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AVANT PROPOS

Conformément  aux  articles  L.214-1  L.214-11  et  R.  214-1  à  R.  214-56  du  code  de
l’environnement,  ce dossier  traite  des incidences sur la ressource en eau, le  milieu aquatique,
l’écoulement,  le  niveau  de  qualité  des  eaux,  y  compris  de  ruissellement,  liées  au  projet
d’élargissement de la RD4 du PR 3+480 au PR 3+980 et du PR 5+500 au PR 20+500. 

Cet aménagement consiste en :
o La requalification de la chaussée, devant atteindre une largeur de 5,5 m ; 
o La création sur l’ensemble du tracé de fossés béton d’une largeur de 0,5 m. 

Le projet se décompose en 3 sections :
 Section 1 : du PR 3+480 au PR 3+980 (sortie du village de Vero)
 Section 2 : du PR 5+500 au col de Tartavello
 Section 3 : du col de Tartavello au PR 20+500.

Aux vues des problèmes de sécurité rencontrés sur la section 3, le Conseil Départemental de la Corse
du sud a fait réaliser des  travaux d’entretien avec la réalisation d’un nouveau tapis d’enrobé, des
terrassements légers (aucune zone de stockage n’a été réalisée) et des aménagements hydrauliques
(descentes d’eau, fossés bétonnés etc…). Aucun ouvrage hydraulique n’a été créé ni modifié. 

Le Département envisage de réaliser d’abord les sections 1 et 2, puis dans un second temps, à plus ou
moins long terme, réaliser les travaux d’élargissement de la section 3 tel que définis dans le présent
dossier. 

Cette section fera l’objet d’une régularisation.

Le présent dossier Loi sur l’eau expose les incidences du projet sur le milieu hydrologique prévu dans
le  cadre  d’un projet  d’aménagement des  bassins  pouvant  induire  des  incidences  sur  l’eau et  les
milieux aquatiques.

Conformément à la législation en vigueur, le dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau de
type Autorisation (Cf. Pièce 2 Emplacement sur lequel le projet doit être réalisé) sera composé des
pièces suivantes :

• PIECE 1 : Nom et adresse du demandeur,
• PIECE 2 : Emplacement sur lequel le projet doit être réalisé,
• PIECE 3 : Présentation du projet et liste des rubriques de la nomenclature dont il relève,
• PIECE 4 : Document d’incidences sur l’eau et les milieux aquatiques,
• PIECE 5 : Moyens de surveillance et d'entretien prévus,

Et de :
• PIECE 6 : Eléments graphiques et cartographiques utiles à la compréhension des pièces du
dossier, 

A noter que la  Pièce 6 Eléments graphiques,  pièce réglementaire d’un dossier Loi  sur l’eau, sera
représentée dans l’ensemble du document à travers les cartes insérées dans le texte explicatif. 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Une liste de la définition de chaque sigle et abréviation utilisés dans la présente étude est proposée
ci-dessous. Elle devra être utilisée pendant la lecture de l’étude et servira à éclairer tout lecteur non
initié aux termes fréquemment utilisés dans le cadre d’une étude d’incidences.

AAPPMA..............................Association Agréée de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques
ADES............................................................................Accès aux Données sur les Eaux Souterraines
ARS.....................................................................................................Agence Régionale de la Santé
BDMvt.............................................................................Banque de Données Mouvements de terrain
BD RHF.............................................................Banque de Données Réseau Hydrographique Français
BRGM................................................................................Bureau de Recherche en Géologie Minière
CTC..................................................................................................Collectivité Territoriale de Corse
DDTM...............................................................Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DREAL.............................Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
IGN....................................................................................................Institut Géographique National
ONEMA...................................................................Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
PPR...................................................................................................Plan de Prévention des Risques
RNDE.....................................................................................Réseau National des Données sur l’Eau
SIC.......................................................................................................Site d’intérêt Communautaire
ZICO....................................................................Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF.................................................Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS........................................................................................................Zone de Protection Spéciale
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AUTEURS DE L’ETUDE

La présente étude a été réalisée pour le compte du  Département 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 Séverine
Chargé d’étude     : BURSTERT Jean-Sébastien
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PIECE 1 : NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

La  présente  étude  est  établie  pour  le  compte  du  Département  de  la  Corse  du  Sud,  Maître
d’Ouvrage du projet d’aménagement de la RD4 du PR 5+500 au PR 20+500, sur les communes de
Vero et de Salice.

Adresse du demandeur :

DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD
Pôle Infrastructures de Communication
Services Etudes Grands Travaux
8 Cours Général Leclerc
20183 AJACCIO
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PIECE 2 : EMPLACEMENT DE L’OUVRAGE, DES TRAVAUX ET DE
L’ACTIVITE

La zone de travaux relative à l’aménagement de la RD04 se situe dans le Département de la Corse du
Sud, sur les Communes de Vero et de Salice, à environ 20 km au nord-est d’Ajaccio. 

La bande d’étude correspond à l’emprise de la route et de la zone de travaux à savoir : une assiette
de 6 m de large sur une longueur totale de 15 km, ainsi que les futures zones de stockage des
déblais.

Différentes échelles d’étude sont proposées et permettent de localiser voire de délimiter les thèmes
analytiques développés tout au long du dossier.

Ces échelles sont matérialisées à travers trois cartes de localisation proposées ci-après : 

Figure 1 : Localisation générale de la RD4 (Source : Géoportail)
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Figure 2 : Localisation de la RD4
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PIECE 3 : PRESENTATION DU PROJET ET LISTE DES
RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DONT IL RELEVE

I. OBJET DE L’OPÉRATION ET PRÉSENTATION DU PROJET

Le Département de la Corse du Sud a pour projet de réaménager la RD4, entre les PR 5+500 et
20+500, soit un linéaire de 15 km. 

Le projet consiste en :

 L’élargissement de la chaussée côté amont (en déblais),

 La création d’un fossé béton sur l’ensemble du linéaire,

 La protection et l’intégration des talus par différentes techniques,

 La gestion sur site des déblais,

 Le redimensionnement des ouvrages hydrauliques.

Le profil en travers type est de : 
 5,5 m de chaussée   avec 0,5 m de fossé béton.

Une étude de l’assainissement des eaux pluviales est prévue dans le cadre de ce dossier, dans
la partie Incidences du projet.

Ainsi le projet aura pour vocation d’améliorer l’assainissement des eaux pluviales.

Les figures suivantes présentent plusieurs vues du projet, en profil, en travers et en plan. 

A. Profil en travers type : 
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B. Profils en travers en plusieurs points

Profil n°6 : PR 5+600

Profil n°15 : PR 5+780
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Profil n°82 : PR 7+120

Profil n°124 : PR 7+960
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Profil n°203 : PR 9+540
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Profil n°326 : PR 12+000
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Profil n°345 : PR 12+380

Profil n°401 : PR 13+500
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Profil n°440 : PR 14+280

Profil n°665 : PR 18+780
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C. Profil en long
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*

D. Plan général des travaux

Les figures en pages suivantes représentent l’ensemble des déblais/remblais sur le linéaire concerné
par l’aménagement de la RD4. 
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Section 1 (zone 1)

TINEETUDE Ingénierie – Etude d’incidences Loi sur l’eau
Page 20/85



Département de la Corse du Sud
RD4 – Elargissement de la RD4 - VERO

TINEETUDE Ingénierie – Etude d’incidences Loi sur l’eau
Page 21/85



Département de la Corse du Sud
RD4 – Elargissement de la RD4 - VERO

TINEETUDE Ingénierie – Etude d’incidences Loi sur l’eau
Page 22/85



Département de la Corse du Sud
RD4 – Elargissement de la RD4 - VERO

TINEETUDE Ingénierie – Etude d’incidences Loi sur l’eau
Page 23/85



Département de la Corse du Sud
RD4 – Elargissement de la RD4 - VERO

TINEETUDE Ingénierie – Etude d’incidences Loi sur l’eau
Page 24/85



Département de la Corse du Sud
RD4 – Elargissement de la RD4 - VERO

TINEETUDE Ingénierie – Etude d’incidences Loi sur l’eau
Page 25/85



Département de la Corse du Sud
RD4 – Elargissement de la RD4 - VERO

TINEETUDE Ingénierie – Etude d’incidences Loi sur l’eau
Page 26/85



Département de la Corse du Sud
RD4 – Elargissement de la RD4 - VERO

II. NOMENCLATURE(S)

La réglementation en vigueur est issue du Code de l’Environnement (Livre II Articles L. 214-1 à
214-3 et Articles R-214-1 à R 214-56). A l’étude des caractéristiques techniques du projet et des
ouvrages les plus importants, la rubrique relative au projet a été identifiée dans le tableau ci-
dessous, certaines ont été visées dans être c concernées par le projet :

Rubriques Définitions Caractéristiques du projet Régime

2.1.5.0.

