² au maximum ne représente qu’un effet
faible. 

Concernant la flore, deux sites comportent des espèces remarquables et/ou protégées : le crocus de Corse (non
protégée) et la renoncule de Revelière (protégée au niveau national). Ces deux sites correspondent à : 

 L’accotement aval du PR 7+820 au PR 8+040, comportant de nombreux pieds de crocus de Corse ; 

 L’accotement amont au PR 9+020, comportant trois pieds de crocus de Corse et un pied de renoncule de
Revelière, à côté du captage AEP.  Les travaux n’ayant aucune emprise sur le captage AEP, cela
supprime tout impact sur ces pieds.  (Cf. cartes ci-dessous)

La mise en œuvre de l’élargissement  de la RD4 entraînera la  destruction  des pieds de crocus de Corse,  flore
patrimoniale, ce qui représente un effet moyen. 

Mesures de compensation

Le Conseil Départemental de la Corse du Sud s’engage à : 

 Reconnaître et piqueter au printemps préalable aux travaux les stations citées ci-dessus afin de repérer
la flore patrimoniale et/ou protégée ; 

 Prélever les sujets (le crocus de corse – flore non protégée) se trouvant dans l’emprise des travaux et les
transplanter aux alentours, en bordure du nouveau tracé pour recolonisation. Les sujets seront replantés
dans un milieu semblable, à savoir sur le talus de remblai de la zone de stockage n°2 (a proximité directe
des stations de crocus relevées). Cette expérimentation sera utile pour un retour d’expérience. Les cartes ci-
dessous localisent les sujets à prélever et leur zone de transplantation ; 

 Éviter toute emprise de travaux sur la station de renoncule de Revelière (espèce protégée). 

 Faucher les bas-côtés routiers après la période de fructification des espèces végétales protégées ; 

 Proscrire tout traitement chimique qui feraient régresser et/ou détruire les stations d’espèces protégées
et d’orchidées ; 

 Traiter la zone du col de Tartavello après le stockage des déblais en recréant un maquis bas.  



Les cartes ci-après présentent les enjeux liés à la biodiversité, à l'état initial ainsi que les zones de transplantation
d'espèces végétales: 
(source Max Boulmer, 2011)

Zone de transplantation



Balisage avec rubalise et mise en défend de la Renoncule de Révelière

Exemple de mise en place de balisage de préservation de zones humides de montagne :

Balisage de zone humide – Retenue collinaire à Isola 2000 (06) – Suivi écologique (Source : TINEETUDE)

Matériel utilisé : GPS, Rubalise, piquets, appareil photo.



Carte de localisation des parois clouées et des espèces floristiques protégées :

(b) Effets sur la faune sauvage

Effets

Pour  les  orthoptères,  la  zone présente une diversité  entomologique relativement  moyenne.  Ainsi,  la  diversité
spécifique est assez faible avec 20 espèces recensées et aucune espèce déterminante. Le périmètre concerné par
d’implantation proprement dit consiste essentiellement en des secteurs, où la strate herbacée au sol est le plus
souvent  inexistante.  Dans  ce  contexte,  le  milieu  est  assez  peu  favorable  pour  l’implantation  d’une  faune
orthoptérique. En ce sens, le projet est peu impactant vis-à-vis des orthoptères. 

Concernant  l’herpétofaune et l’avifaune, le site est une mosaïque de structures végétation qu’il sera utile de
maintenir  au  maximum.  Le  projet  stricto-sensu  n’engendrera  pas  d’effet  significatif sur  la  conservation  de
l’herpétofaune.

Le projet représente un enjeu modéré vis-à-vis de l’avifaune, plusieurs espèces ont été observées sur le site
d’étude. 

Le projet représente un enjeu modéré vis-à-vis de la batrachofaune. Plusieurs larves de salamandres ont
été trouvées au niveau de plusieurs ruisseaux ainsi que des têtards et des invertébrés.

Le projet représente un enjeu modéré sur la faune piscicole, en effet des truites ont été observées au niveau
du pont du Fontanelle au PR 17,420 sur la section n°3 (entre le col de Tartavellu et le PR 20,500).

Le projet concerne des systèmes qui ont été peu étudiés pour leur intérêt chiroptérologique. Les habitats, assez peu
anthropisé ne semblent toutefois pas dénués d’intérêt et peuvent offrir une ressource trophique non négligeable
pour les chauves-souris. Les milieux naturels étant peu impactés par le projet, ce dernier n’engendrera pas d’effet
significatif sur la conservation des espèces de chiroptères qui fréquentent cette zone. 

Mesures de suppression

Pour les orthoptères, il semble important de favoriser une certaine gradation des éléments arbustifs et proscrire un
passage trop brutal entre les zones herbacées basses et les éléments ligneux. Ainsi, le Conseil Départemental de la
Corse du Sud s’engage : 

 A maintenir les ronciers dans les délaissés routiers ; 

 A  gérer de manière raisonnée les délaissés routiers, pour limiter au maximum les impacts sur les
surfaces de pelouses peu envahies par les buissons, ce qui permettra de conserver un réservoir potentiel
pour les orthoptères, 

 A n’utiliser aucun débroussaillement chimique. 

Afin de minimiser les effets du projet sur la batrachofaune, la faune piscicole, l’herpétofaune et l’avifaune,
le Maître d’Ouvrage s’engage : 

 A préserver autant que possible les haies, arbres et bosquets existants ; 

 A prendre en compte la faune sauvage dans les travaux d’aménagement puis d’entretien en adaptant le
démaquisage avec des hauteurs de fauche préservant la faune au sol, et en proscrivant les traitements
chimiques ;

 A n’utiliser aucun débroussaillement chimique ;

 A  empêcher  strictement  tout  déversement  de  matériaux,  remblais,  éléments  polluants  dans  le  lit  des
ruisseaux intermittents mentionnés en vert dans le tableau ci-dessus (inventaire 2017 ONEMA) ; 



 A effectuer les travaux en dehors de la période de reproduction printanière des urodèles ;

 A réaliser les travaux hydrauliques hors période sensible (éviter période entre mars et mi-juillet), car les
larves présentent toujours une respiration branchiale ;

 Réaliser les abattages d’arbres entre les mois d’août et de novembre, donc hors période de nidification des
oiseaux. 

 A effectuer les travaux hydrauliques concernant l’ouvrage n°OHD 1742 au niveau du ruisseau de 
Fontanella, (dalot 5 x 2 m projeté) durant la période comprise entre début juillet et fin octobre, afin 
d’éviter les périodes de reproduction des truites et de croissance de leurs alevins. Il sera évité 
également la période de reproduction printanière des urodèles, puis la période sensible où leurs 
larves présentent une respiration branchiale. 
Toujours concernant cet ouvrage où réside un enjeu sur le milieu aquatique (présence éventuelle
d’anguille), le Département s’engage à limiter à 15 % la pente de l’ouvrage et à supprimer tout
seuil à l’aval, ce qui permettra la migration d’éventuelles anguilles.

