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Introduction 

Le projet consiste en la création d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) au 
lieu-dit « Mucciellu », sur la commune d’Albitreccia, dans le département de la Corse du Sud (2A), 
avec : 
 

 la réalisation d’un affouillement préalable ; 

 la création d’un casier intégrant un complexe d’étanchéité-drainage en fond, flanc et une digue. 
 
Le site se trouve à l’Ouest du territoire communal, à environ 6,5 km du centre du village. Il est localisé à 
près de 16 km au Sud de la ville d’Ajaccio. 
 
Le projet concerne l’activité de stockage de déchets non dangereux, de déchets inertes et l’activité 
affouillement d’autre part. 
 
 
Les chiffres clefs sont les suivants : 
 

 Pour l’activité de stockage de déchets non dangereux : 

 superficie totale de 20,4 ha dont environ 5,5 ha constitueront la surface à exploiter ; 

 tonnage annuel moyen : 45 000 t/an ; 

 durée de vie estimée du site : 21 ans ; 

 une hauteur maximale de déchets de l’ordre de 57 m ; 

 une côte sommitale de couverture finale à 401 m NGF ; 

 une capacité de stockage de 960 000 tonnes ; 
 

 Pour l’activité de stockage de déchets inertes : 

 superficie voisine de 1 ha ; 

 côte sommitale à 380 m NGF ; 

 capacité de stockage de 46 000 m
3
 soit 73 600 tonnes (à raison d’une densité de 1,6) ; 

 tonnage annuel moyen : 7 400 t/an ; 

 durée de vie estimée du site : 10 ans ; 

 période d’exploitation prévisionnelle : 2011 - 2020 ; 
 

 Pour l’affouillement: 

 surface d’extraction : 5,5 ha ; 

 volume de déblais : 343 000 m
3
 ; 

 cote minimale d’extraction 357 m NGF. 
 
La demande d’autorisation comprend également une installation de combustion du biogaz. 
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1. Présentation du site et du projet 

 

1.1 Localisation géographique 

Le projet d’installation de stockage se situe au lieu-dit Mucciellu sur le territoire de la commune 
d’Albitreccia dans le département de Corse du Sud (2A). 

La commune est située au sein du canton de Santa Maria Sicche, elle est délimitée par les communes 
de Pietrosella au Sud Ouest et de Cognocoli- Monticchi au Sud, de Guarguale et de Urbalacone au Sud 
l’Est, de Cardo Torgia à l’Est et de Grosseto Prugna au Nord.  

Le projet se situe à environ 6,3 km à l’Est du bourg d’Albitreccia. 
En suivant le réseau routier, la zone se situe à environ 16,1 km au Sud Est de la ville d’Ajaccio. L’accès 
au site se fait depuis la route nationale RN 196 puis à partir de Pisciatello sur la route départementale 
RD 302 en suivant la direction de Pila Canale sur 8 Km. 
 
La figure suivante présente la situation géographique du site. 
 

Figure 1 : localisation du site (extrait IGN – carte 2719 O) 

 
 

1.2 Données d’urbanisme 

La commune d’Albitreccia n’est pas dotée de document d’urbanisme, un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
est en cours d’élaboration. 
Aujourd’hui la commune d’Albitreccia est soumise au régime général du Code de l’Urbanisme en 
vigueur.

localisation du site 
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2. Principaux éléments techniques 

 

2.1 Agencement du site 

Le site sera subdivisé en plusieurs zones fonctionnelles (cf. Figure 2) : 

 des plates-formes sur plusieurs niveaux ; 

 la zone dédiée au stockage de déchets non dangereux, d’environ 5,5 ha de surface ; 

 la zone dédiée au stockage de déchets inertes, d’environ 1 ha de surface ; 

 la zone des bassins sur plusieurs niveaux ; 

 une unité de combustion du biogaz couplé à une unité de traitement des lixiviats ; 

 la voirie interne. 
 
 

Un ensemble de trois plates-formes d’une surface globale de 10 000 m
2
 est prévu afin de disposer d’un 

espace de travail suffisant. 
 