Rejet  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la  surface  totale du projet,  augmentée de  la
surface  correspondant  à  la  partie  du  bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :

1°  Supérieure  ou  égale  à  20  ha
(Autorisation)

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
(Déclaration

La  surface  totale  du  projet  correspond  à
l’emprise de la chaussée et de ses accotements à
savoir :

6 m X 15000 m = 90000 m² soit 9 ha.

Le bassin versant naturel intercepté par le projet
est d’une surface de 570,7 ha. 

La surface totale est de 579,7 ha. (>20 ha)

Autorisation

3.1.1.0
Installation, ouvrage, remblais ou épis, dans le
lit mineur d'un cours d'eau, constituant :

1° un obstacle  l'écoulement des crue (A)

2° Un obstacle à la continuité écologique :

a)  Entraînant  une  différence  de  niveau
supérieure  ou  égale  à  50  cm  pour  le  débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont
et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A)

b)  Entraînant  une  différence  de  niveau
supérieure à 20 cm mais  inférieure à 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre  l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage  ou  de
l'installation (D)

Au sens de la présente rubrique, la continuité
écologique  des  cours  d'eau  se  définit  par  la
libre circulation des espèces biologiques et par
le  bon  déroulement  du  transport  naturel  des
sédiments.

Le  projet  prévoie  de  réhabiliter  des  ouvrages
hydrauliques  et  d'en  créer  sur  l'ensemble  du
tracé de la RD4, à savoir au total 38 ouvrages :

- 2 OH créés sur des cours d'eau temporaires,
n'ayant pas de continuité écologique biologique ;

- 2 dalots remplaceront des ouvrages busés sur
des cours d'eau permanant. Les caractéristiques
seront  quasi-identiques  à  l'existant  et
amélioreront  les  écoulements  et  la  continuité
écologique des cours d'eau ;

-  34 ouvrages  (buses  et  dalots)  sur  des  cours
d'eau temporaires n'induisant pas de modification
des continuités écologiques.

les hauteurs de chute seront limitées à 30
cm au maximum, de manière à assurer le
maintien des continuités écologiques.

Déclaration

3.1.2.0
Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
conduisant  à modifier  le  profil  en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau,
à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieurs
ou égales à 100 m (A)

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure
à 100 m (D)

Le  lit  mineur  d'un  cours  d'eau  est  l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.

Le  projet  prévoie  de  réhabiliter  des  ouvrages
hydrauliques  et  d'en  créer  sur  l'ensemble  du
tracé de la RD4, à savoir au total 38 ouvrages,
tout  en  respectant  les  caractéristiques
hydraulique  des  cours  d'eau  temporaires  et
permanents sans impacter le profil en long et le
profil  en  travers  des  cours  d'eau  qui  restent
inchangés.

Déclaration

3.1.3.0 Installations  ou  ouvrages  ayant  un  impact
sensible  sur  la  luminosité  nécessaire  au
maintien de la vie et de la circulation aquatique
dans un cours d’eau sur une longueur :

- Supérieure  ou  égale  à  10  m  et
inférieure à 100 m (D)

- Supérieure ou égale à 100 m (A)

Le  projet  prévoie  de  réhabiliter  des  ouvrages
hydrauliques  et  d'en  créer  sur  l'ensemble  du
tracé de la RD4, à savoir au total 38 ouvrages.

Sur 3 zones différentes, 2 OH sont localisés sur
un même cours d’eau. 

Ils  ont  un  impact  sensible  sur  la  luminosité
nécessaire  au  maintien  de  la  vie  et  de  la
circulation  aquatique  dans  un  cours  d’eau  sur
une longueur cumulé égale à 10m (2 x 5m).

Déclaration
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PIECE 4 : ETUDE D’INCIDENCES SUR L’EAU ET LES MILIEUX
AQUATIQUES
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I. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL

Ce chapitre a pour objet d’établir un diagnostic des facteurs physiques et de la ressource en
eau au niveau de l’aire d’étude. Ces éléments serviront de base pour caractériser les incidences
du projet sur le milieu récepteur.

Les eaux  souterraines  (hydrogéologie),  les  eaux superficielles  (hydrologie),  ainsi  que les  facteurs
physiques influençant leur localisation ou leur circulation (précipitations, topographie, …) seront donc
abordés.

A. Milieu physique

1) Climat

(Source : Météo France)

Sous l’influence de la Mer Méditerranée, située dans le Golfe de Gênes, la Corse du Sud bénéficie :

 d’un climat privilégié au niveau du littoral (climat type méditerranéen) : intensité de
l’ensoleillement, clémence des températures, longue sécheresse estivale, pluies abondantes
en automne.

 d’un  climat  plus  rigoureux  (climat  à  influence  montagnarde)  à  l’intérieur  des
terres; au-delà de 800 m d’altitude : précipitations abondantes, chutes de neige fréquentes
en période hivernale, amplitudes thermiques importantes, vents dominés par l’orographie et
l’orientation des vallées.

Selon  les  données  météorologiques  de  la  station  d’Ajaccio  (Période  de  1971-2000),  les  valeurs
moyennes annuelles sont indiquées ci-dessous :
Les précipitations moyennes annuelles : 639,3 mm,

o Le mois le plus pluvieux : novembre (94,9 mm),
o La température maximale moyenne annuelle : 20,1 °C,
o La température minimale moyenne annuelle : 9,9 °C,
o Le mois le plus chaud : août (22,8 °C),
o Le mois le plus froid : janvier (8,8 °C).

Le graphique ci-contre illustre l’ensemble des données météorologiques.

Notons que sur l’aire d’étude, du fait d’une latitude plus élevée que sur le littoral, les précipitations
sont certainement plus élevées, et les températures plus basses. 
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Données météorologiques Station de Ajaccio
1971-2000
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2) Topographie

(Source : IGN)

L’aire d’étude se situe à des altitudes comprises entre 300 et 885 m. L’altitude la plus basse
correspond à l’extrême nord de l’aire d’étude, dans la vallée du Cruzzini, tandis que l’altitude la plus
élevée correspond au Col de Tartavello. Ce col est situé sur la ligne de crête émanant de la Punta
Sant’Eliseo (1271 m), et sépare la vallée du Cruzzini au nord de celle de la Gravona au sud. 

La RD4 présente une déclivité non négligeable. Le pourcentage moyen sur le versant sud (vallée de la
Gravona) est de 6,4 %, tandis qu’elle est de 6,8 % sur le versant nord (vallée du Cruzzini). 

La carte suivante illustre la topographie du site dans son environnement.
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3) Géologie

(Source : BRGM Carte géologique de la Corse)

(a) Contexte géologique de la Corse

La Corse,  île  méditerranéenne occidentale,  est  une terre essentiellement  montagneuse d’altitude
moyenne de 500-600m. On distingue la Corse ancienne ou Corse occidentale qui comprend les 2/3
Sud-Ouest de l’île, et la Corse alpine ou Corse orientale délimitée par un petit tiers Nord-Est de l’île.

La Corse  occidentale  est formée essentiellement  d’un  vaste batholite1,  suivi  par  un volcanisme
permien. Elle comprend également des affleurements sédimentaires.

La Corse orientale est couverte par la zone des schistes lustrés, en particulier au niveau des reliefs
orientaux.  La  zone  centrale  présente  une  dépression  caractéristique.  Des  terrains  sédimentaires
occupent une large superficie de cette aire (Est du Golfe de Saint-Florent, côte orientale, Pointe Sud
de la Corse.

(b) Géologie de l’aire d’étude

L’aire  d’étude  relative  au  projet  d’aménagement  de  la  RD4 se  situe  dans  un  système
géologique homogène, à savoir :

Formations magmatiques de la Corse occidentale     :  

 γ3 : Granodiorite et monzogranite à gros grain porphyroïde. 

 γ4 : Monzogranodiorites à petits cristaux de feldspath potassique.

Ces faciès affleurent pour l’essentiel en Corse méridionale. Ils se caractérisent macroscopiquement
par leur grain souvent grossier et la présence fréquente de macro-cristaux de feldspath potassique. Ils
présentent qualitativement la minéralogie suivante :

 Plagioclases
 Amphibole
 Biotite,
 Quartz
 Feldspath potassique
 Minéraux accessoires (apatite, allanite, zircon).