 
Mesures de réduction

Afin de minimiser les effets du projet sur la batrachofaune, l’herpétofaune et l’avifaune, le Maître d’Ouvrage
s’engage : 

 A créer des petits bassins de rétention des eaux en amont et/ou aval de certains passages busés et à
concevoir ces ouvrages de manière à permettre la libre circulation de la faune, en particulier des batraciens

Les bassins qui seront réalisés seront localisés :

o Point 3 du relevé de l’ONEMA, il s’agit de l’ouvrage d’art OHD 1274 au PR 12,740 ;

o Point 4 du relevé de l’ONEMA, il s’agit de l’ouvrage d’art OHD 1428 au PR 14,280 ;

o Point 5 du relevé de l’ONEMA, au niveau des deux ouvrages d’art OHD 1598 et 1656 au PR 15,980
et 16,560 ;



o Point 7du relevé de m’ONEMA, il s’gait de l’ouvrage d’art OHD 2024 au PR 20,240 :

Les bassins ne seront pas réalisés au niveau des points 1 et 2 car cela n’est pas nécessaire.

En effet, en ce qui concerne le point 1 du relevé de l’ONEMA, les travaux ne concerneront pas les
ouvrages où ont été trouvées les salamandres. 

Et en ce qui concerne le point 2, les batraciens ont été relevés au niveau de la zone de la fontaine
de tartavellu, les travaux ne seront pas réalisés à cet endroit mais à l’aval de la route. 

 A réaliser des exutoires aux fossés permettant de conserver des corridors de traversée de la route.



3) Effets sur la Trame Verte et Bleue

Effets

L’état initial  de l’environnement a démontré que la RD4 ne représentait  pas d’obstacle  aux déplacements de la
faune. La mise en œuvre du réaménagement ne changera pas cette situation. En effet, même si les talus seront plus
hauts et abrupts qu’à l’état actuel, il reste de très nombreuses zones favorables au passage de la faune sauvage. 

Mesure de suppression

Le projet intègre une mesure préventive visant à garantir la perméabilité écologique du projet. Ainsi, l’ensemble des
cours  d’eau  pérennes  ou  intermittents  sera  rétabli  par  des  passages  busés,  et  les  hauteurs  de  chute  des
nouveaux ouvrages hydrauliques seront limitées, et dans tous les cas ne seront pas supérieures aux
hauteurs de chute actuelles. La figure ci-dessous présente la coupe type d’un ouvrage hydraulique. 
Des passes à poissons seront également installés dans les cours d’eau pérennes pendant la durée des travaux
lorsque la continuité écologique n’est pas temporairement conservée. Ces passes seront enlevées après travaux car
les ouvrages hydrauliques seront transparents à la continuité écologique.

Ainsi, le projet de réaménagement de la RD4 n’aura aucun effet sur cette thématique.



C. Effets sur le milieu paysager

Effets

Le projet d’aménagement de la RD4 n’est pas d’ampleur suffisante pour modifier les grands ensembles paysagers de
la Corse. Il n’aura aucun effet sur le grand paysage. 
Au niveau local, les perceptions seront modifiées par l’aménagement de la RD4. En effet, l’élargissement de l’axe
routier se fera à l’amont. Ce choix est moins pénalisant pour la perception paysagère du site, en effet, si le projet
prévoyait  une  majorité  des  élargissements  par  l’aval,  des  murs  d’une  hauteur  importante  aurait  été  réalisés
impactant d’une manière plus forte le paysage.
Le talus et sa roche constitutive seront donc mis à nu, modifiant les perceptions visuelles depuis l’aire d’étude elle-
même, mais également depuis les alentours. 
Depuis l’aire d’étude en elle-même, les contrastes entre la couleur des talus nouvellement créés et la couleur de
l’enrobé noir, ne seront pas de nature à perturber les perceptions des usagers de la RD4. Seul l’effet de contraste
entre les zones non aménagées et celles élargies sera réellement notable. 
Vers l’aire d’étude, la végétation bordant la RD4 est suffisamment fournie et dense pour limiter les effets. Ainsi, les
points d’appel visuels que représentent les lacets de la route seront faiblement accentués. A terme,  l’effet du
projet sur les perceptions paysagères sera négligeable. 

Ci-après, une analyse paysagère présente les effets du projet sur la base de photomontages. La carte ci-contre
localise les photomontages sur la RD4.



Point de vue 1 (zone de stockage n°1) – « deux ponts du PIAJOLU »

Les figures ci-contre représentent la RD4 avant et après réaménagement au point de vue n°1, au PR 7+120. 

Aménagements

La zone du point de vue n°1 se caractérise par une importante rectification de virage. Ainsi, le talweg sera remblayé
plus en aval du tracé actuel, sur un linéaire d’environ 70 m. Les écoulements seront rétablis par la mise en place
d’un dalot. Un enrochement en pied de talus est intégré au projet. Le talus sera composé de terre végétale pour une
végétalisation rapide et naturelle et la chaussée nouvellement créée sera sécurisée par deux glissières de sécurité
mixtes métal-bois. Pour finir, le délaissé routier sera scarifié, et des matériaux excédentaires de remblais seront mis
en place afin de redonner à cette zone des pentes naturelles de talus (de la même manière les dépôts de matériaux
favoriseront la recolonisation de l'espace par des essences locales).

Effets visuels

Le principal effet visuel de l’aménagement sera la mise en place des remblais dans le talweg du vallon traversé.

Avec cet aménagement, les deux ouvrages hydrauliques remarquables seront préservés, ils seront toujours visibles
depuis la future chaussée qui sera localisée en aval des deux ouvrages.

 

Concernant l'ancienne route, cette dernière sera scarifiée. Elle sera recouverte des matériaux excédentaires, de la
terre végétale provenant du projet de manière à réhabiliter ce tracé routier et de l'intégrer dans son environnement
paysager.  La végétation  recolonisera spontanément cet espace sachant  que les sols en place proviendront des
excavations environnantes et renfermeront des graines d'essences naturellement présentes sur le site.

L’effet sur les perceptions paysagères sera toutefois faible, du fait de l’intégration visuelle par la mise en place d’un
enrochement en pied de talus.  Cet enrochement matérialisera la forme du vallon,  pour en rétablir  la présence
visuelle. 

 

SECTEUR 1

ETAT INITIAL

ETAT FINAL



Point de vue 2

Les figures ci-contre représentent la RD4 avant et après réaménagement au point de vue n°2, au PR 7+740. 

Aménagements

Le point de vue n°2 se caractérise par l’élargissement de la RD4. Sa particularité est de se situer dans un lacet, où
plusieurs aménagements sont nécessaires : 

 Mise en place d’un mur de soutènement et d’un parapet en pierre dans la partie aval du lacet ; 

 Talutage dans toute la partie extérieure du lacet ; 

 Mise en place d’une glissière de sécurité mixte métal-bois dans la partie amont du lacet. 

Effets visuels

Le principal effet visuel induit par l’aménagement du lacet est le contraste créé par le talutage du versant amont. La
mise à nu de la roche, avant que la végétation ne reprenne, entraînera un contraste visuel non négligeable, mais qui
restera faible. 

La  mise  en  œuvre  du  mur  de  soutènement  et  du  parapet  pierre,  ne  modifiera  que  très  peu  les  perceptions
paysagères,  l’habillage  en  pierre  limitant  également  l’effet  visuel.  Cette  mesure  intégrée  au  projet,  est  aussi
accompagnée de la végétalisation du talus  (avec mise en place de terre végétale) créé par l’élargissement de la
route. 