La voie d’accès depuis la route conduira à une première plate-forme. Elle comprendra au niveau de son 
entrée, le pont-bascule et le poste d’accueil et de contrôle. Depuis cette plate-forme, une voirie 
complémentaire sera mise en place afin de desservir le casier de stockage des déchets. 
 
La deuxième plate-forme comprendra des constructions légères de type Algeco (une demande de 
permis de construire d’un hangar de 900 m

2
 est envisagée) et abritera notamment la base de vie avec 

les locaux sociaux, les bureaux et le parking véhicules légers (personnel, visiteurs).  
 
La troisième plate-forme servira quant à elle de dépôt technique : bennes vides, matériels divers 
d’exploitation. 
 

2.2 Accès au site 

La totalité de l'emprise d'une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux, y compris les zones 
non affectées directement au stockage des déchets, doit être close d'une part pour empêcher la 
fréquentation du site par des personnes étrangères au service et, d’autre part, pour des raisons 
évidentes de sécurité et de prévention des actes de malveillance. 
 
L’accès au site se fera depuis la route départementale n° 302, située à l’Ouest de l’installation.  
 
Un accès principal et unique avec une plateforme de manœuvre sera créé afin que les camions, en 
montant de Pisciatello, puissent accéder à la voie de circulation interne du site. En effet, la configuration 
du site a conduit à créer une voie de circulation interne dont le début au niveau de la route D302 ne 
permet pas aux camions en montant d’y accéder, par manque de place pour effectuer la giration. 
 
Les camions en montant de Pisciatello pourront ainsi déboîter sur la droite vers cette plateforme de 
retournement pour faire un demi-tour. De même, les camions sortant du site rejoindront la plateforme de 
retournement pour se diriger vers Pisciatello/Ajaccio. 
 
Au niveau de la voie de l’entrée principale sur le site, seront mis en place : 
un panneau d’information ; un portail d’entrée ; un système de feux tricolores. 
 
La gestion de feux tricolores avec vidéo depuis le poste d’accueil permettra le contrôle de la voie 
d’accès au site. 
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Figure 2 : Agencement du site 
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2.3 La zone d’enfouissement 

2.3.1 Configuration 
 
L’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND)  s’effectuera dans un casier unique de 
5,5 ha. Quatre paliers d’exploitation (notés A à D) seront aménagés, au sein desquels entre 4 et 8 
alvéoles seront créées. L’enfouissement sera progressif selon un phasage prévisionnel lequel est prévu 
sur une durée de 21 ans. 
 
Tableau 1 : Paliers et alvéoles d’exploitation 
 

Années 
exploitation 

Paliers 
d'exploitation 

Côtes maximales de 
l’exploitation en m NGF 

Alvéoles en exploitation Surface en m
2 

1 A 370 A1, A2 7065 

2 A 370 A2, A3 5851 

3 A 370 A3, A4 3968 

4 B 382 A4, B1 4907 

5 B 382 B1, B2 5591 

6 B 382 B2, B3 5591 

7 B 382 B3, B4 6010 

8 B 382 B4, B5 5638 

9 C 391 B6, C1 5615 

10 C 391 C1, C2 5976 

11 C 391 C2, C3 6270 

12 C 391 C3, C4 5878 

13 C 391 C4, C5 6172 

14 C 391 C5, C6 6074 

15 C 391 C6, C7 5878 

16 C 391 C7, C8 5878 

17 C+D 401 C8, D1, D2 10434 

18 D 401 D2, D3 9944 

19 D 401 D3, D4 9944 

20 D 401 D4, D5 10275 

21 D 401 D5, D6 14585 

 
 
Le stockage prendra appui sur une digue verrou constituée des remblais issus du terrassement et se 
fera en rehausse à partir de cette digue avec une pente de 2H/1V sur une hauteur de l’ordre de 35 m. 
 
En limite amont, le stockage viendra s’adosser au terrain naturel avec une côte sommitale située à 
401 m NGF. 
 