La carte en page suivante illustre la géologie sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

1 Batholite : jalon de l’ancien continent "pyréneo-corso-sarde" désignant une masse de roches plutoniques qui se forme lorsque
le magma se refroidit à l'intérieur de l'écorce terrestre.
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4) Hydrogéologie

(Sources : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – SANDRE – ADES – Communes de Salice et
Vero)

(a) Entités hydrogéologiques

Les éléments relatifs à la caractérisation de la nappe sont précisés :

Type de nappe

Code de la masse d’eau souterraine     : 6608

Socle Corse ancienne granitique et formations volcaniques Cintu, Bastelica, Bavella.

Cet aquifère est  très étendu,  et recouvre plus des deux tiers  de la Corse.  Il  est  cependant  très
compartimenté, d’où un nombre important d’échecs lors de forages. Il est installé dans des terrains
granitiques  ou  gneissiques  du socle  hercynien,  plus  ou moins  altérés,  possédant  une couverture
d’arènes plus ou moins importante. Les hétérogénéités de la roche peuvent jouer le rôle de drain
(filon de quatrz) ou au contraire de barrage (filon d’aplite, miroir de faille). Ainsi, la productivité des
forages dépend directement de l’épaisseur de la zone altérée (arène granitique) et de la densité de
fracturation. Les arrivées d’eau les plus importantes se situent entre 10 et 50 m de profondeur. 

Relations éventuelles avec d'autres nappes     :  

Les écoulements sont de type libres de fissure. 
Les  grands  fleuves  drainent  les  formations  granitiques  et  volcaniques.  En  revanche,  les  nappes
alluviales sont rechargées par alimentation induite par les cours d’eau. 

(b) Vulnérabilité à la pollution

La nappe est jugée peu vulnérable à la pollution puisque située en profondeur. Cependant, les
zones d’arènes peuvent être localement très vulnérables. 

(c) Usages et exploitations de la ressource en eau

Commune de Vero

Plusieurs captages en eau potables sont présents à proximité de l’aire d’étude, laquelle se situe au
sein des périmètres de protection rapprochés relatifs à ces captages. Il s’agit des sources Tavoli 1 à 3,
et de la source Mandriolu, toutes situées non loin du col de Tartavello. La carte en page suivante
localise ces périmètres par rapport à la RD4, sur fond cadastral. 
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Le règlement des périmètres rapprochés inclus dans la DUP du 22 décembre 2004 interdit plusieurs
activités  à  l’intérieur  de  ces  périmètres.  Concernant  les  sources  Tavoli  1  à  3  et  Mandriolu,  sont
interdits : 

 La stabulation d’animaux (porcheries, bergeries, etc.) ; 
 Les forages (susceptibles de modifier les écoulements) ; 
 Les  déboisements  (déboisements  hors  périmètre  immédiat  susceptible  de  favoriser  un

ruissellement trop important) ; 
 La création de piste ; 
 La création de décharges. 
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5) Hydrologie

(Source : IGN –Agence de l’Eau Corse - SANDRE RNDE)

(a) Réseau hydrographique

L’aire d’étude se situe dans le bassin Corse, et dans deux sous-bassins distincts. En effet, le versant
sud du col de Tartavello est inclus dans le sous-bassin de la Gravona (n° CR_28_23), tandis que le
versant nord se situe quant à lui dans le sous-bassin « Liamone et côtiers » (n°CR_28_24). 

La RD4 est à flanc de montagne, et intercepte donc les écoulements des surfaces situées à l’amont de
la  chaussée.  Des  ouvrages  d’art  permettent  la  traversée  de  vallons  intermittents,  qui  sont  très
nombreux sur l’ensemble du versant. 

En effet,  les  cours  d’eau  pérennes  sont  rares,  et  naissent  généralement  de  la  concentration  de
plusieurs cours d’eau intermittents. On peut citer en exemple le ruisseau d’Erbaju, de Pantanu, de
Vallone ou de Fontana en versant sud, et le ruisseau de Tartavello et de Fontanelle en versant sud.
Les ruisseaux intermittents ne s’activent qu’au printemps, et lors des périodes de fortes précipitations.

Le versant nord du col de Tartavello est drainé par le Cruzzini, tandis que le versant sud est drainé
par la Gravona. 

La carte en annexe représente le réseau hydrographique autour de l’aire d’étude, ainsi
que le bassin versant total intercepté par la RD4. 

Les  bassins  versant  hydrographiques situés  sur  l’ensemble  du tracé à  l’étude ont  été
identifiés sur la carte en annexe.

(b) Qualité des eaux

Le SDAGE Corse indique qu’il  y a, dans la masse d’eau relative à l’aire d’étude, un très bon état
écologique et un bon état chimique. 
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6) Risques naturels

(Source : Prim.net, Préfecture de Corse-du-Sud, ONF)

Les communes de Vero et Salice sont soumises à plusieurs  risques naturels,  synthétisés dans le
tableau ci-dessous. 

Vero Salice

Inondation X

Feu de forêts X X

Séismes Zone 1 Zone 1

(a) Risque d’inondation

Selon les données fournies par la Préfecture de Corse-du-Sud, la commune de Vero est soumise à un
Plan de Prévention des Risques naturels, concernant les inondations. Il s’agit du risque d’inondations
de la Gravona. Le périmètre d’étude du PPR ne concerne pas l’aire d’étude relative à l’aménagement
de la RD4. 

Le principal risque sur l’aire d’étude concerne le  ruissellement des eaux météoriques, en cas de
précipitations  exceptionnelles.  Il  n’existe  toutefois  aucune  donnée  permettant  de  caractériser  ce
risque sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

(b) Risque sismique

L’ensemble du territoire  Corse est situé en zone de sismicité  1.  Cela  correspond à une zone de
sismicité très faible,  où aucune règle de construction parasismique n’est obligatoire pour toute
nouvelle construction. 
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(c) Risque Incendies de forêts

L’ensemble  des  124  communes  de  Corse-du-Sud  est  concerné  par  le  risque  incendie  de  forêts.
Cependant, aucune des communes concernées par le projet d’aménagement de la RD4 n’est soumise
à un PPR. Les cartes ci-dessous illustrent l’exposition au risque des communes de l’aire d’étude, selon
les données disponibles : 

 Nombre de feux aux 1000 ha sur la période 1994-2004 ; 
 Classement des communes les plus touchées par les feux de forêts. 

Il en ressort que, d’une manière générale, la commune de Vero est plus exposée au risque incendies
de forêts que la commune de Salice. L’exposition sud/sud-est du versant sur lequel est installé Vero
peut être avancée comme explication de ce phénomène. 
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B. Milieu naturel

1) Les protections réglementaires et d’inventaires

(Source : DREAL Corse, INPN)

(a) Les périmètres de protection liés au réseau Natura 2000

 Définition des sites Natura 2000  

La démarche Natura 2000 vise à créer au niveau européen un réseau de sites afin de préserver la
diversité du patrimoine biologique. Ce réseau Natura 2000 a pour objet de maintenir ou de rétablir
dans un état de conservation favorable les habitats  et les espèces de faune et de flore d’intérêt
communautaire.

Deux directives européennes complémentaires ont été mises en place :
Directive du 2 avril 1979 dite « Oiseaux » visant la protection des habitats nécessaires à la 
reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux rares ou menacées.
Directive du 21 mai 1992 dite « Habitats » visant la conservation des espèces et habitats sauvages.

Dans le cadre de la mise en place de ces directives, la France a établi des listes de sites : 
Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour les Oiseaux 
Sites d’Importance Communautaire (SIC)pour les Habitats.

 Sites Natura 2000 autour du périmètre d’étude  

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par un site Natura 2000. 

Les Sites Natura 2000 les plus proches de l’aire d’étude, et en dehors des communes de Vero ou
Salice :

Deux Sites d’Importance Communautaire (SIC)     :  
N° FR9400611 – « Massif du Renoso », à plus de 12 km de l’aire d’étude.
N° FR9400579 – « Monte d’Oro – Vizzavona », à plus de 13 km de l’aire d’étude. 

Une Zone de Protection Spéciale (ZPS)     :   
N° FR9412008 – « Chênaies et pinèdes de Corse ». 