SECTEUR 2

ETAT INITIAL

ETAT FINAL Scarification + dépôts de 
matériaux favorisant la 
recolonisation de l'espace 
par des essences locales



Point de vue 3

Les figures ci-contre représentent la RD4 avant et après réaménagement au point de vue n°3, au PR 10+000. 

Aménagements

Le PR 10+000, à l’instar du point de vue n°3, se situe sur un lacet. La configuration du terrain ne nécessite aucun
aménagement spécifique, accompagnant l’élargissement de la RD4. Ainsi, seuls les talus amont seront légèrement
déblayés pour permettre l’élargissement de la plateforme routière. Une glissière de sécurité mixte métal-bois sera
mise en place à l’approche du lacet. 

Effets visuels

Au vu de ces éléments, le seul effet visuel de l’aménagement de la RD4 sera la couleur claire du talus nouvellement
créé, avant que la végétation ne reprenne. En effet, la mise à nu de la roche induite par les déblais lui confèrera une
couleur plus claire qu’à l’état initial. Cet effet est toutefois jugé négligeable, et limité dans le temps puisque la mise
en place de terre végétale sur le talus est intégrée au projet (avec végétalisation rapide). SECTEUR 3

ETAT INITIAL

ETAT FINAL



Point de vue 4 – Col de Tartavello –zone de stockage n°3

Les figures ci-contre représentent la RD4 avant et après réaménagement au point de vue n°4, au col de Tartavello. 

Aménagements

L’ensemble de la zone du col de Tartavello est actuellement une dépression couverte par un boisement de pins
maritimes. Cette zone accueillera 2500 des 62000 m3 de déblais excédentaires. Ainsi, le parti d’aménagement prévoit
l’abattage  des  pins,  le  stockage  des  déblais  avec  enrochement  au  pied  du  talus  nouvellement  créé,  et  une
végétalisation avec des espèces feuillues (essence locale). 

Effets visuels

L’effet visuel du défrichement de la zone est jugé  moyen. En effet, la disparition de toute végétation modifiera
fortement les perceptions visuelles des utilisateurs de la RD4. La position haute du col de Tartavello et la présence
d’une végétation dense aux alentours supprime tout effet visuel depuis l’extérieur de l’aire d’étude. 

La mise en place d’un enrochement en pied de talus participera à l’intégration paysagère du stock de matériaux, afin
de limiter l’effet de contraste entre la végétation en place et les remblais à nu. Le parti d’aménagement intègre aussi
une végétalisation des remblais (avec mise en place de terre végétale), réduisant à terme l’effet à un niveau faible. 

SECTEUR 4 : COL DE TARTAVELLO – 
REQUALIFICATION ENVISAGÉE

ETAT INITIAL

ETAT FINAL



Point de vue 5

Les figures ci-contre représentent la RD4 avant et après réaménagement au point de vue n°5, au PR 11+520. 

Aménagements

Le PR 11+520 se situe au lacet le plus en altitude sur le versant Salice. Outre l’élargissement de la chaussée, des
aménagements  connexes sont  nécessaires.  Les  parapets  en pierre  seront  prolongés pour  garantir  une sécurité
maximale. L’élargissement de la chaussée nécessitera également la mise en place d’une paroi  clouée, parée de
pierres pour une meilleure intégration paysagère. Un talutage sera réalisé juste à l’amont du lacet. 

Effets visuels

L’effet visuel général est faible, concernant le point de vue n°5. D’une part, peu d’aménagements sont nécessaires
à  l’élargissement  de  la  chaussée.  D’autre  part,  le  parti  d’aménagement  prévoit  des  mesures  en  faveur  de
l’intégration paysagère du projet. Les parapets en pierre seront refaits, et les parois clouées habillées de pierre
également. Une végétalisation des talus étant prévue (avec mise en place de terre végétale), cet effet visuel sera
limité dans le temps. 

SECTEUR 5

ETAT INITIAL

ETAT FINAL



Point de vue 6

Les figures ci-contre représentent la RD4 avant et après réaménagement au point de vue n°6, au PR 15+540. 

Aménagements

Sur le versant Salice, le PR 15+540 se caractérise par la présence d’un lacet et du départ d’une piste DFCI, donnant
accès à des réservoirs. Outre l’élargissement de la chaussée, plusieurs aménagements sont nécessaires : 

 Talutage du versant amont de la partie allant vers Vero ; 

 Mise en place d’une paroi clouée dans le versant amont de la partie allant vers Salice ; 

 Sécurisation de l’axe avec la mise en place d’une glissière mixte métal-bois. 

Effets visuels

L’aménagement de la RD4 aura un effet principal au point de vue n°5. L’abattage des arbres situés à l’intérieur du
lacet mettront en visibilité le talus supérieur. Ce dernier sera également mis en évidence par la mise à nu de la roche
induite par le talutage nécessaire à l’élargissement de la chaussée. 

L’effet visuel de la moitié aval du lacet sera très limitée, du fait de la mise  place d’une paroi clouée avec parement
pierre. Cette recherche de l’intégration paysagère se concrétise également par la végétalisation du talus (avec mise
en place de terre végétale) et la mise en place de glissières métal-bois (à la place de glissières acier). 

L’effet global du réaménagement de la RD4 aura un effet faible sur les perceptions paysagères. 

SECTEUR 6

ETAT INITIAL

ETAT FINAL



Point de vue 7

Les figures ci-contre représentent la RD4 avant et après réaménagement au point de vue n°7, au PR 18+040. 

Aménagements

L’élargissement de la chaussée au PR 18+040 ne comporte aucun aménagement connexe particulier. Seul le talus
sera légèrement déblayé, et une glissière de sécurité mixte métal-bois sera mise en place. 

Effets visuels

Du  fait  des  aménagements  nécessaires  limités  au  point  de  vue  n°6,  l’effet  visuel  du  réaménagement  sera
négligeable. Seule la visibilité du talus sera légèrement supérieure à l’état initial. L’effet sera toutefois limité dans le
temps. De plus, outre une sécurité accrue, la glissière de sécurité offre une meilleure lisibilité de l’axe routier aux
usagers, sans générer d’effet visuel particulier. 

Synthèse
Les principales zones d’enjeu paysager sont les lacets que décrivent la RD4, et la zone du col de Tartavello. C’est
pourquoi les photomontages concernent ces zones en particulier. Il en ressort que les effets sur les perceptions
paysagères sont jugées négligeables à moyennes, et généralement faibles. 