En allant vers l’aval (digue verrou), la pente de réaménagement sera de l’ordre de 3% pour favoriser le 
ruissellement des eaux météoriques. 
 
Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, l’exploitation sera réalisée sur 4 paliers, chaque palier étant 
subdivisé en alvéoles de stockage. 
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Les talus provisoires des alvéoles, profilés à 2H/1V, seront limités à 13 m de hauteur (alvéoles A1 et 
A2). 
 
Les talus seront recouverts d’une couche de matériaux inertes (arènes granitiques du site) de 0,30 m 
d’épaisseur minimale mise en place par déversement. 
 
Les schémas de phasage présentés ci-après illustrent l’avancée de l’exploitation à partir d’un temps To, 
début de l’exploitation.  
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Figure 3 : Exploitation à T0+10 mois 

 
 

Figure 4 : Exploitation à T0+1 an et 9 mois 

 

Figure 5 : Exploitation à T0+2 ans et 8 mois 

 

Figure 6 : Exploitation à T0+3 ans et 6 mois 
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Figure 7 : Exploitation à T0+4 ans et 5 mois 

 

Figure 8 : Exploitation à T0+5 ans et 4 mois 

 
 

Figure 9 : Exploitation à T0+6 ans et 3 mois 

 

Figure 10 : Exploitation à T0+7 ans et 1 mois 
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Figure 11 : Exploitation à T0+8 ans 

 

Figure 12 : Exploitation à T0+8 ans et 11 mois 

 
 

Figure 13 : Exploitation à T0+9 ans et 10 mois 

 

Figure 14 : Exploitation à T0+10 ans et 8 mois 

 



 
 
 
 
 
 
CALDA IMMOBILIER / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 bis : Résumé non technique 

 

 

 

 

Pièce 3 bis - Résumé non technique-V04  27 juillet 2011 Page 14 

 

 
Figure 15 : Exploitation à T0+11 ans et 7 mois 

 

Figure 16 : Exploitation à T0+12 ans et 6 mois 

 
 

Figure 17 : Exploitation à T0+13 ans et 4 mois 

 

Figure 18 : Exploitation à T0+14 ans et 3 mois 
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Figure 19 : Exploitation à T0+15 ans et 4 mois 

 

Figure 20 : Exploitation à T0+16 ans et 1 mois 

 
 

 
Figure 21 : Exploitation à T0+16 ans et 11 mois 

 
 
 

 
Figure 22 : Exploitation à T0+17 ans et 10 mois 
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Figure 23 : Exploitation à T0+18 ans et 9 mois 

 

Figure 24 : Exploitation à T0+19 ans et 8 mois 

 
 

 
Figure 25 : Exploitation à T0+20 ans et 6 mois 

 
 
 

 
Figure 26 : Exploitation à T0+21 ans et 4 mois 
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2.3.2 Étanchéité  
 
Conformément à la réglementation, le casier présentera deux niveaux d’étanchéité pour éviter toute 
infiltration vers le sous-sol des eaux pluviales ayant percolé au travers des déchets :  

 une barrière dite passive sous-jacente au fond de forme ; 

 une barrière dite active mise en place sur le fond de forme. 
Les dispositifs sont présentés sur la figure 3. 
 
La barrière passive proposée sera constituée des éléments suivants : 

 une couche de matériau d’au moins 1 m avec une perméabilité inférieure à 10
-9

 m/s. Cette couche 
pourra être constituée par l’argile issue des processus de la société SBA-SGA (Société Béton 
Ajacciens – Société Granulats Ajacciens) ; 

 cette couche d’argile sera complétée par un géosynthétique sodique bentonitique (GSB) d’une 
épaisseur de 5 mm présentant une perméabilité de 10

-11
 m/s. 

 
Au niveau des flancs, la barrière passive sera reconstituée avec un matériau de perméabilité inférieure à  
10

-9
 m/s sur une épaisseur d’au moins 0,50 m entre la cote de fond de casier et 2 m au-dessus de celle-

ci. 
Un géosynthétique sodique bentonitique aiguilleté sera également mis en place sur les flancs au-dessus 
de 2 mètres à partir du fond de forme pour renforcer la barrière passive par les matériaux naturels en 
place. 
 