La carte ci-après localise ces sites par rapport à la RD4.
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(b) Les périmètres d’inventaires : ZNIEFF

 Définition d’une ZNIEFF     :  

Une ZNIEFF est une Zone Nationale présentant un Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ayant
fait l’objet d’un inventaire scientifique national pour le compte du Ministère de l’Environnement. 
C’est  un  secteur  du  territoire  particulièrement  intéressant  sur  le  plan  écologique,  participant  au
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 
- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces,
d’associations  d’espèces  ou de  milieux  rares,  remarquables  ou caractéristiques  du patrimoine
naturel national ou régional,
- les  ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes. 

L’inventaire  ZNIEFF  est  un outil  de  connaissance.  Il  ne  constitue  pas  une mesure  de  protection
juridique directe.

Toutefois  l’objectif  principal  de  cet  inventaire  réside  dans  l’aide  à  la  décision  en  matière
d’aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.

 La ZNIEEF sur l’aire d’étude     :  

L’aire d’étude intersecte une ZNIEFF de type I     au niveau du col de Tartavello :   

 Description de la ZNIEFF type I 940031089 Massif de Sant’Eliseo  

La ZNIEFF du Massif de Sant’Eliseo se situe sur les communes de Vero, de Tavaco, de Lopigna et de
Sari d’Orcinu. Le sommet domine ces quatre communes qui constituent une partie de la vallée de la
Gravona ainsi  qu’une  partie  de  la  vallée  du  Cruzzini  au  niveau  du  village  de  Lopigna.  La  crête
concernée par la ZNIEFF sépare donc ces deux vallées. 

La ZNIEFF se compose d’une mosaïque de milieux regroupant une faune et une flore diversifiée. Les
différents milieux se composent d’une forêt de pins maritimes, des crêtes asylvatiques, un maquis bas
et  haut  avec  des  boisements  de  chêne  vert.  Elle  prend  également  en  compte  les  continuums
écologiques basés sur les milieux aquatiques du site en englobant les bassins versants des cours
d’eau des deux côtés de la crête de Sant’Eliseo. 

Elle comporte 38 espèces déterminantes, dont une grande majorité d’oiseaux. On peut citer, entre
autres, le Pipit rousseline, l’Aigle royal, le Faucon pèlerin, l’Alouette lulu, le Milan royal, le Traquet
motteux, la Bécasse des bois, etc. 

La carte en page suivante indique la localisation de l’aire d’étude par rapport au zonage
de la ZNIEFF.
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2) Les habitats, la faune et la flore

(Source : ONEMA, SDAGE Corse, Site Image, Etude Faune-Flore, Visite de terrain Juin 2013)

(a) La faune aquatique

Aucune station de relevé piscicole n’est recensée sur l’aire d’étude. En revanche, sur le Cruzzini, cours
d’eau drainant la partie nord de l’aire d’étude, sont recensées des stations de  Truites Fario, de
Truites arc-en-ciel et d’Anguilles. La Gravona, drainant la partie sud de l’aire d’étude, comporte
une population de Truite Fario. 

L’ensemble du cours du Cruzzini constitue un  réservoir biologique au sens du SDAGE Corse. De
plus, la continuité écologique du réseau hydrographique est avérée sur l’ensemble de la vallée du
Cruzzini. N’ayant pas de seuils sur le cours d’eau, les espèces piscicoles peuvent circuler de manière
autonome.

Relevé supplémentaires (juin 2017)     :  

Des relevés ont été réalisés durant l’été 2017 par les services de l’Office National de l'Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA).
Ils indiquent la présence de plusieurs espèces à proximité des cours d’eau, notamment des larves de
salamandres de corse et une truite.

Les points remarquables 2 à 7 sont localisés sur la section 3. Seul le point remarquable
n°1 est localisé sur la section 2.
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Tableau récapitulatif des relevés réalisés par l’ONEMA     :  
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Plan de situation des points remarquables 1 et 2 du tableau ci-dessus :
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(b) Les habitats

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

La végétation rencontrée sur l’ensemble du tracé de la RD4 devant faire l’objet d’un aménagement :

Fruticées sclérophylles et maquis 

Mattoral  de  Quercus  ilex  (Code  CORINE
32.112)
 
Le mattoral est une formation pré ou post-forestière
constituée par un couvert arboré plus ou moins dense
avec une strate buissonnante généralement dense et
haute. 
Il s’agit soit d’une étape de dégradation de la forêt de
chêne vert,  soit  de  la  reconstitution  de  cette  forêt
sempervirente.  Cette  formation  peut  également
correspondre  à  des  faciès  de  substitution,
intermédiaires  entre  la  forêt  et  le  maquis,  ce  qui
pourrait souvent être ici le cas. 

Mattoral arborescent à Chêne vert et Pin mésogéen (Code CORINE 32.112)
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Ce mattoral  est dominé par  Quercus ilex  (Chêne vert)  en association  avec  Pinus pinaster  subsp.
pinaster  (Pin  mésogéen).  C’est  typiquement  une  formation  pré  ou  post-forestière  de  l’étage
mésoméditerranéen et supraméditerranéen. 
Comme pour le mattoral  à chêne vert  pur, c’est une étape de dégradation  de la forêt, ou de la
reconstitution de cette forêt sempervirente. 
Cette formation peut correspondre à un subclimax de la forêt à Chêne vert ou de la forêt corse à Pins
mésogéens, le passage au stade forestier étant bloqué en raison des conditions édaphiques difficiles
sur des sols très peu épais. 

Maquis haut à Arbutus unedo, Erica arborea, Quercus spp. (Code CORINE 32.31) 

Les  maquis  à  bruyère  et  arbousier  constituent  des  formations  présentent  à  l’étage
thermoméditerranéen, mais plus répandues à l'étage mésoméditerranéen de toute la Corse. 
Ils sont marqués par la codominance de l'arbousier et de la bruyère en arbre et constituent une
association particulière, l'Erico-Arbutetum. 

 Maquis bas à Cistus monspeliensis  (Code CORINE 32.341)

En Corse, les fruticées basses sont essentiellement représentées par des cistaies. Les plus répandues
sont dominées par Cistus monspeliensis et ont une hauteur variant de 0,5 à 1,5 mètre. 
Elles résultent : 
 soit d’une évolution régressive de la végétation climacique par dégradation des forêts et maquis en
particulier sous l'action répétée du feu ; 
 soit  d’une  évolution  progressive,  en  s'installant  sur  des  surfaces  préalablement  cultivées,  sur
d'anciens pâturages ou des substrats mis à nu. 
En bordure de la RD4 cette formation,  contigüe aux autres formes de maquis, correspond à une
forme d’évolution progressive. 

C’est le cas notamment au niveau des secteurs où des virages ont déjà été rectifiés et où la formation
représente un stade pionnier de recolonisation de sol dénudé. 
Sur les sols relativement bien conservés, ce qui semble être le cas partout ailleurs, la maturation des
cistaies se fait relativement rapidement et, en une à deux décennies. 
Apparaissent des maquis bas de l'Erico Arbutetum cistetosum, avec souvent un stade intermédiaire où
domine le ciste velu (Cistus creticus). Les formations atteignent alors 1,5 à 1,8 mètre de hauteur. 

Par contre, sur les sols très érodés, l'évolution est très lente avec même, dans les cas extrêmes, un
véritable blocage. 
Le passage répété du feu dans les cistaies, phénomène malheureusement fréquent en Corse, conduit
à la dominance de plus en plus accusée des cistes, en particulier du ciste de Montpellier. 
La composition floristique de ce faciès du maquis à Ciste de Montpellier étudié le rapproche des
cistaies (Helichryso-Cistetum cretici) de l’horizon inférieur de l’étage mésoméditerranéen. 

Figure 4 : Maquis bas à Cistes
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 Maquis  bas du Cistus-Lavandula stoechas et  Fruticées  naines  à  Genêt  corse  et
Epiaire poisseuse (Code CORINE 32.35)

Sur les sols très érodés où le rocher affleure largement (40 à 90 % de la surface), se développent des
formations buissonnantes naines où se trouvent réunis : 
Stachys glutinosa (épiaire poisseuse) 
Lavandula stoechas (lavande de Stoechade) 
Teucrium marum (herbe au chat) 
Genista corsica (genêt corse) 

Ces espèces caractéristiques du groupement sont accompagnées de : 
Cistus monspeliensis (ciste de Montpellier) 
Cistus salviifolius (ciste à feuilles de sauge) 

Compte tenu des conditions de sols très pauvres, le substratum rocheux étant apparent, ces fruticées
semblent correspondre à une végétation permanente, plus ou moins définitivement bloquée dans les
conditions actuelles. 