Le projet intègre un programme d’intégration paysagère. Ce programme de réhabilitation paysagère intègre : 

Mesures de réduction :

 La mise en place de blocs rocheux à l’entrée de chaque zone de stockage : Cette mise en œuvre rendra ces
zones inaccessibles pour les véhicules, afin d’éviter les dépôts sauvages ;

 La préservation d’un bloc rocheux et d’un pin maritime: Ils sont situés sur la section 3 entre le PR 11 et le
PR 12, juste après le col de Tartavello (sens VERO-SALICE) :

SECTEUR 7

ETAT INITIAL

ETAT FINAL



 La réalisation d’un traitement gémorphologique afin de limiter l'impact paysager du terrassement :
Les déblais sont travaillés différemment selon qu’il s’agit des parties meubles en terre ou des parties dures,
les affleurements rocheux. Les parties meubles sont mises à leur pente d’équilibre. Cet adoucissement,  en
supprimant les phénomènes d’érosion, permet et favorise la revégétalisation. Les finitions par griffage et
lissage  sont  exclues.  La  morphologie  irrégulière  des  pentes  naturelles  est  reproduite.  Les  roches  qui
apparaissent lors des dégagements sont laissées en l’état ou détachées selon leurs plans de clivage. Ainsi les
faces dégagées gardent leur oxydation. L’ensemble apparaît comme un talus «naturel» où la végétation
alterne avec les parties rocheuses.(Cf. Bloc diagramme ci-dessous) ;

 L’optimisation des emprises : les études techniques ont permis d’optimiser l’emprise des travaux, de ce
fait le projet impacte le moins possible la préservation des pins ou des blocs rocheux situés aux abords de la
route départementale; 

 La réalisation d’un parement pierre sur les ouvrages de soutènement, les parois clouées ainsi que les
parapets (en granit, pierre locale grise); 



 La végétalisation des talus de remblais et des zones de stockage (avec mise en place de terre
végétale sur talus de remblai et zone de stockage; plantation de massif buissonnant, espèce locale, sur la
zone du col de Tartavello) ;

 L’insertion paysagère des bordures et ouvrages hydrauliques : un béton gris sera utilisé pour les
fossés bétonnés et les bordures. Tous les parapets seront réalisés en pierre (granit) de couleur grise. Ce
choix permettra une meilleure intégration des aménagements dans le site (voir photo ci-dessous).

 La mise en place de glissières mixtes métal-bois (à la place de glissières acier existante – voir ci-
dessous) ;



 La mise en valeur de la zone de la fontaine de Tartavellu avec un décalage de la future chaussée vers
l’aval, assurant une meilleure accessibilité du lieu ;

 

 L'enfouissement  des  lignes  aériennes : les réseaux  télécom  et  les  lignes  électriques  basse
tension (situées sur la section 1, sur la section 2 à proximité du Parc aventure et sur la section 3 au PR 19)
seront enfouis dans le cadre du marché de travaux de manière à améliorer la perception paysagère ;

D. Effets sur le milieu humain

1) Effets sur la démographie

Le projet d’aménagement de la RD4 n’est pas de nature à induire d’effet sur la démographie. 

2) Effets sur la socio-économie

Le projet d’aménagement de la RD4 n’est pas de nature à induire d’effet sur les activités économiques, en particulier
l’agriculture. 

3) Effets sur le patrimoine

Les seuls éléments du patrimoine local présents sur l’aire d’étude sont deux ponts versés à l’inventaire général du
patrimoine culturel par la CTC. L’aspect de ces deux ponts sera modifié par l’élargissement de la RD4. Cependant, ne

s’agissant pas de monuments historiques à proprement parler. L’effet sera donc négligeable, et aucune mesure
n’est proposée. 

En revanche, des sites archéologiques peuvent être découverts dans l’emprise du projet.  Des sites seront alors
surveillés pendant la phase travaux. Toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l’archéologie doit être
déclarée sans délai au Maire de la commune conformément à l’article 14 de la loi validée du 27 septembre 1941
portant réglementairement des fouilles archéologiques, à l’article 322.2 du code pénal et à la loi 80-352 du 15 juillet
1980 modifiée.

4) Effets sur les réseaux

Effets

Le principal effet de projet sur les réseaux est un trafic accru de poids lourds et d’engins sur la RD4. L’augmentation
du trafic ainsi que le dépôt potentiel de boue ou de terre sur la chaussée par les camions sortant du chantier
entraineront une augmentation du risque d’accident. L’effet restera toutefois faible, et limité à la phase chantier. 

En phase exploitation,  la RD4 se trouvera élargie,  ce qui  est  l’effet  recherché par les travaux.  Le confort
d’utilisation et la sécurité s’en trouveront améliorés, ce qui représente in fine un effet positif. 

Les autres réseaux ne seront pas touchés par le projet. En particulier, la route d’accès au hameau de Pruniccia sera
rétablie. 

Mesures de suppression

L’augmentation du trafic de poids lourds et la présence potentielle de terre ou de boue sur la chaussée pourra
provoquer une élévation du risque d’accident. Le Conseil Départemental de la Corse du Sud s’engage à accompagner
la réalisation des travaux des mesures de réduction suivantes : 

- Les camions sortant du chantier devront au préalable circuler sur un décrotteur de roues, limitant
ainsi grandement le dépôt de boue ou de mottes de terre sur la chaussée ; 

- Mise en place d’une signalisation routière adéquate. A l’approche de la sortie des camions, les panneaux
de type AK4, et AK14 accompagné du panneau KC1 avec la mention « Sortie de camions », devront être mis
en place.  

La solution d'enfouissement des réseaux sera étudiée de manière à améliorer la situation initiale.

Effets résiduels

Malgré la mise en place de ces mesures, le risque d’accident ne pourra pas être totalement supprimé. 

KC1
AK4 AK14



E. Effets sur la qualité et le cadre de vie

1) Effets sur l’ambiance acoustique

L’évolution d’engins motorisés et de camions sur l’aire d’étude entraînera une augmentation du niveau sonore en
phase chantier. Malgré le caractère naturel de l’environnement de l’aire d’étude, l’effet du projet sur l’ambiance
acoustique est jugé faible, d’autant qu’il est limité à la phase chantier. Aucune mesure n’est proposée. 

2) Effets sur la qualité de l’air

L’évolution d’engins motorisés et de camions sur l’aire d’étude entraînera des émissions de polluants atmosphériques
en phase chantier. De même que pour l’ambiance acoustique, malgré le cadre naturel de l’aire d’étude l’effet sur la
qualité de l’air est jugé faible, et limité à la phase chantier. Aucune mesure n’est proposée. 

3) Effets sur les odeurs

L’évolution d’engins motorisés et de camions sur l’aire d’étude entraînera l’émission d’odeurs d’hydrocarbures et de
gaz d’échappement, en phase chantier. Notons toutefois que de telles odeurs sont déjà possibles, du fait du trafic
actuel de la RD4. De plus, les terrassements créés par le projet seront la source potentielle d’odeurs de terre sur
l’aire d’étude. L’effet du projet sur les odeurs est jugé faible. Aucune mesure n’est proposée. 

4) Effets sur les émissions lumineuses

Les travaux se déroulant de jour, le projet n’aura aucun effet sur les émissions lumineuses. 

5) Effets sur les sites et sols pollués

Effets

L’utilisation  d’engins  équipés  de  moteurs  thermiques  induit  la  possibilité  d’une  pollution  accidentelle  aux
hydrocarbures. Ce risque est toutefois faible, et n’est pas en mesure de provoquer une pollution généralisée et
durable du site. Le projet n’aura donc qu’un effet négligeable sur la pollution du site. 