 
La barrière de sécurité active est un dispositif prépondérant dans une installation de stockage de 
déchets. En effet, comme son nom l’indique, c’est elle qui empêche toute infiltration vers le sous-sol 
(barrière passive), permet la collecte et le drainage des lixiviats.  
 
Elle assure donc une indépendance hydraulique du casier et évite ainsi la sollicitation de la barrière de 
sécurité passive. 
 
 



 
 
 
 
 
 
CALDA IMMOBILIER / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 bis : Résumé non technique 

 

 

 

 

Pièce 3 bis - Résumé non technique-V04  27 juillet 2011 Page 18 

 

Géosynthétique bentonitique

Tranchée drainante avec drain: Diamètre 150 mm

Barrière passive (matériau 10-9 m/s): Epaisseur 1 m

Gécomposite de drainage

Gécomposite de drainage

Géotextile antipoinçonnant

Géomembrane PEHD 2 mm

Géotextile antipoinçonnant

Drain PEHD: Diamètre 300 mm

Tranchée d’ancrage

Tranchée drainante

(arrivées latérales d’eaux souterraines et 

eaux météoriques internes au casier)

 
Figure 27 : Barrières passive et active – Coupe type 

 
 

2.4 Conditions de remise en état 

Une fois les alvéoles exploitées, le recouvrement des déchets non dangereux sera réalisé de manière 
progressive au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.  
.Après exploitation d’une alvéole, une couverture provisoire constituée d’une couche de 20 cm de limons 
argilo-sableux (couche de forme). 
 
Le phasage d’exploitation a été conçu en vue de mettre en place une couverture finale le plus tôt 
possible. Au droit de la plate-forme sommitale, la couverture finale sera constituée du bas vers le haut 
par : 
 

 une couche de limons argilo-sableux de 50 cm d’épaisseur (couche de forme) ; 

 un géocomposite de drainage du biogaz ; 

 une géomembrane souple de 1,5 mm d’épaisseur ; 

 un géocomposite de drainage destiné à drainer les eaux de ruissellement au dessus de la 
géomembrane ; 

 une couche de 50 cm de terre végétale destinée au support de la végétation. 
 
La coupe type de la couverture finale est présentée ci-après. 



 
 
 
 
 
 
CALDA IMMOBILIER / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 bis : Résumé non technique 

 

 

 

 

Pièce 3 bis - Résumé non technique-V04  27 juillet 2011 Page 19 

 

 
 
Figure 28 : couverture finale – Coupe type 

 

Géocomposite de drainage des eaux de ruissellement

Géomembrane souple: Epaisseur = 1,5 mm

Géocomposite de drainage du biogaz

Limons argilo-sableux: Epaisseur: 0,50 cm

Terre végétale: Epaisseur: 0,50 m

Déchets
3%
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3. Principaux éléments de l’état initial 

3.1 Géologie-Hydrogéologie-Hydrologie 

3.1.1 Contexte géologique 

3.1.1.1 Cadre géologique général 
 
Le site se situe au sein d’un massif de granite leucocrate de la région d’Albitreccia qui possède un faciès 
à tendance alcaline. Il appartient au pluton de Coti Chiavari, qui forme un massif de 7 km et allongé du 
Nord-Est au Sud-Ouest sur 30 km de long (de Cauro à Capu Neru), sur une surface de 140 km². 
 
Le granite de Coti Chiavari est discordant dans ces formations plus anciennes 
Des accidents cassants, très postérieurs à la mise en place du granite de Coti Chiavari, ont 
probablement largement contribué à soulever ce massif au-dessus des formations encaissantes, lui 
conférant une allure de horst 
Un accident majeur de même orientation (NE-SW), semble traverser le site du projet. 