Fruticées et fourrés 

 Roncier (Code CORINE 31.831)

Les ronciers sont essentiellement développés en bordure des cours d’eau en fond de talweg. 
Ces  ronciers  constituent  des  zones  de  refuge et  d’alimentation  pour  un grand nombre  d’espèces
faunistiques. Leur préservation dans le cadre du projet routier est donc importante. 

Pelouses siliceuses méditerranéennes 

Les  pelouses  siliceuses  méditerranéennes  sont  plutôt
localisées dans les secteurs bas de la zone d’étude. 
Ouvertes  dans  les  maquis  aux  alentours  de  bâtis,  la
fréquentation  du bétail  et  plus  précisément  la  tonte  qu’il
exerce, est un facteur essentiel pour leur maintien. 
Les graminées dominent la composition floristique. 
Plusieurs  faciès  correspondent  à  des  stades  de  plus  ou
moins  d’abandon de l’entretien,  avec une pression  moins
forte du bétail. 

Bois de Châtaignier 

Les châtaigneraies supraméditerranéennes sont disséminées partout en Corse. Bien souvent, comme
les peuplements en bordure de la RD 4, il s’agit de sujets situés près d’habitats, très anthropisés, où il
n’y a pas forcément d’ambiance sylvatique. 
Ici,  les châtaigneraies constituent d’anciens vergers, où les arbres, régulièrement espacés ont été
certainement plantés. 
Dans le secteur d’étude, la majorité des châtaigniers sont
laissés sans soin et d’autres essences affines ont tendance à
coloniser le milieu. 

 Forêts de Châtaignier (Code CORINE 41.9)

Cette formation se présente sous la forme de futaies qui
sont encore entretenues et exploitées pour la récolte des
fruits. 

Figure 5 : Pelouse siliceuse

Figure 6 : Boisement de châtaignier



Forêts corses de Pins mésogéens 

Codification CORINE biotopes 42.824 

Les  forêts  où  domine  le Pin  mésogéen  (Pinus  pinaster  subsp.  Pinaster  se  trouvent  aux  étages
mésoméditerranéen et supaméditerranéen dans le secteur étudié. Elles sont ici très développées sur le
substrat granitique. Ces forêts de Pin sont accompagnées par un maquis en sous-bois, surtout dans
l’étage mésoméditerranéen. Omniprésentes au dessus des formations de Chêne vert, avec lesquels
elle se trouvent aussi en mélange, elles sont très marquantes dans le paysage le long de la RD 4. 

Forêts riveraines très humides 

 Saussaies marécageuses (Codification CORINE biotopes 44.92)

Par place, en bordure de cours d’eau, quelques petites formations sont dominées par les saules. 
Ces formations sont ici à rapprocher du Salicion cinereae. 

 Bois marécageux d’Aulnes (Codification CORINE biotopes 44.91)

En Corse, les aulnaies peuvent être rattachées dans
la nomenclature CORINE biotopes : 
 aux  forêts  méditerranéennes  de  peupliers,
d’ormes et de frênes (Populion albae) code 44.6 
 aux bois marécageux d’aulnes, de saules et de
myrtes des marais (Alnion glutinosae) code 44.91 

Dans le premier cas, la formation correspond à des
forêts  alluviales  multi-strates  avec  Populus  alba,
Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, Alnus
spp. 
Dans la zone étudiée, la physionomie de nombre de
stations  correspond  à  des  forêts  alluviales,  mais
Fraxinus angustifolia  et  Ulmus minor  sont absents
des peuplements. 
Dans le second cas, ce sont des formations marécageuses d’Alnus glutinosa dominant, habituellement
avec des saules arbustifs en sous-bois. 
Ces  bois  marécageux  mésotrophes  à  méso-eutrophes  d’Alnus  glutinosa  se  situent  dans  des
dépressions marécageuses, avec  Carex elongata, Osmonda regalis, Solamum dulcamara, Calystegia
sepium. 

Quelque soit le rattachement à la nomenclature, il s’avère que les aulnaies marécageuses sont assez
remarquables par leur état de conservation en de nombreux endroits, même si elles ont dû régresser
au  cours  du  temps  .  Ce  sont  des  lieux  privilégiés  et  essentiels  comme  zones  de  refuge  et
d’alimentation pour la faune. 

 Galeries  méridionales  d’Aulnes  glutineux  et  d’Aulnes  à  feuilles  cordées
(Codification CORINE biotopes 44.53)

Une seule station correspond à cette formation caractérisée par la présence de l’Aulne cordé (Alnus
cordata) qui se trouve habituellement plus en altitude à l’étage montagnard. 

 Peupleraies  riveraines  méditerranéennes à  Peuplier  blanc (Codification CORINE
biotopes 44.91)

Peu fréquente dans le secteur d’étude, cette formation est localisée en bordure de cours d’eau. 

Figure 7 : Aulnaie de fond de vallon



Forêts sempervirentes non résineuses

Les  forêts  de  Chêne  vert  de  l'étage  mésoméditerranéen
(jusqu'à  450  à  600  m)  ne  représentent  qu'une  faible
superficie  en  Corse  du  fait  de  leur  exploitation,  du
défrichement et des incendies. 
Cette formation peut apparaître comme une futaie, les arbres
atteignant  alors 20 à 25 mètres de haut.  Sous ce couvert
arborescent assez dense filtre peu de lumière, et il s'en suit
que la strate arbustive, à bruyères, arbousiers, filarias, est
souvent réduite voire inexistante. II en est de même pour la
strate herbacée. 
Comme pour la plupart des forêts de chêne vert de l'horizon
inférieur  de  l'étage  mésoméditerranéen,  la  strate
arborescente à une hauteur d’une quinzaine de mètres, avec
un recouvrement moyen 90%. 
La strate arbustive et lianes s'élève jusqu’à 4 à 5 mètres avec un recouvrement moyen d’environ 15%.
Pour le secteur d’étude, les peuplements de Chêne vert sont assez bien représentés, même si en de
nombreux endroits, ils sont au stade de mattoral, soit du fait d’une exploitation des boisements pour
le bois, soit que les sols ne soient pas suffisamment épais pour permettre le développement des
arbres. 
Les peuplements se trouvent en bordure de la RD4, d’une part entre la nationale 193 et le village de
Vero, et d’autre part le ruisseau de Fontanelle jusqu’à la jonction avec la D 125, soit environ entre 240
et 480 mètres d’altitude. 

 Forêt de Chêne vert et de Pin mésogéen (Codification CORINE biotopes 45.315)

Ce boisement est dominé par  Quecus ilex  (Chêne vert)  en association avec Pinus pinaster  subsp.
pinaster (Pin mésogéen). C’est typiquement une formation forestière de l’étage mésoméditerranéen. 
En fonction de l’altitude, le pourcentage respectif des 2 espèces varie. 

Forêts d’Oliviers 

 Bois d’Oliviers (Codification CORINE biotopes 45.11)

Typiquement, cette formation arborescente est dominée par  Olea europea  subsp.  sylvestris  (Olivier
sauvage). Ici, les sujets ont été greffés et/ou plantés. 

Plantations d’arbres et d’arbustes 

 Plantations de Cyprès 

Cette espèce exogène a été plantée comme haie de quelques villas en bordure de la RD 4, entre la
nationale 193 et le village de Vero. 

 Plantations de Noisetiers 

Cette autre espèce exogène a été plantée en verger pour ses fruits  au lieu dit  Tartavellu.  Cette
plantation est aujourd’hui abandonnée et envahie par les ronces. 

Marais et végétation de bord des eaux 

 Groupements hydromorphes (Code CORINE 53.1)

Ces formations, de tailles très réduites en bordure de la RD 4 sont caractérisées par une végétation
exigeante en eau. 

Figure 8 : Boisement de chêne vert



Elles correspondent à : 
- des petites dépressions en amont d’ouvrages de pont où l’eau est retenue 
- des  sources  d’eau  douce  pauvres  en  bases,  acides  et  oligotrophes  caractérisées  par  la

présence de carex et de bryophytes. Certaines ont été captées et aménagées en fontaine. 
Outre leur intérêt floristique (renoncules figurant sur la liste des espèces protégées), ces milieux sont
également importants pour la faune. 

Figure 9 : Groupement hydromorphe



C. SDAGE Corse

(Source : Agence de l’eau Corse) 

Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, est entré en vigueur le 21
décembre 2015 pour les années 2016 à 2021.

Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes
les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales.
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin de Corse, il fixe, pour 6 ans,
les grandes priorités, appelées "orientations fondamentales", de gestion équilibrée de la ressource en
eau.
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires
pour atteindre le bon état des eaux. Ces documents permettent de respecter les obligations définies
par la directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des eaux.
 
Le SDAGE : un cadre juridique pour les politiques publiques

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables aux tiers mais
aux décisions administratives dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par
exemple) et aux documents de planification suivants : les schémas d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE), les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et à défaut les plans locaux d’urbanisme
(PLU),  les  schémas  régionaux  de  carrière  et  les  schémas  régionaux  d’aménagement  de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Les orientations du SDAGE répondent aux grands enjeux pour l'eau du bassin
Ces  enjeux pour l’eau en Corse, pour les six ans à venir, sont de :

- maintenir le bon état de toutes les eaux (cours d’eau, plans d’eau, eaux souterraines, littoral) ;
- assurer l’équilibre quantitatif  de la ressource en eau en anticipant  les effets du changement
climatique ;
- terminer la mise à niveau des équipements d’assainissement des communes ;
- restaurer la continuité écologique dans les cours d’eau.

Pour la première fois, le SDAGE prévoit une orientation dédiée aux écosystèmes marins et lagunaires
et une autre orientation est consacrée au risque d’inondation, commune avec le plan de gestion des
risques d’inondation.



Figure 10 : Tableau Orientations fondamentales et questions importantes (Source :
SDAGE Corse 2016-2021)

Des spécificités corses
Le bassin de Corse présente des caractéristiques spécifiques susceptibles de renforcer les impacts du
changement climatique :

- le climat méditerranéen associé au relief montagnard conduisant à des régimes hydrologiques
caractérisés par des étiages sévères et des crues violentes ;
- une partie du littoral, localement soumis à des risques de submersion marine et d’érosion (< 10
% du linéaire côtier) ;
- une forte croissance démographique et des pics de fréquentation touristique avec les pressions
supplémentaires associées (prélèvements, rejets, artificialisation, déchets) concentrés sur le littoral
et notamment les deux aires urbaines de Bastia et d’Ajaccio ;
- une agriculture fortement consommatrice d’eau. 



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.

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.

Les objectifs de qualité du bon état écologique, chimique et physique sont fixés à une
échéance de 2021, pour les deux masses d’eau relatives à l’aire d’étude. 



II. ETUDE DES INCIDENCES

Ce chapitre traite de l’évaluation des impacts du projet sur l’environnement, pour chaque domaine
étudié dans la partie de l’état initial.

Seront pris en compte les effets :
- Positifs et négatifs 
- Cumulatifs 
- Directs et indirects 
- A court, moyen et long terme 
- Permanents et temporaires (sous-entendu durant la phase des travaux).

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 :  un  effet  est  temporaire  s’il  disparaît,  soit  immédiatement,  soit

progressivement.

Cette  partie  s’attache  à présenter  les  incidences du projet  sur le  milieu  hydrologique.  Ces
incidences interviennent  soit au cours des travaux de réalisation des aménagements de la
voie, soit après la mise en service de la route.



A. Incidences sur l’hydrologie et l’hydrogéologie

1) Pollution temporaire en phase travaux

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.

2) Pollutions chroniques

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.



3) 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.

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. 

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. 

4) 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.

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 insignifiante sur le secteur. 

5) Effets sur l’écoulement des eaux superficielles

(a) Ecoulement des eaux perpendiculaires à la route

En phase chantier, les cours d’eau pérennes nécessitant d’être rétablis dans la mesure où la RD4
intercepte le bassin versant correspondant seront rétablis par un système de batardeau garantissant
la transparence de l’ouvrage et de la zone de travaux durant la phase chantier.

Le phasage des travaux sera le suivant :
- création de la piste d'accès au cours d'eau ou talweg,
- pose des 2 buses de dérivation du cours d'eau,
- opération de curage et terrassement du fond du vallon,
- pose du dalot ou de la buse préfabriquée,
- remise en état du site (dans le vallon),
- aménagement de la plateforme routière.

La figure suivante indique le principe d’installation de chantier dans le cas des cours d’eau pérennes.





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. 

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. 

Une étude hydraulique a été réalisée sur l'ensemble du bassin versant intercepté par la RD4. Les
débits de projet pour des occurrences décennales et centennales ont été calculés, sachant que le
débit  centennal  (Q100)  a  été  retenu  comme  base  de  calcul  du  dimensionnement  des  ouvrages
hydrauliques.

Le tableau situé en annexe 2 indique les résultats des calculs de débit.

A noter qu'aucune passe à poisson définitive n'est  prévu dans  le  cadre du projet,  les  continuité
écologiques étant respectées sur chacun des ouvrages redimensionnés et réhabilité ou créé, il ne sera
pas nécessaire de mettre en place ce type d'installation. Seules 3 passes à poisson seront réalisées
durant la phase travaux sur 3 dalots (OHD – 1656, OHD – 1742 et OHD – 1752) situés sur la
commune de Salice.
 

(Cf. Carte des ouvrages hydrauliques en page suivante). 





Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques est donné dans le tableau  situé également en
annexe 2 pour chacun des bassins versants interceptés par la RD4 recalibré.

(b) Ecoulement des eaux depuis la plateforme routière

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. 

L’assainissement des eaux pluviales est alors prévu dans le parti d’aménagement, 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. 

La gestion des écoulements de surface comprendra deux principes :

 Végétalisation des talus 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.



B. Incidences sur les risques naturels 

1) Effets sur les risques de mouvement de terrain

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

En accord avec l’Autorité Environnementale, une étude géotechnique a été réalisée au préalable des
travaux. Elle 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 ou de glissement de terrain. 

2) Effets sur les risques de feu de forêt

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 sur le risque de feu de forêt. Cependant, des mesures pourront être prises afin de réduire
ce risque.

3) Effets sur le risque d’inondations

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 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). 



C. Effets sur le milieu biotique

1) Effets sur les zones protégées

Réglementairement,  aucune  procédure  n’est  imposée  pour  l’aménagement  de  la  RD4.  Le  projet
traverse uniquement une zone d’inventaire ZNIEFF de type I. 

2) Effets sur le milieu biotique

(a) Pendant la phase chantier

La phase chantier s’accompagne d’effets sur le milieu biotique, et notamment :

 Sur les espèces végétales : la circulation d’engins de chantier sur les espaces végétalisés
(bois, garrigue, pré,…) entraîne une destruction des strates végétales voire une disparition
(effet  de piétinement)  aux  abords  de la  plateforme routière.  L’aire  de stationnement des
engins  utilise  de  l’espace  également,  et  peut  engendrer  une  consommation  des  strates
végétales.

 Sur les espèces animales : la phase chantier induit une gêne des espèces animales, en
particulier l’avifaune et amphibiens (bruit des engins de chantier, passage répété des engins,
…). 

 Le Département s’engage à  Réaliser les abattages d’arbres entre les mois d’août et de
novembre,  donc  hors  période  de  nidification  des  oiseaux.  Les  travaux  concernant  les
réalisations  des  ouvrages  hydrauliques  seront  effectués  en  dehors  de  la  période  de
reproduction  printanière  des  urodèles  et  hors  période  sensible  car  les  larves  présentent
toujours une respiration branchiale (éviter période entre mars et mi-juillet). Il sera strictement
interdit tout déversement de matériaux, remblais, éléments polluants dans le lit des ruisseaux
intermittents mentionnés en vert dans le tableau ci-dessus (inventaire ONEMA). Pour finir, les
travaux hydrauliques concernant l’ouvrage n°OHD 1742 au niveau du ruisseau de Fontanella,
(dalot 5 x 2 m projeté) seront effectués 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, aucun seuil ne sera créé en aval, et la pente de l’ouvrage n’excèdera pas les 15 %
afin de maintenir toute migration potentielle aux anguilles (présence potentielle).

Trois types de risques d’impact sur le milieu biotique et notamment la végétation aquatique peuvent
être identifiés pendant la phase chantier :

 Le risque de pollution des milieux humides sensibles, en particulier au niveau des
cours d’eau identifiés dans l’état initial,

 Le  risque  de  comblement des  milieux  semi-aquatiques  et  aquatiques  à  proximité
immédiate de la zone de travaux suite aux vas-et-viens des engins de chantier,

 La destruction en partie  de  la  ripisylve des  cours  d’eau  traversés  ou  mitoyens  aux
sections aménagées.

