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1- Le cadre général

1.1 Introduction

La chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale d’Ajaccio et de la Corse du Sud
(CCITACS) bénéficie, au travers d’une convention qui court du 22 Décembre 2005 au 31  Décembre
2020, de la concession d’exploitation de l’aéroport Napoléon Bonaparte, sur la commune d’Ajaccio.

La CCITACS doit entretenir et renouveler tous les équipements et fournir tous les
services qui favorisent le fonctionnement optimal de l’aéroport d’Ajaccio.

Parmi les obligations que lui impose la gestion de cette concession figure
l’approvisionnement quotidien en carburant, chaque jour de la semaine, des avions qui transitent par
cet aéroport.

1.2 L’objet de l’enquête publique

Cette enquête publique de type environnementale s’est déroulée sur la commune
d’AJACCIO. Elle avait vocation à informer la population de son objet, à permettre au public de
formuler des observations, des suggestions et des contre-propositions.

L’enquête publique portait sur la régularisation de l’autorisation d’exploiter un dépôt de
carburéacteur (JET A1) dans l’enceinte de l’aéroport Napoléon Bonaparte.

1.3 Le cadre juridique de l’enquête pûblique

Le code de l'environnement, et notamment l’article R 512-14 et suivants;

Le décret n° 2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique,

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements,

La décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bastia en date du 18 Septembre
2014 désignant le commissaire enquêteur titulaire et son suppléant,

L’arrêté préfectoral 20145023-0001 du 23 Janvier 2015 prescrivant l’ouverture d’enquête publique.
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2- La nature et les caractéristiques du projet

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale d’Ajaccio et de la Corse du Sud
intervient en qualité de maître d’ouvrage. Elle était assistée par un maître d’oeuvre : la société EMTS.

2.1 Le contexte

Le trafic de l’aéroport d’Ajaccio durant l’année 2013 a été établi à 1.350 million de
passagers soit le 1er rang régional et le 11ème rang national. Douze mille vols commerciaux de
passagers ont été accueillis durant cette même période. La fréquentation de l’aéroport augmente
considérablement durant les vacances scolaires et plus particulièrement lors de la période estivale.

La gestion de l’avitaillement des aéronefs en carburant a été assurée par les sociétés
TOTAL et ESSO respectivement jusqu’en 2006 et jusqu’au 30 Novembre 2011. En règle générale, le
service est assuré de 06 h 00 à 22 h 30. La cessation d’activité du dernier exploitant cité a conduit le
concessionnaire de la zone aéroportuaire à prendre l’initiative de son remplacement. Aucun des appels
à candidatures mis en place par la CCITACS à partir de 2009 n’a retenu l’attention de candidats. Dès
lors, la CCITACS a été contrainte d’entreprendre elle même la création d’un dépôt dont les normes de
sécurité du stockage et de l’avitaillement devaient être conformes à la réglementation en vigueur
au 01 Janvier 2011. En effet, le dernier dépôt en service, constitué de cuves en simple enveloppe, ne
pouvait plus être exploité. Les travaux, terminés en Juillet 2011, ont permis une continuité du service
d’avitaillement. Celui-ci est assuré contractuellement par BP France depuis le 01 Décembre 2011. Cet
opérateur figure au deuxième rang mondial des distributeurs de carburants aéronautiques.

L’exploitation de ces nouvelles installations bénéficie d’une autorisation temporaire
délivrée à la CCITACS par arrêté préfectoral du 28 Juin 2011, renouvelée le 02 Février 2012 puis
prorogée le 06 Juillet de la même année par un arrêté du Préfet de Corse (Annexe 001). Le cadre légal
du fonctionnement de ces unités de stockage et d’avitaillement nécessite d’être régularisé.

2.2 Le projet

Le projet a consisté à implanter un nouveau dépôt de carburéacteur au sud de l’aérogare,
à mi chemin vers les locaux de météo France (Annexe 002). La superficie des parcelles (AD 101, AD
103 et AD 105) détenues par la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) s’élève environ à 4.000 m².
Les différents aménagements effectués et les constructions édifiées n’ont pas nécessité de permis de
construire : la CCITACS a procédé, le 01 Février 2011, à une déclaration de travaux auprès de la
mairie d’Ajaccio (Annexe 003).