3.1.1.1 Géologie du site 
 
Les fractures, relevées sur le terrain, sont d’une longueur voisine du mètre exceptionnellement pluri-
métrique.  
Elles ne montrent pas d’indices d’ouvertures ni de circulation d’eau. 
De ce fait, ces fractures pourront constituer, localement, des petits réservoirs aquifères, mais ne 
communiqueront pas, nécessairement entre eux. 
 
Les formations géologiques présentes sur le site d’Albitreccia sont constituées de haut en bas par : 
 - la terre végétale de 0 à 0,50 m. Elle est gorgée d’eau, tourbeuse et de couleur noire le long 

du ruisseau ; 
 - le limon argileux et sableux brun de 0,50 à 1 m ; 
 - l’arène granitique jaune à orange, argilisée à cailloutis de 1 à 4 m ; 
 - le granite fracturé et parfois altéré et argilisé de 4 à 10 m ; 
 - le granite massif avec des passées fissurées décimétriques. 
 

3.1.2 Contexte hydrogéologique 

3.1.2.1 Hydrogéologie régionale 
 
Une roche compacte du socle comme ici, le granite leucocrate, est considérée comme peu perméable 
(perméabilité en grand < 10

-7
 m/s) à moins que l’eau ne puisse s’infiltrer à travers des fissures. La 

perméabilité, à l’échelle d’un échantillon métrique de roche, est faible voire nulle, mais elle est 
appréciable à l’échelle d’un volume pluri-métrique, du fait des fractures. 
 
Dans la région ajaccienne, les formations géologiques, constituées essentiellement par des granitoïdes, 
sont peu perméables. 
 

3.1.2.2 Hydrogéologie du site 
 
La réalisation, des investigations par des forages destructifs ou carottés ont donné des informations 

précieuses sur les circulations des eaux souterraines au droit du site. 
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La connaissance hydrogéologique du site et de ses abords a été précisée grâce aux observations de 
terrain, à la réalisation des tranchées à la pelle mécanique, au forage des sondages destructifs et 
carottés et à la mesure des niveaux d’eau réalisée sur l’ensemble de ces ouvrages. 
 
Des mesures de perméabilité ont également été réalisées sur certains de ces ouvrages. 

3.1.2.1 Synthèse des résultats 
 
Ces investigations ont permis de conclure que dans les formations granitiques qui constituent le 
substratum géologique du secteur, il n’existe pas d’aquifère étendu, ni continu. 
 
En plus, il n’existe pas de relation entre les différents niveaux d’eau mesurés. De ce fait, il n’est pas 

possible de parler d’une nappe généralisée, mais plutôt d’un ensemble de petites poches d’eau sans 

interconnexion. 

 
Les eaux de sub-surface se concentrent et constituent une nappe superficielle au fond du talweg, le 
ruisseau temporaire étant le drain naturel de celle-ci. Cette nappe dépend fortement des précipitations 
et est donc sensible aux variations saisonnières. 
 
Il se dégage des mesures de perméabilité réalisées sur les sondages destructifs, une perméabilité 

inférieure à  1 x 10
-6

 m/s et ceci de manière homogène sur l’ensemble du secteur concerné par le projet. 

3.2 Le milieu naturel 

Le site pressenti pour l’implantation d’un CSDU ne fait l’objet d’aucune mesure de protection ou 
d’inventaire attestant d’un intérêt écologique fort. Toutes les mesures de protection et d’inventaire 
recensées (5 ZNIEFF +1 ZSC + 1 ZICO) se situent au-delà de 5 km.  
 

 
Figure 29 : Localisation des sites présentant un intérêt écologique 
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Une campagne de terrain a été engagée sur le site afin de préciser l'état des populations faunistiques et 
floristiques en présences. 