Mesures de réduction

Afin de limiter le  risque de pollution des eaux souterraines et tout  particulièrement au sein des périmètres de
protection des captages, le Maître d’Ouvrage s’engage à imposer :  

 La présence d’un matériau absorbant dans  les  engins  à  moteur,  à  utiliser  dès  qu’un polluant  est
déversé sur le sol. Le matériau utilisé et répandu au sol devra être récupéré dans le but de ne pas laisser de
déchet sur place ; 

 Le stationnement des engins de chantier sur un même espace, hors période d’activité du chantier
(nuit, jours fériés, etc.), afin de diminuer le risque de dispersion des éventuelles pollutions. Cet espace sera
si possible étanche. Les opérations de ravitaillement des engins devront y être réalisées, de même que les
opérations d’entretien courant nécessaires ; 

 La  réalisation  de  travaux  dans  les  talwegs  de  manière  à limiter  la  production  de  Matières  En
Suspension (MES) dans les cours d’eau ; 

 La prise de contact immédiate avec les services techniques de la commune de Vero en cas de soupçon de
pollution des eaux souterraines et/ou de surface dans les périmètres de protection des captages AEP. 

Effets résiduels

Malgré la mise en place de ces mesures, le risque de pollution des eaux ne pourra pas être totalement supprimé. 

6) Effets sur la gestion des déchets et la consommation d’énergie

Effets

La réalisation des travaux pourra entraîner la production de déchets de chantier (bidons d’hydrocarbures vides,
filtres, etc.) De plus, les ouvriers pourront aussi produire une petite quantité de déchets ménagers. 

L’utilisation  d’engins  motorisés  entraînera  la  consommation  d’énergie  d’origine  fossile  (carburants).  Cette
consommation restera toutefois limitée, du fait de la faible ampleur du projet. 

La phase chantier du projet aura un effet faible sur la production de déchets et la consommation d’énergie. 

Mesures de suppression

Afin de réduire la production de déchets et la consommation d’énergie d’origine fossile, le Conseil Départemental de
la Corse du Sud s’engage à intégrer au dossier de consultation des préconisations relatives à : 

- L’utilisation des filières de recyclage adéquates pour le traitement des déchets de chantier. De même,
l’ensemble du personnel réalisant les travaux devra utiliser au maximum les filières de tri sélectif pour leurs
déchets personnels ; 

- L’utilisation d’engins répondant aux normes en matière d’émissions de polluants, et équipés de filtres
à particules. Ce point permettra de réduire les émissions de polluants, d’odeurs et de limiter la dégradation
de la  qualité  de l’air.  Ce point  est  également  positif  pour  les  conditions  de travail  des ouvriers  sur le
chantier ; 

- L’utilisation d’engins régulièrement entretenus.  Un entretien régulier et adéquat des machines de
chantier permet de diminuer leur consommation de carburant, et donc la consommation d’énergie d’origine
fossile ; 

- L’optimisation des rotations d’engins. Les engins devront effectuer leurs rotations de manière optimale
sur le chantier. L’entreprise réalisant les travaux engagera cette réflexion en amont du chantier. Cela lui
permettra  de  limiter  la  consommation  en  carburant  de  ses  engins,  et  donc  de  limiter  ses  frais  et  la
consommation d’énergie d’origine fossile. 



F. Ajouts spécifiques aux infrastructures de transport

Conformément au III de l’article R.122-5 du code de l’environnement, ce paragraphe présente les ajouts spécifiques
aux  infrastructures  de  transport  visées  aux  5°  à  9°  du  tableau  annexé  à  l’article  R.122-2  du  code  de
l’environnement. 

1) Conséquences prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation

Au vu de l’ampleur modeste du projet, et ne s’agissant que de l’élargissement de l’axe routier et de la rectification de
certains virages, l’aménagement de la RD4 n’aura aucune conséquence prévisible sur l’urbanisation. 

De plus, l’aire d’étude ne traverse pas de zone urbanisée, et la RD4 n’établit pas de lien entre d’importants noyaux
d’urbanisation. 

2) Enjeux  écologiques  et  risques  potentiels  liés  aux  aménagements  fonciers,
agricoles et forestiers

Les principaux enjeux écologiques sont : 
 Présence en bordure de l’axe routier d’une flore protégée ; 
 Présence avérée d’une avifaune protégée au col de Tartavello. 

Sur l’aire d’étude, les principaux risques sont liés à l’axe routier en lui-même ou sont liés à la présence humaine. Il
s’agit de risques de pollution des eaux destinées à l’Alimentation en Eau Potable, de risques de crues torrentielles et
d’incendies de forêts. 

Le projet  induit  une consommation  d’espaces naturels,  correspondant  à  l’élargissement  de la chaussée et à  la
rectification de virages. La consommation d’espace s’étend sur une surface de 3,1 ha. Il s’agit pour la plupart de
talus routiers plus ou moins végétalisés, ou de zones de maquis. 

Aucune  surface  agricole  ni  zone  d’exploitation  forestière  n’est  touchée,  réduisant  d’autant  l’impact  du
réaménagement de la RD4 sur ces thématiques. 

G. Compatibilité avec le cadre réglementaire

1) Compatibilité avec les documents d’urbanisme

Commune de Vero

La commune de Vero est soumise à une Carte Communale. L’intégralité du projet se situe en zone N, zone «  de
protection des espaces naturels ». Le projet ne porte pas atteinte à la préservation des espaces naturels. Il est donc
compatible avec la Carte Communale de Vero. 

Commune de Salice

La commune de Salice n'est soumise à aucun document d’urbanisme. Aucune mise en compatibilité avec le projet
d’aménagement de la RD4 n’est requise. 

2) Compatibilité avec la Loi Montagne

Le projet d’aménagement de la RD4 : 

 Ne crée pas d’urbanisation nouvelle en discontinuité avec les villages ou hameaux existants ; 

 Ne porte pas atteinte aux terres agricoles ; 

 Ne porte pas atteinte aux espaces caractéristiques du patrimoine naturel et culturel de la montagne ; 

 Ne porte atteinte à aucune rive de plan d’eau. 

Ces éléments démontrent que le projet d’aménagement de la RD4 est compatible avec la Loi Montagne. 

3) Compatibilité avec le SDAGE Corse

La compatibilité du projet d’aménagement de la RD4, avec les 4 orientations fondamentales du SDAGE est
analysée dans le tableau ci-dessous. 

Orientation fondamentale Compatibilité du projet

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

Le projet prend en compte la dynamique hydraulique superficielle
et  souterraine.  Des  mesures  sont  prises  pour  conserver  et
réhabiliter l’existant et favoriser une infiltration des eaux répartie
sur l’ensemble de la section routière à l’étude. 

OF2 :  Lutter  contre les  pollutions  en renforçant  la  maîtrise des
risques pour la santé et la gestion des déchets : 
OF2A : Poursuivre la lutte contre la pollution, 
OF2B :  Evaluer,  prévenir  et  maîtriser  les  risques  pour  la  santé
humaine.

Le projet respecte les ambitions relatives à la préservation de la
qualité des eaux. 

OF3 : Préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humides en
respectant leurs fonctionnalités : 
OF3A : Préserver les milieux aquatiques, 
OF3B : Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques
dans les politiques de gestion de l’eau, 
OF3C :  Poursuivre  la  préservation  et  la  restauration  des  zones
humides et engager leur gestion et leur reconquête. 