Le projet a été financé à hauteur de 50 % par la CTC

L’approvisionnement de ces infrastructures de stockage est effectué par camion citerne
depuis le dépôt pétrolier d’Ajaccio, situé au Vazzio. Le volume annuel de carburant distribué s’élève à
10.000 m3. En période de forte fréquentation, la distribution quotidienne peut atteindre 150 m3.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dossier n° E14000049 / 20 -  Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale d’Ajaccio et de la Corse du Sud -  Février / Mars 2015

5

Les nouvelles installations ont été bâties sur l’emprise qu’occupait auparavant la société
« TOTAL » alors que l’aire de stationnement est située en lieu et place des équipements de la firme
« ESSO », après démantèlement.

Les moyens actuels de stockage sont constitués de quatre cuves double paroi en acier de
100 m3 enterrées soit 80 m3 de capacité équivalente totale (CET) pour le JET A1 et d’une cuve hors
sol de 2 m3 soit 0,4 m3 de CET pour le gasoil non routier. Ces dispositifs sont complétés par des
systèmes de pompage et de filtration. Les canalisations sont constituées d’un réseau aérien. Leur
étanchéité a été testée avant la mise en service.

En outre, l’ensemble comprend un bâtiment de 32 m² qui contribue à la bonne logistique
du site. Les moyens humains se composent d’un responsable et de quatre chauffeurs alors que
l’avitaillement est opéré par deux camions dédiés exclusivement à ce service.

La délimitation du site est assurée par un périmètre grillagé. L’accès est réglementé par
un dispositif spécifique, soumis aux contraintes de sûreté aéroportuaire. Il est géré par la CCITACS,
par la gendarmerie des transports aériens et par la police de l’air et des frontières.

2.3 La réglementation du projet.

Le cadre légal des installations du dépôt relève des rubriques ICPE suivantes :

- la rubrique « 1432 -2 a » pour le stockage,
-     la rubrique « 1434 -1 a » pour les opérations de chargement et de déchargement.

La rubrique « 1432 -2 a » correspond à un régime de déclaration puisque la capacité
équivalente totale de ce dépôt (80, 4 m 3) est inférieure à 100 m3 alors que la rubrique « 1434-1 a »
relève du régime de l’autorisation étant donné que le débit de chargement (60 m 3 par heure) et le débit
de déchargement des installations (100 m3 par heure) sont supérieurs à 20 m3 par heure.

C’est la nécessité de délivrer une autorisation au titre de la rubrique « 1434-1 a » qui
impose la tenue de l’enquête publique.

2.4 L’impact sur l’environnement

Le dépotage est effectué sur un espace qui bénéficie d’un revêtement étanche. Les
éventuels égouttements sont traités dans un séparateur d’hydrocarbures. Les eaux ainsi débarrassées
des pollutions diverses sont ensuite dirigées vers le réseau d’eaux pluviales situées à proximité.

Le dépôt est hors urbanisation puisque la première habitation se situe à 1,5 kilomètre.

Les pistes de l’aéroport séparent le dépôt du cours d’eau le plus proche de plusieurs
centaines de mètres ; de ce fait aucun déversement ne pourrait atteindre ce fleuve.
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De la même manière et pour les mêmes raisons, l’activité agricole située au delà de ce
même cours d’eau n’est pas menacée par un éventuel dysfonctionnement du dépôt de JET A1.

Les zones de protection spéciales, les sites d’intérêt communautaire et les protections
d’espaces et d’espèces se situent au moins à 300 mètres du dépôt de kérosène. Aucun risque de rejet
direct ne semble pouvoir s’y produire.

Sur le plan sismique, aucune mesure préventive n’est à prévoir puisque le secteur ne
présente pas de risque. D’autre part le plan de prévention des risques d’inondation de la Gravona ne
concerne pas le périmètre des installations de stockage.

La nappe qui contient les eaux souterraines est vulnérable. Cependant, les travaux du
nouveau dépôt ont permis de réduire les risques de pollution grâce à la suppression de certaines terres
anciennement souillées et présentes sur les installations exploitées jusqu’en 2006 et 2011 par les
anciens prestataires. Enfin, il n’existe aucun captage d’eau dans un rayon de 2 kilomètres autour des
équipements du dépôt.

2.5 La gestion du risque.

Les moyens et les matériels de stockage, de pompage et de filtration bénéficient d’une
surveillance continue de la part du gestionnaire du site.