 
Tableau 2 : Répartition des inventaires de terrain durant une année 

 
Périodes d’inventaires 

Total des journées 
passées 

Flore 27,28 & 29 Avril 2010 
21 et 22 Septembre 2010 

5j 

Avifaune 23, 24 & 25 Novembre 2009 
27,28 & 29 Avril 2010 

 

23, 24 & 25 Juin 2010 
21 et 22 Septembre 2010 

11j 

Herpétofaune 27,28 & 29 Avril 2010 
23, 24 & 25 Juin 2010 
21 et 22 Septembre 2010 

8j 

Entomofaune 23, 24 & 25 Juin 2010 
21 et 22 Septembre 2010 

5j 

Chiroptères (Groupe Chiroptères 
Corse) 

02 Septembre 2009 1j 

 
 

3.2.1 Habitats/flore 
 
Les enjeux en termes de protection des habitats et de la faune/flore associée semblent donc limités. 
Cette première impression est confirmée par les inventaires de terrain. 
 
En effet, les habitats sont assez limités puisque sur la zone d’implantation, 2 types de maquis sont 
observables, dont l’un d’eux occupe très majoritairement la surface (80 à 85% de la surface). Il en 
ressort donc un cortège d’espèces relativement banale qui, bien que revêtant objectivement une 
certaine valeur patrimoniale, est largement répandus à travers l’île et ne présentent pas une réelle 
sensibilité face au projet, au vu de sa faible ampleur relative. Notons toutefois la présence éventuelle de 
Fuirena pubescens qui n’a pas été trouvé sur le site mais qui reste fortement potentielle. 
 

3.2.2 Faune 
 
De même, l’analyse de la faune démontre une faible valeur, en termes de conservation, du site. 
 
Avifaune 
Les enjeux ornithologiques pour le site d’implantation sont faibles. En effet, les espèces sont 
relativement communes et le milieu boisé est largement répandu dans ce secteur. Les secteurs de plus 
fortes densités d’oiseaux ne sont pas dans l’emprise du projet limitant les impacts.  
 
Cependant, les milieux ouverts constitués de maquis bas, ainsi que les milieux rupestres sont favorables 
à la nidification de plusieurs espèces d’oiseaux recensés (en particulier les passereaux). En outre, 
même si le casier est localisé au droit de milieux arborés, l’emprise du projet dans son ensemble est 
telle qu’elle ne peut être considérée que comme très importante et impactante. 
Enfin, la Linotte mélodieuse et le Moineau friquet, inscrits sur la liste rouge, sont potentiels sur la zone. 
Une perte d’habitats secs pour ces espèces réduirait encore un peu plus leur prégnance sur ce genre de 
milieux. En cas de présence avérée, des mesures compensatoires devront être mises en œuvre pour 
favoriser l'habitat de ces espèces au sein des espaces de l'emprise foncière du porteur non affectés par 
le projet.  
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Entomologie (insectes) 
Concernant les enjeux entomologiques, aucunes espèces d’importance patrimoniale n’a été relevées. 
Cependant, certaines espèces telle le porte-queue corse, le grand capricorne, le nacré tyrrhénien et 
l’azuré du serpolet italien restent potentielles sur la zone. L’impact du projet reste toutefois limité 
puisque le milieu est très largement répandu aux alentours. 
 
Chiroptère (chauves-souris) 
Contacté pour participer à l'élaboration du dossier d'étude d'impact, le Groupe de Chiroptères Corse est 
intervenu pour faire une analyse in situ du degré de sensibilité du milieu vis-à-vis de cet ordre. 
Malgré la présence d'habitations à proximité, la configuration du milieu boisé ne semblant pas de prime 
abord favorable au gîte des individus. Une fréquentation occasionnelle du site liée à la présence de 
l'aquifère est possible mais il semble très clair que le milieu n'est pas non plus particulièrement favorable 
en termes d'aire de nourrissage. 
 
Amphibiens/reptiles 
Enfin, concernant l’herpétofaune, seule la salamandre Corse a été contactée sur le site. Cependant 
dans l’hypothèse peu probable où la tortue d’Hermann serait présente sur le site, sa destruction directe 
ainsi que celle de son habitat entraineraient des conséquences sur la population potentiellement 
présente dans la ZSC. En effet, la faiblesse des effectifs, associée à une faible mobilité font que la perte 
même d’un individu peut avoir des conséquences sur l’appariement et la reproduction des couples, la 
diversité génétique de la population et ainsi contribuer au déclin d’une population déjà fragilisée. Face à 
ce risque, et malgré le caractère peu potentiel de l'espèce sur la zone, il est souhaité que des mesures 
préventives soient mises en place pour limiter tout risque sur cette espèce. 
 