Le projet prend en compte le réseau de collecte et de restitution
des eaux dans le milieu naturel en vue de préserver les milieux
naturels. 

OF4 :  Mettre  en  cohérence  la  gestion  concertée  de  l’eau  avec
l’aménagement et de développement durable de l’île. 

Le projet permet l’amélioration des conditions de gestion des eaux
pluviales provenant de la plateforme routière. 

Le projet d’aménagement de la RD4 qui ne génère pas d’effets notables sur les eaux, tans d’un point de vue
qualitatif que quantitatif, est compatible avec les ambitions du SDAGE Corse. 



4) Compatibilité avec le PNR de Corse

La compatibilité du projet d’aménagement de la RD4, avec les objectifs de la charte du PNR est analysée
dans le tableau ci-dessous. 

Objectif Compatibilité du projet

Protéger et gérer la nature
Le projet n’est pas concerné par ces volets de la charte du PNR. 

Préserver les paysages, le bâti traditionnel et le cadre de vie

Assurer la protection réglementaire ou contractuelle du paysage
Le projet n’a pas trait à la protection réglementaire ou contractuelle
du  paysage.  Cependant,  il  intègre  un  programme  de  gestion
paysagère, destiné à limiter les effets sur le paysage. 

Revitaliser l’espace rural Le projet facilitera l’accès au canton du Cruzzini-Cinarca, pouvant
ainsi participer à la revitalisation de l’espace rural. 

Impulser un développement respectueux de l’environnement Le projet n’est pas concerné par ce volet de la charte du PNR. 

Stimuler les capacités d’auto-développement du territoire
L’accès facilité au canton du Cruzzini-Cinarca pourra aussi participer
à la stimulation du développement du territoire. 

Accueillir, informer et sensibiliser

Le projet n’est pas concerné par ces volets de la charte du PNR. Accueillir les visiteurs

Sensibiliser aux problèmes d’environnement

Au vu de ces éléments, le projet d’aménagement de la RD4  est  compatible avec les objectifs du PNR
Corse. 

H. Analyse des effets cumulés

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages  ou  d’aménagements  indique  que  les  études  d’impacts  devront  comporter  un  chapitre  spécifique  à
l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.

La méthodologie consistant à lister les projets connus, proches de celui soumis à étude d’impact est d’effectuer
une recherche auprès des services de l’Autorité Environnementale afin de collecter l’ensemble des projets connus
ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.

Extrait du décret     :  
« …4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets 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  étude  d’impact  au  titre  du  présent  code  et  pour  lesquels  un  avis  de  l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public… ».

Cette  analyse est  proportionnée à l’ampleur du projet  considéré,  à l’interaction  entre le  projet  relatif  à  l’étude
d’impact en cours et les projets voisins connus.

1) Présentation des projets connus

(Source : DREAL Corse)

Sur les communes de Vero et de Salice

Aucun projet connu n’a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale sur les communes de Vero et de Salice. 

Sur les communes voisines

Aucun projet connu n’a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale sur les communes voisines  : Tavaco,
Carbuccia, Ucciani, Tavera, Rezza, Guagno, Poggiolo, Rosazia, Lopigna, Sari-d’Orcino. 

2) Analyse des effets cumulés

Aucun projet connu n’ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale sur les communes concernées ou les
communes voisines, les effets du projet d’aménagement de la RD4  ne se cumuleront pas aux effets d’autres
projets. 



I. Synthèse et approche systémique de l’environnement
La  figure  ci-contre  synthétise  les  différentes  composantes  de  l’environnement  sur  l’aire  d’étude,  et  leurs
interrelations entre elles, une fois la RD4 aménagée. On remarque que le projet a des effets essentiellement sur : 

 Le milieu physique. Le site sera modifié par la mise en œuvre de déblais et de remblais. Certains talwegs
seront comblés par des rectifications de virages, mais les écoulements seront conservés ;  

 Le milieu naturel. Découlant du milieu physique à l’état initial, le milieu naturel sera lui aussi modifié par
l’aménagement de l’aire d’étude. Ainsi, le boisement de pins maritimes du col de Tartavello sera défriché.
Cependant, des mesures seront prises pour supprimer tout impact sur la flore protégée et/ou patrimoniale et
sur l’avifaune ; 

 Le milieu paysager. La RD4 élargie entraînera une visibilité faiblement accrue. Des mesures sont prises
pour limiter le plus possible cet effet ; 

 Le milieu humain. L’élargissement de la RD4 entraînera une viabilité améliorée de cet axe, accompagnée
par un confort d’utilisation et une sécurité accrus. 

Ainsi, le projet consiste à modifier l’aire d’étude en elle-même. Cependant, s’agissant d’un aménagement sur place,
l’effet global de l’opération sur le système que représente l’environnement est jugé faible. De plus, le
parti d’aménagement prend en compte cette notion de système, et en intègre la dynamique hydraulique, écologique
et paysagère. 

Le tableau en page suivante synthétise :
- les enjeux par thématique,
- le type de mesures mise en place,
- les effets résiduels,
- les mesures compensatoires si nécessaire
- le suivi et le coût des mesures.



THEMATIQUE ENJEUX ET SENSIBILITE
Rappel des enjeux identifiés dans l'état initial

de l'environnement

MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COUTS DES MESURES
Type de
mesures

(*)

Descriptifs Impacts
résiduels
négatifs

Mesures
compensatoires /
d’accompagneme

ntS R
Climat Limiter les émissions de Gaz à Effet de

Serre (GES) x
- Programme de réutilisation des matériaux sur place
- Limiter les GES en privilégiant les matériaux
recyclés.

Non Non
- Coût intégré dans la phase étude

Topographie
et pédologie

Gestion des matériaux de déblais et de remblais
Utilisation des matériaux en place

X

-  Utilisation  des   déblais  pour  l’élargissement  et  la
rectification de la route : recharge de la plateforme et des
accotements,  comblement  des  secteurs  délaissés,  création
d’aires de stockage.
-  Réserver  la  terre  végétale  provenant  du  projet  et
réutilisation comme remblais superficiel

Faible Non

Contrôle des volumes de matériaux
importés sur site, du volume réutilisé
dans  le  cadre  du  chantier  et  des
volumes évacués.

Coût intégré dans les travaux

Géologie Pas d'enjeu particulier - - - - - - -
Hydrogéologi
e

Présence  d'un  périmètre  de  protection  
rapproché  de  captage  AEP  =  effet  sur
l’hydrogéologie et la qualité des eaux souterraines.

x

-  La  présence  d’un matériau  absorbant  dans  les  engins  à
moteur,
-  Le  stationnement  des  engins  de  chantier  en  dehors  du
périmètre de protection de captage AEP et dans des espaces
étanches,
- La réalisation de travaux dans les talwegs de manière à
limiter la production de Matières En Suspension (MES)  dans
les cours d’eau,
- La prise de contact immédiate avec les services techniques
de la commune en cas de soupçon de pollution des eaux
souterraines  et/ou  de  surface  dans  les  périmètres  de
protection des captages AEP,
- Des mesures particulières seront mises en place au sein du
périmètre  de  protection  du  captage  en  eau  potable  :
L’ensemble  des  eaux  de  chantier  sera  transité  vers  des
bassins de rétention provisoires.