Afin de limiter les effets sur le milieu biotique en phase chantier, tout prélèvement d’eau sera interdit
dans les cours d’eau traversés par les tronçons réaménagés. 



(b) Après la mise en service

Le milieu biotique sur le secteur d’étude ne présente pas de valeur patrimoniale remarquable. Les
espèces rencontrées sont des espèces communes (Préoccupation mineure pour l’espèce endémique
Salamandre de Corse).

L’aménagement sur place de la RD4 se déroule sous deux aspects :

 Le recalibrage de la RD4 utilise le tracé actuel, seule la plateforme routière est  élargie
du coté amont de la chaussée. Les espaces boisés en bordure de la RD4 actuelle seront
défrichés. Au vu de la valeur des essences végétales présentes le long de la voie existante, les
effets du projet sur le milieu végétal ne sont pas significatifs. 

 La rectification du tracé de la RD4 au niveau de quelques virages serrés consomme
de l’espace et induit des modifications de l’utilisation des sols et des passages des animaux.
Les effets sur le milieu biotique ne sont pas significatifs au vu de la faible ampleur de la
consommation de l’espace par rapport à l’ensemble du massif boisé dans lequel s’insère l’axe
routier.

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.

Des ouvrages hydrauliques seront reconstruits suivant le même tracé, d’autres seront crées 
La carte en page suivante localise les sites les plus remaniés lors des travaux de requalification de la
RD4, à savoir les zones de rectification de virages par remblais. 



 





Une flore patrimoniale et/ou protégée se situe en bordure de la RD4, en plusieurs points. Ces
espèces peuvent se trouver menacées par les terrassements liés à l’élargissement de la chaussée. Ces
impacts sont cependant très localisés à l’échelle du massif. Cependant, des mesures de sauvegarde
de la flore seront prises pour limiter les effets sur la flore : piquetage et délimitation des zones
sensibles au printemps précédent le démarrage des travaux, prélèvement et transplantation des sujets
aux alentours et aux abords du nouveau tracé, etc. 

Temporairement,  les  lits  mineurs  voire  majeurs  des  cours  d’eau  seront  remaniés  suite  à
l’établissement des ouvrages hydrauliques et des remblais.  Ces travaux auront une incidence
notable  sur  le  peuplement  hydrobiologique  et  piscicole  ainsi  que  sur  l’équilibre
hydrobiologique  des  cours  d’eau (augmentation  de  la  turbidité  modifiée,  destruction  et
remaniement de microhabitats aquatiques…). 

Le parti d’aménagement prévoit le rétablissement de l’ensemble des cours d’eau et talwegs existants,
traversés par la RD4. 

Le projet intègre des mesures visant à assurer le maintien des continuités écologiques de part
et d’autre de la RD4 réaménagée. Les mesures sont la création de passes à poissons permettant la
continuité écologique de la faune piscicole (durant la phase travaux). Ainsi, les incidences sur la faune
des milieux aquatiques et semi-aquatiques seront maîtrisées lors du redimensionnement des ouvrages
hydrauliques. 
Comme le montrent les profils en travers ci-dessous, les hauteurs de chute ont été limitées à 30 cm
au maximum, de manière à assurer le maintien des continuités écologiques.  La figure ci-dessous
représente la coupe type d’un ouvrage hydraulique. 

Par ailleurs, les milieux et écosystèmes aquatiques endommagés à proximité de la zone de travaux se
recoloniseront petit à petit. La sauvegarde de l’intégrité des milieux humides et semi-humides proches
de l’emprise des sections aménagées et donc la sauvegarde des espèces présentes auparavant et qui
y  nichaient,  dépendra  de  la  bonne  application  des  mesures  correctrices  des  incidences
néfastes du projet sur l’environnement, inscrites dans le dossier d’incidences au titre de la
Loi sur l’eau. 



Concernant la végétation terrestre, les talus créés seront végétalisés (mise en place de terre
végétale) et/ou plantés (zone du col), ce qui permettra une meilleure insertion du projet dans son
environnement naturel et paysager.

Pour finir, la période des travaux en cours d’eau qui sera respectée, s’échelonnera de mi-juillet à mi-
mars afin d’éviter de perturber davantage la faune environnante et eviter la période de reproduction
des amphibiens notamment. Concernant les travaux en cours d’eau de l’ouvrage OHD 1742 (ruisseau
de Fontanella) où une truite a été observée, les travaux se dérouleront de début juillet jusqu’à fin
octobre.



D. Incidences sur le cadre réglementaire – SDAGE Corse

La compatibilité du projet d’aménagement de la RD4, avec les 5 orientations fondamentales
du SDAGE Corse est analysée dans le  tableau ci-dessous.  Figurent en gras les orientations  qui
peuvent directement concerner les projets :

Compatibilité du projet avec les 5 orientations fondamentales du SDAGE

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

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 : évaluer, 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.

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

Sans objet



E. Compatibilité du projet avec le PGRI 2016

Issue d’une élaboration collective, la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation arrêtée le
7 octobre 2014 affiche aujourd’hui les grands enjeux et les objectifs prioritaires qui en découlent pour
permettre à chaque grand bassin hydrographique de décliner ces orientations stratégiques en prenant
en compte la spécificité des territoires.

L’objectif est de protéger les personnes et les biens, et de favoriser la compétitivité et l’attractivité des
territoires par la prévention : en réduisant leur vulnérabilité aux inondations, en les préparant à gérer
mieux la crise pour éviter la catastrophe et en organisant le retour à la normale.

Pour ce faire, la stratégie nationale poursuit trois objectifs majeurs :
• augmenter la sécurité des populations exposées
• stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages
• raccourcir fortement le délai de retour à la normale.

Le  tracé  de  la  RD4  se  situe  en  partie  dans  le  bassin  versant  d'Ajaccio  (bassin  de  la
Gravona).

Dans le département de la Corse du sud, un TRI (Territoire à Risque important d'Inondation) a été
arrêté. Son périmètre recouvre la commune d’Ajaccio, dont les bassins urbains et péri-urbains les plus
significatifs se regroupent en plusieurs entités plus ou moins importantes en termes de superficie de
bassin versant et d’impact sur les enjeux existants.

Le PGRI fixe pour six ans les grands objectifs pour réduire les conséquences des inondations sur la
santé humaine, l’activité économique, le patrimoine et l’environnement. Le PGRI définit pour chacun
de ses objectifs les dispositions ou actions jugées prioritaires à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs. Les dispositions de ce premier plan se veulent volontairement priorisées et proportionnées
aux enjeux du bassin pour le cycle de gestion 2016-2021.



Dans le tableau ci-après sont indiqués les objectifs, ainsi que les dispositions à mettre en œuvre de
manière à prendre en compte le risque inondation sur le territoire :

Objectif Sous-Objectif Dispositions Compatibilité avec le PGRI

1-  Mieux  connaître
pour agir

1-1 Prendre  en compte  les
connaissances  actuelles  en
matière de zones inondables,
les actualiser s’il  y a lieu et
développer  la  connaissance
en  matière  de  zones
littorales submersibles

D1 :  Intégrer  la  connaissance  du
risque  dans  les  documents
d’urbanisme
D2 :  Accompagner les collectivités  à
s’approprier la connaissance du risque
et à valoriser les espaces impactés
D3 :  En  l’absence  de  document
d’urbanisme,  arrêter  également
l’extension  de  l’urbanisation  dans  les
zones inondables
D4 :  Diffuser  l’Atlas  des  Zones
Submersibles  finalisé  en  2014  et
développer  la  connaissance  de  ce
risque

Sans objet

1-2 Optimiser la valorisation
de la connaissance

D1 :  Concentrer  toutes  les
connaissances actuelles et futures sur
les  inondations  sur  un  site  internet
unique
D2 : Alimenter cette base de données
par  tous  les  acteurs  producteurs  de
données et diffuser la connaissance
D3 : Faire vivre la mémoire collective
sur les crues historiques
D4 :  Élaborer  un  programme
d’éducation  et  renouveler
régulièrement  les  actions
d'information

Sans objet

2-  Prévenir  et  ne
pas   accroître  le
risque

2-1 Élaborer les plans de
prévention des risques

D1 : Élaborer des plans de prévention
des risques littoraux
D2 :  Continuer  la  démarche  de
prévention des risques inondations

Sans objet

2-2 Ne  pas  créer  de
nouveaux enjeux et adapter
ceux  existants  dans  les
zones  d’aléas  forts  et  les
emprises géomorphologiques

D1 :  Mieux  prendre  en  compte  les
atlas  des  zones  inondables  (AZI)  et
des zones submersibles (AZS)
D2 :  Aménager  durablement  le
territoire hors du champ d’inondation

Mesure  :  Rétablissement  des
écoulements  naturels  des  cours
d'eau  existants  sur  le  secteur
d'étude, par la réhabilitation et la
recréation de buses ou dalots sous
la RD4. Ce rétablissement évite
d'aggraver  éventuellement  le
risque  inondation  à  l'aval  du
projet.