L’ensemble des installations est équipé de systèmes de prévention et d’alerte
d’éventuels fuites ou dangers. Le protocole de chargement et de déchargement des carburants est
connu et maîtrisé par le personnel avitailleur. L’enceinte dispose de moyens de protection et de lutte
contre les incendies : la présence permanente de pompiers dans l’enceinte de l’aéroport contribue à la
sécurité de ce dépôt d’hydrocarbures. De plus, le site est directement accessible depuis la voie d’accès
à l’aérogare.

Chaque chargement et déchargement fait l’objet d’une vérification de présence d’eau
dans les cuves selon la méthode « pure et clair ». En cas de présence d’eau, l’inclinaison des cuves
permet de procéder à une purge par les points bas. Ces opérations sont effectuées à l’aide de matériels
adaptés et dans le respect de méthodes spécifiques à la complexité de l’exploitation d’équipements de
ce type.
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3- L’enquête publique

3.1 La présentation du dossier d’enquête publique

Le dossier se composait des pièces suivantes :

1- Le dossier d’autorisation au titre du code de l’environnement
2- Le résumé non technique,
3- L’étude d’impact,
4- L’étude des dangers,
5- La notice hygiène et sécurité,
6- Le carnet de plans conforme à l’article 512-6 du code de l’environnement,
7- Les annexes,
8- L’avis de l’autorité environnementale,
9- Le registre d’enquête publique,
10- L’arrêté d’ouverture d’enquête publique.

3.2 La mise en place de l’enquête publique

Le Préfet de Corse du Sud a sollicité le 09 Septembre 2014 la désignation d’un
commissaire enquêteur.

Le Président du Tribunal Administratif de Bastia, par décision n° E14000049 / 20
du 18 Septembre 2014 (Annexe 004), m’a missionné pour la présente enquête. Madame CIANELLI
Marie Christine a été désignée en qualité de commissaire enquêteur suppléant.

J’ai rencontré le 06 Octobre 2014 monsieur Dominique VINCENTI, responsable du
dossier à la DDTM 2A. J’ai sollicité le 07 Octobre 2014 monsieur José RAFFALLI, chef du
Département technique de l’aéroport Napoléon Bonaparte et responsable du projet afin de pouvoir
disposer des dossiers au format papier et au format numérique.

La mise en place de l’enquête publique a été décalée dans l’attente de la réinstallation
du conseil municipal d’Ajaccio lequel était appelé à délibérer sur le sujet.

Le Préfet de Corse du Sud, par arrêté du 23 Janvier 2015 (Annexe n° 005), a fixé les
modalités de déroulement de cette enquête. Les dates de permanences étaient les suivantes :

- Lundi 23 février 2015, de 09 h 00 à 12 h 00, DGST - mairie d’Ajaccio, siège de l’enquête,
- Vendredi 06 Mars 2015 de 14 h 00 à 17 h 00,  DGST - mairie d’Ajaccio,
- Mercredi 11 Mars 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, DGST - mairie d’Ajaccio,
- Mardi 17 Mars 2015, de 09 h 00 à 12 h 00, DGST - mairie d’Ajaccio,
- Vendredi 27 Mars 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, DGST - mairie d’Ajaccio.

J’ai programmé, avec monsieur José RAFFALLI une visite du dépôt de carburéacteur.
Celle-ci s’est tenue le 10 février 2015, conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral 2015023-0001
et après avoir obtenu les autorisations d’accès au site.
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3.3 L’affichage et la publicité

L’avis d’enquête a été publié dans les parutions du quotidien local « Corse Matin » du
Mercredi 28 Janvier 2015 et du Mardi 24 Février 2015 ainsi que dans l’hebdomadaire « Le journal de
la Corse » lors des éditions couvrant les semaines du 06 au 12 février 2015 et du 27 Février
au 05 Mars 2015 (Annexe 006).

Cet avis a également été affiché par les services de la CCITACS sur les lieux du projet
et par la Mairie d’AJACCIO sur les panneaux prévus à cet effet comme l’attestent les différents
certificats d’affichage (Annexe 007). Les modalités d’affichage sur la voie publique définies par
l’arrêté ministériel du 24 Avril 2012 ont été respectées.

3.4 Les permanences :

Les permanences se sont déroulées dans les locaux de la DGST de la mairie d’Ajaccio
aux heures et dates précisées par l’arrêté préfectoral. Le registre d’enquête publique a été ouvert par le
commissaire enquêteur lors de la première permanence.

Le dossier était consultable, en dehors des permanences, du Lundi au Vendredi aux
horaires habituels d'ouverture du bureau du secrétariat du service de l’urbanisme situé au 6, boulevard
Lantivy à Ajaccio. L’avis de l’autorité environnementale a bien été mis à la disposition du public.