Faible Non

Mesures  spécifiques  lors  des
travaux :
Engins  de  chantier  régulièrement
entretenus  et  optimisation  de  leurs
rotations

Cette mesure est difficilement chiffrable :
elle sera incluse dans l’offre financière de
l’entreprise  réalisant  les  travaux,  et  son
coût ne pourra pas être identifié en tant
que tel.  Certaines  mesures  peuvent être
chiffrées :
- matériaux absorbants : 2 à 10 €/m²
Stationnement  sur  surface  étanche  :
8€/m²

Hydrologie

x

Risques
naturels

Risques d'incendie de forêt et de crues torrentielles x Le projet améliore l'accessibilité aux pistes DFCI, et comporte
des  ouvrages  hydrauliques  dimensionnés  pour  une  crue
trentennale.

Non Non - Coût intégré dans la phase étude

Natura 2000 ZPS  "Chênaies  et  pinèdes  Corses"   à  6,7  km,  
Nidification possible de la Sittelle Corse

x Abattage des pins hors période de nidification Non Non - Coût de l'abattage des arbres à la période 
favorable : 150 € par arbre

Habitats
naturels  et
flores

Différents  habitats  et  espèces  végétales  
patrimoniales et/ou protégées sont présents au sein
de l'aire des travaux

x

x

Evitement de la station de Renoncule de Revelière

Travail du tracé de la route et de ses abords de manière à
minimiser l'emprise des travaux sur les espèces protégées

Faible Oui

-  Protection  de  la  station  de
Renoncule  de Revelière  en  bordure
du  chantier  (mise  en  place  d’un
balisage avant travaux),
-  Transplantation  des  Crocus  de
Corse, végétalisation des remblais au
col de Tartavello (plantation buisson
essence locale, et  mise en place de
terre  végétale  sur  les  remblais  et
zones de stockage),
-  Respect  du  calendrier  écologique
pour la fauche des bas-côtés.

Balisage : 500 €

Reconnaissance des stations de flore et
transplantation : Prix unitaire : 55 € / m²

Surface concernée : 150 m²
Estimatif : 8250 €

Faune Enjeu étant moyen, la diversité biologique spécifique
jugée moyenne.

x

empêcher strictement tout déversement de matériaux,
remblais, éléments polluants dans le lit des ruisseaux
intermittents ;
n’utiliser aucun débroussaillement chimique ;
prendre en compte la faune sauvage dans les travaux
d’aménagement puis d’entretien ;
préserver  autant  que  possible  les  haies,  arbres  et
bosquets existants ;

Non Non

-

Coût intégré dans la phase étude



x

maintenir les ronciers dans les délaissés routiers ; 
gérer de manière raisonnée les délaissés routiers ;
respect d’un calendrier de travaux compatible avec la
préservation des espèces.

réaliser des exutoires aux fossés ;
créer des petits bassins de rétention des eaux. 
Supprimer le seuil en sortie d’ouvrage  OHD 1742 et
limiter la pense de l’ouvrage hydraulique à 15 %

Trame  verte  et
bleue

Périphérie d'une zone d'échange de faune, mais axe
routier ne représentant aucun obstacle

x Limitation des hauteurs  de chute d'eau au niveau des OH
(Ouvrages Hydrauliques)

Non Non - Coût intégré dans la phase étude

* S : Suppression ; R : Réduction
THEMATIQUE ENJEUX ET SENSIBILITE

Rappel des enjeux identifiés dans l'état initial
de l'environnement

MESURES PREVUES DANS LE CADRE DU PROJET SUIVI ET COUTS DES MESURES
Type de

mesures (*)
Descriptifs Impacts

résiduels
négatifs

Mesures
compensatoires /

d’accompagnementS R
Grand paysage Belles  perceptions  visuelles  sur  de  vastes  espaces

naturels
- - - - -

Paysage local

RD4 peu visible dans le versant

x

La mise en place de blocs rocheux à l’entrée de chaque
zone de stockage ;
La préservation d’un bloc rocheux et d’un pin maritime ;
La réalisation d’un traitement gémorphologique ;
L’optimisation des emprises ;
La réalisation d’un parement pierre ;
La végétalisation des talus de remblais et des zones de
stockage ;
L’insertion  paysagère  des  bordures  et  ouvrages
hydrauliques ;
La mise en place de glissières mixtes métal-bois.
La  mise  en  valeur  de  la  zone  de  la  fontaine  de
Tartavellu ;
L'enfouissement des lignes aériennes.

Non Non

Le projet comporte des mesures 
d'intégration paysagère, limitant la 
visibilité de la RD4.

- Plantation (col de Tartavello) : Prix 
unitaire : 8€/m²- Surface concernée : 2000 
m² - Estimatif : 16000 €
- Parement pierre des parois clouées et 
ouvrages de soutènement/parapet : Surcoût 
de 300 €/m²
- Glissière mixte avec écran moto : 300 à 
700 € / m
-traitement géomorphologique : surcoût de 
10€/m² 
- La mise en place de blocs rocheux à 
l’entrée de chaque zone de stockage, la 
péservation d’un bloc rocheux et d’un arbre, 
la végétalisation des talus de remblais et des
zones de stockage, la mise en valeur de la 
zone de la fontaine de Tartavellu  et 
l’enfouissement des lignes aériennes : coût 
intégré dans les travaux.

Démographie et
socio-économie

Pas d'enjeu particulier – Peu d'activités anthropiques
ou d'habitations sur le secteur

- - - - -

Patrimoine
culturel

Pas d'enjeu particulier - - - -

Réseaux  et
sécurité

- Pas d'enjeu particulier sur les réseaux
- Sécurisation de la RD4 pendant la phase chantier,
notamment au niveau de la qualité et propreté de la
plateforme pour les usagers.

x Mise  en  place  d'un  décrotteur  en  sortie,  
de chantier et d'une signalisation adéquate.

Non Non -

Décrotteur de roue en sortie de chantier : 
5000 €

Qualité et cadre
de vie

Zone soumise à peu de nuisances, peu de personnes
exposées

x

- Présence d'absorbant dans les engins, 
- Stockage en dehors du périmètre du captage AEP,
-  Préconisations  concernant  les  engins de chantier  et
l'utilisation des filières de recyclage des déchets

Non Non -

S’agissant  de  protocoles  de  gestion  des
déchets à mettre en place sur le chantier, le
coût  de  cette  mesure  est  difficilement
chiffrable.

Documents 
d'urbanisme

Le  projet  reste  compatible  avec  le  cadre
réglementaire -

Non Non - -Loi Montagne
SDAGE Corse
Charte PNR Corse
Effets cumulés



IV. Méthodes utilisées et difficultés rencontrées

La méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement s’inscrit dans le cadre des textes
législatifs et réglementaires en vigueur et s’inspire de la méthodologie appliquée dans la plupart des services
administratifs des collectivités publiques.

A. Méthodologie générale utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact

Elle est fondée sur les visites de terrain et sur la consultation de divers services administratifs.
Elle fait appel à des services de bureaux d’études spécialisés. Elle s’appuie également sur des photographies
et des cartes thématiques.