3- Réduire la vulnérabilité

D1 : Réduire la vulnérabilité des biens
existants dans les zones d'aléa fort
D2 : Concilier la prise en compte du
risque  et  des  politiques
d’aménagement dans les zones d’aléa
modéré
D3 :  Examiner la compatibilité  entre
le risque et les ICPE
D4 :  Adapter  les  usages  des  cours
d'eau à enjeux au risque
D5 :  Initier  à  l'échelle  des  bassins
versants  des  programmes  d'actions
visant à réduire la vulnérabilité sur le
bâti existant, en particulier sur les TRI
D6 :  Gérer  de  manière  pérenne  les
ouvrages  de  protection  sur  les
secteurs  à  enjeux  majeurs  en
complément  des  mesures  de
restauration/préservation  de  la
fonctionnalité des milieux aquatiques

Mesure  :  Rétablissement  des
écoulements  naturels  des  cours
d'eau  existants  sur  le  secteur
d'étude, par la réhabilitation et la
recréation  de  buses  ou  de  dalot
sous la RD4.  Le rétablissement
écoulement  permet  la
préservation  du
fonctionnement  des  milieux
écologiques  dans  sa  globalité
en amont et à l'aval du projet.



Objectif Sous-Objectif Dispositions Compatibilité avec le PGRI

4- Mieux préparer la
gestion de crise

4-1 Développer  les
démarches
d'accompagnement des élus
pour  les  préparer  à  la
gestion de crise

D1 : Aider les collectivités à élaborer
leur  plan  communal  de  sauvegarde,
en priorité dans les TRI
D2 :  Diffuser  le  document  cadre
guidant les communes pour leur PCS
D3 : Mettre en place un programme
de  formation  à  destination  des
collectivités et des élus
D4 :  Développer  l'information
préventive auprès des collectivités

Sans objet

4-2 Se  mettre  en  situation
de gérer des crises

D1 :  Prendre  en  compte  l’aléa
extrême pour la gestion de crise
D2 : Faire des retours d’expérience de
crises
D3  :  Instaurer  des  exercices  de
préparation de crise

Sans objet

4-3 Mise  en  place  d’une
cellule  de  veille
hydrométéorologique

D1 :  Installer  de  nouvelles  stations
pluviométriques et un radar bande C
D2 :  Moderniser  le  réseau
hydrométrique
D3 :  Identifier  les  bassins  versants
pour  la  mise  en  place  de  systèmes
d’alerte locaux
D4 :  Développer  l’élaboration  de
produits  d’avertissement  avant  les
SDAL
D5 :  Prévoir  des  systèmes  d’alerte
locaux  pour  les  gestionnaires  de
camping sur site à risque
D6 :  Informer  et  sensibiliser  les
communes  sur  les  différents  outils
relatifs à  la CVH

Sans objet

5-  Réduire  les  risques  d’inondation  à
l’échelle  du  bassin  versant  en  tenant
compte  du  fonctionnement  naturel  des
milieux aquatiques

D1 :  Identifier  et  rendre
fonctionnelles  les  zones  d’expansion
de crues
D2 : Définir des objectifs et mettre en
œuvre des opérations de préservation
ou  de  restauration  de  l’espace  de
mobilité  du  cours  d’eau,  des
connexions  entre  les  compartiments
de l’hydrosystème
D3 :  Restaurer  la  ripisylve  et  les
berges,  et  gérer  les  embâcles  de
manière sélective
D4 : Préserver ou améliorer la gestion
de l’équilibre sédimentaire
D5 :  Limiter  le  ruissellement  à  la
source  (infiltration,  rétention  et
entretien des ouvrages)
D6 : Favoriser la rétention dynamique
des  écoulements  à  l'échelle  des
bassins  versants  en  intégrant  le
principe de solidarité amont-aval
D7 :  Accompagner  la  création
exceptionnelle de nouveaux ouvrages
de  protection  en  appliquant  la
doctrine Éviter Réduire Compenser
D8 :  Unifier  les  gouvernances  des
instances du domaine de l’eau et du
domaine des inondations

Mesures :
Rétablissement  écoulement
hydrologique des différents vallons
et cours d'eau existants

Le projet d'élargissement et de requalification d la RD4 qui ne génère pas d’effets notables sur
les eaux, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, est  compatible avec les objectifs du
Plan de Gestion des Risques d'inondation de Corse.



F. Compatibilité avec les documents d’urbanisme

Des  deux  communes  traversées,  seule  la  commune  de  Vero  possède  un  document  d’urbanisme
approuvé,  en  l’occurrence  une  Carte  Communale.  Aucune  mise  en  compatibilité  du  projet
d’aménagement de la RD4 n’est donc requise. 



PIÈCE 5 : MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION



Cette partie recense les moyens de surveillance prévus et, si l’opération d’aménagement présente un
danger, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident.

I. SUIVI ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

Les ouvrages hydrauliques permettant la gestion des eaux pluviales en provenance de la chaussée
devront être entretenus de manière à vérifier leur bon fonctionnement et repérer d’éventuels points
de dégradation.
Il est prévu de procéder à des opérations régulières d’entretien pour : 

 Garantir un bon écoulement des eaux sur l’ensemble du réseau routier et du bassin versant
intercepté par la route,

 Préserver le site.

Il s’agit :

 D’une surveillance périodique (plusieurs  fois  par  an et  après chaque gros  orage)  pour  le
nettoyage des installations et dispositifs.

 De l’entretien des ouvrages et des accotements. La fréquence des curages des ouvrages sera
fonction du remplissage constaté des systèmes de collecte des eaux de plateforme et des
exutoires vers le milieu naturel.

Les dispositifs d’assainissement devront être parfaitement entretenus.

II. INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE

Il est souhaitable d’établir un plan de secours spécifique en cas de pollution accidentelle afin qu’en cas
d’accident avec déversement polluant, les moyens de protection du milieu naturel situé à proximité du
réseau puissent être correctement utilisés et rendus efficaces.

Ce plan devrait reprendre les principaux éléments suivants :

->  Qui intervient ? En l’absence de postes d’appel d’urgence avec un interlocuteur prédéfini, un
accident pourra être signalé par les usagers aux pompiers,  à la gendarmerie,  ...  Ceux-ci  devront
pouvoir connaître précisément les services du Département de la Corse du Sud concernés et comment
les contacter (quels que soient le jour et l’heure de l’accident), pour les faire intervenir. Au sein du
Département, il existe un système d’astreinte notamment pendant les week-ends et les jours fériés.
Ce système permet une intervention en cas d’accident, en temps et en heure 7jours/7.

->  Quelle intervention ? Les services du Département de la Corse du Sud chargés d’intervenir
devront pouvoir connaître la marche à suivre pour confiner le polluant, compte tenu des installations
de protection mises en place.

 Repérer la zone de l’accident,

 Bloquer le polluant sur le lieu du déversement si possible, 

 Prévenir  les  pompiers  (s’ils  ne  l’ont  déjà  été)  qui  sauront  comment  identifier  le  produit
polluant si nécessaire ainsi que la conduite à tenir face à celui-ci, 

 Détourner les eaux de ruissellement éventuelles afin de ne pas diluer le produit et rendre ainsi
son évacuation plus difficile, 



 Faire vidanger et nettoyer les fossés par des entreprises spécialisées, et évacuer les produits
selon leur composition, 

 Remettre le système en état de fonctionnement normal.

Ceci suppose notamment de connaître le fonctionnement général du réseau d’assainissement du site.
Ces informations devront être disponibles rapidement et clairement (plans...).

III.MOYENS D’INTERVENTION

Un plan des procédures à suivre en cas d’accident ou d’incident devra être édicté. Il devra comporter
les  procédures  d’intervention  dès  lors  que  l’incident  ou  l’accident  sera  connu  des  services
départementaux et/ou des services de secours. 



 

ANNEXE 1 :

CALCULS DES DEBITS DES BASSINS VERSANTS ET
DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES



 

ANNEXE 2 :

FICHE NATURA 2000 – INCIDENCES
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