Au terme de la dernière permanence, j’ai clos et signé le registre. A mon départ, j’ai pu
emporter l’ensemble des pièces du dossier et le registre d’enquête.

4- Les observations du public et les différents avis

Ce chapitre du rapport comporte une synthèse des observations du public, l’avis du
maître d’ouvrage obtenu à travers le mémoire en réponse, l’avis du commissaire enquêteur au sujet des
observations recueillies et l’avis de l’autorité environnementale.

4.1 Les observations consignées dans le registre :

 Permanence du Lundi 23 Février 2015:

Aucune visite.

 Permanence du Vendredi 06 Mars 2015.

Aucune visite.
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 Permanence du Mercredi 11 Mars 2015.

Une visite :

Madame Casanova Suzanne domiciliée, 15 Bd Commandant BENIELLI - 20.000 Ajaccio, a
souhaité obtenir des explications. Elle a indiqué qu’elle ne comprenait pas que des dépôts de
carburants soient créés dans le golfe d’Ajaccio. Le commissaire enquêteur l’a invitée à rédiger une
observation sur le registre. Elle a précisé qu’elle porterait un courrier lors d’une prochaine
permanence.

 Permanence du Mardi 17 Mars 2015.

Aucune visite.

 Permanence du Vendredi 27 Mars 2015.

Une visite.

Madame Casanova Suzanne domiciliée, 15 Bd Commandant BENIELLI - 20.000 Ajaccio a
remis un courrier. Celui a été annexé au registre d’enquête publique.

Cette personne s’inquiète de la pollution que « subit » le golfe d’Ajaccio. Elle cite différentes
installations situées en fond de baie. Elle mentionne également le dépôt de carburéacteur qui aurait
été « construit avant permis ». Elle a indiqué en se retirant de la permanence que ce genre
d’intervention lui permettait de passer le temps car elle n’avait « rien à faire ».

Avis du commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur a expliqué à Madame CASANOVA
que l’enquête publique ne portait pas sur le permis de construire du dépôt de JET A1 mais sur
l’autorisation d’exploiter cette structure et plus particulièrement sur les opérations de chargement
et de déchargement du carburant aviation. Madame Casanova semble faire un amalgame. Il lui a
été précisé que la création des installations du dépôt de carburéacteur de Campo dell’Oro
n’impliquait pas l’obtention d’un permis de construire mais relevait d’une déclaration de travaux
effectivement effectuée en mairie d’Ajaccio. Celle-ci lui a été présentée puisqu’elle figurait au
dossier. Après les explications fournies, cette personne a remis son observation. Les termes « dépôt
de carburéacteur » sont certainement à l’origine de cette prise de position. Toutes les informations
utiles à une meilleure compréhension lui ont été apportées et plus particulièrement celles qui font
référence aux méthodes et aux actions énoncées dans le dossier pour protéger l’environnement
ainsi que les mesures compensatoires prévues par le maître d’ouvrage.

 Courriers postaux et électroniques reçus :

Aucun
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4.2 Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage

L’avis du président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et
de la Corse du Sud a été sollicité par le commissaire enquêteur le 28 Mars 2015 par courriel
(Annexe 008). Le mémoire en réponse (Annexe 009) est parvenu le 31 Mars 2015, soit dans les délais.
L’autorité consulaire y rappelle des informations présentées dans le dossier qui sont de nature à
apporter les réponses aux inquiétudes de madame CASANOVA Suzane concernant le dépôt de
kérosène.

4.3 L’avis de l’autorité environnementale (Annexe 010)

L’autorité environnementale est représentée, pour ce dossier, par le préfet de Région.

L’autorité environnementale a considéré dans son avis du 22 Octobre 2014 d’une part que
l’étude d’impact et l’étude des dangers correspondent à la dimension du projet et d’autre part que le
dossier traite convenablement les aspects environnementaux.

Cet avis souligne cependant que les conditions de stockage des déchets résiduels ne sont pas
mentionnées dans le dossier.

A Appietto, le 27 Avril 2015
Colonna d’Istria Raphaël.

           Commissaire enquêteur

Un exemplaire de ce document a été adressé en recommandé au Président du Tribunal Administratif.
Deux exemplaires au format papier et un exemplaire au format numérique ont été adressés au Préfet
de la Corse du Sud.
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