Les visites de terrains sont organisées au démarrage (Juin 2013) de la mission et consiste en :
 La prise de clichés photographiques des différents habitats et ambiance paysagères déterminés,
 La réalisation de croquis et de vue en plan schématiques permettant la description des éléments

identifiés sur site,
 La prise de note par type de secteur identifié (Habitat naturel, type d’emprise, localisation de bâti,

situation des voies de communication et des réseaux aériens, localisation et description du réseau
hydrographique, localisation d’éléments particuliers observés,..),

 La détermination et la localisation des espèces faunistiques et floristiques contactées.

La collecte de données auprès des services administratifs et des sites officiels détenant des informations
nécessaires à  la rédaction  de  l’étude d’impact  se déroule  dès  le  démarrage de  la  mission.  Chacune des
thématiques  étudiées  dans  l’étude  d’impact  est  analysées  au  travers  des  données  disponibles.  Ces
informations sont retranscrites dans l’étude par un texte explicatif et le plus souvent ce texte est couplé d’une
carte descriptive.

La hiérarchisation des enjeux     :  

Après la présentation des différentes thématiques environnementales à l’état initial, une évaluation des enjeux
environnementaux est élaborée sur la base d’une hiérarchisation, comme indiquée ci-dessous :

 L’enjeu « Fort » indique qu’il  y a une contrainte forte pour l’implantation du projet, voire que le
projet sera difficilement réalisable à cause de cette contrainte.

 L’enjeu « Moyen » indique qu’il y a une contrainte moyennement forte pour l’implantation du projet,
sans pour autant remettre en cause le projet.

 L’enjeu « Limité » indique qu’il y a une contrainte moyennement faible pour l’implantation du projet,
ce dernier pourra être réalisé sans pour autant être modifié.

 L’enjeu «  Faible » indique qu’il y a une contrainte faible pour l’implantation du projet, ce dernier, ce
qui conduit à dire que le projet peut être réalisé sans modification.

Cette hiérarchisation des enjeux indique, à ce stade de l’étude d’impact, s’il y a un thème environnemental
pouvant rendre impossible ou au contraire favorable le projet de par son emprise, ses caractéristiques et ses
fonctionnalités.

B. Méthodologie utilisée pour la réalisation du Volet Faune Flore

1) Démarche

Les méthodes mises en œuvre dans l’élaboration de cette étude d’impacts, ont été adaptées a
programme particulier qui est celui d’un ouvrage routier, comportant des rectifications de profils
et des ouvrages hydrauliques. 

Elles ont été choisies pour : 
 Décrire au mieux l’état initial du milieu ; 
 Permettre de juger l’interaction de l’aménagement projeté avec son environnement. 

La rédaction de ce dossier [volet faune flore de la présente étude d’impact] a été assurée par
Max Boulmer Ingénieur Conseil, sur la base : 

 Des recherches documentaires et des observations de terrain
 D’une  importante  documentation  nécessaire  à  l’analyse  des  données  actuelles  et

recueillies auprès de différents organisme administratifs. 

La démarche adoptée est une approche par étape selon le schéma suivant : 

(a) Identifications  des  impacts
existants ou supposés

Comme  toute  intervention  sur  un  milieu  naturel,  un  aménagement  peut  avoir  une  interaction  avec  son
environnement. Les domaines concernés peuvent être variés et toucher aussi bien le milieu physique, naturel,
ou encore humain. Etant donné la nature de l’aménagement, une attention toute particulière a été portée sur
l’analyse initiale des milieux naturels, qui seule faisait partie de la présente mission. Les autres aspects devront
être étudiés dans l’étude d’impacts complète. 

(b) Synthèse  de  l’ensemble  des
incidences liées à l’aménagement

Les impacts  du projet sur les compartiments auxquels l’étude s’est intéressée ont une importance relative
différente.  La  méthode  d’agrégation  des  impacts  n’est  donc  pas  applicable.  Pour  chaque  type  d’impacts,
l’élément est analysé selon une méthode adaptée. 

L’ensemble de ces analyses donne des éléments d’appréciation qui permettent de préciser la compatibilité du
projet avec la sauvegarde du patrimoine et de l’équilibre des milieux. 

2) Méthodes de mesures et limites

Les observations de flore et faune ont été réalisées in situ par Max Boulmer Ingénieur Conseil. Les méthodes
utilisées pour chaque groupe sont détaillées dans le corps [de l’étude faune-flore]. 

Les prospections ont été choisies pour représenter au mieux la zone à étudier. Cependant,  les inventaires
faune flore sont des images ponctuelles. Même si ces observations sont ponctuelles, elles peuvent être jugées
comme représentatives des populations présentes sur la zone au cours de l’année. 



C. Les méthodes techniques

Effet sur : Méthode utilisée :
Géologie et topographie Etude de la carte géologique au 1/50000

Etude de la carte IGN au 1/25000
Etude des plans topographiques

Climatologie Fiche climatologique 
Hydrologie Etude des données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse.
Etude du SDAGE Corse 

Hydrogéologie Etude  des  données  du  BRGM  –  BD  RHF  du  bassin
hydrogéologique 
Etude des données sur les captages AEP

Risques Etude des données de Prim.net
Milieu naturel Etude Faune flore

Prospections de terrain
Démographie et activités 
économiques

Etude des données de l’INSEE et de données communales sur
les communes de Vero et Salice

Milieu paysager Prospections de terrain
Patrimoine culturel Etude des données de la DRAC et du SDAP 
Milieu urbain - Urbanisme Etude du RNU et de la carte communale de Vero
Qualité de vie Etude de données Qualitair

Prospections de terrain

D. Les organismes contactés

o Agence de l’Eau Corse

o Agence Régionale de la Santé (ARS)

o Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

o Chambre Départementale de l’Agriculture

o Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)

o Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL)

o Direction Régional des Affaires Culturelles (DRAC)

o Institut Géographique National (IGN)

o Institut National des Appellation d’Origine (INAO) 

o Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE)

o Mairie de Salice

o Mairie de Vero

o Météo France

o Office National des Eaux et des Milieux Aquatiques (ONEMA)

o Office National des Forêts (ONF)

o Qualitair Corse

o Prim.net

o Service Départemental de l’Archéologie et du Patrimoine (SDAP)



V. Auteurs 

La présente étude a été réalisée pour le compte du  Conseil Départemental de la Corse du Sud par le
bureau d’études en environnement :

TINEETUDE INGENIERIE
30 chemin de Saint-Pierre
06620 LE BAR SUR LOUP

Tel : 09 84 49 22 00
Fax : 09 89 49 22 00
Mail : contact@tineetude-ingenierie.fr

Chef de Projet : VENAT BONNOUVRIER Séverine
Chargé d’étude : BURSTERT Jean-Sébastien

Les auteurs complémentaires au bureau d’études sont :

Thème «     Habitats naturel – Faune flore     »     :  

Max Boulmer Ingénieur Conseil
Résidence U Stagnu 29B
20290 BORGO
Tél : 04.95.33.67.78
Email : max.boulmer@orange.fr

VI. Annexes

Sont annexées dans les pages suivantes : 

 Le Dossier d’Incidences Loi sur l’Eau

 Le Formulaire d’incidences Natura 2000

 Délibération du 18/04/2016

Pour information, le dossier relatif à la demande de défrichement a été envoyé à la DDTM fin 2016.
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