 
 

3.3 Paysage 

Parmi les principales portes d'entrée de la Corse, le Golfe d'Ajaccio cristallise une foule d'entités 
paysagères qui articulées les unes autour des autres bâtissent une trame paysagère de grande qualité 
recélant mille et un petits détails. 
 
Localisé en retrait de cette trame, le projet s'insert dans un contexte rural profond, encaissé au fond d'un 
vallon difficilement accessible visuellement. 
 
Point positif du projet, le site retenu est en effet positionné au sein d'un espace très peu exposé à la vue 
du Golfe d'Ajaccio, une étude de visibilité ayant révélé un domaine de visibilité restreint à environ 300 
habitations, dont 200 sont situées à plus de 15 km. 
Autre point positif, en dehors du tronçon routier qui le dessert, le site ne peut être perçu à moins de trois 
kilomètres, ce qui limite d'autant le risque de grande proximité et d'impact lourd 
 
 

3.4 Qualité de L'air 

Bien qu’ils ne puissent être précisément quantifiés, du fait de l’absence de mesure disponibles, les gaz 
émis par les véhicules circulant sur les routes D302 représentent la principale source d’émissions 
atmosphériques aux alentours du site. 
Les rejets engendrés par les véhicules circulant sur cet axe routier sont essentiellement les SOx, NOx, 
particules fines (PM10), poussières, CO, CO2. 
Concernant les autres sources d’émissions atmosphériques dans un environnement immédiat, elles 
sont concentrées au niveau de la carrière SECA, à environ 300 m au Sud du site. 
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3.5 L’environnement Sonore 

Aucune mesure acoustique de contrôle n’a été réalisée, mais nous pouvons qualifier les abords du site 
de très peu bruyants. Toutefois, le bruit engendré par le trafic des véhicules circulant sur la route 
départementale 302 est nettement perceptible depuis le site. 
Nous ne possédons pas d’estimation du trafic de la route départementale 302. 
 
Les seules émissions sonores perceptibles depuis le site se limitent donc aux bruits des moteurs des 
véhicules circulants sur la route départementale 302. 
 

3.6 L’environnement Humain et économique 

3.6.1 Habitat 
 
Le site est localisé dans une zone quasi désertique, essentiellement marquée par la présence d’un 
maquis recouvrant les parcelles alentour. Il n’y a pas d’habitation à proximité immédiate. Aucune 
habitation n’est recensée dans un rayon d’1 km autour du site. 
Les premiers foyers d’habitations aux alentours sont : 

 le hameau de Belle Valle, situé à environ 1,15 km au Sud ; 

 le hameau de Zizoli, situé à environ 1,75 km au Nord-Ouest ; 

 le hameau de Monte Rosso, situé à environ 2,05 km au Nord-Nord-Est ; 

 le hameau de Buselica, situé à environ 2,55 km à l’Ouest. 
 

3.6.2 Établissements industriels, commerciaux, et recevant du public 
 
On recense une activité industrielle à environ 500 m au Sud Ouest. Il s’agit de la carrière SECA (Société 
d’Exploitation de Carrières Agrégats).   
Aucune autre activité industrielle n’est recensée dans un rayon d’1 km. 
 
Les premières activités commerciales (bars, épicerie, gites…) se trouvent au village de Bisinao, à 2,5 
km au Sud-Est. 
  

3.7 Voies de communication 

3.7.1 Voies de circulation 
Le site du projet est desservi par la route départementale 302. Cette route relie la zone estuaire du 

Prunelli à la partie basse de la vallée du Taravo selon l’axe Cauro → Pila - Canale. 

 
La route départementale 302 est un axe de communication secondaire de la région. L’axe routier 
principal reliant la vallée du Prunelli à la vallée du Taravo est la route nationale 196. 
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Figure 30 : Principaux axes de circulation de la rive sud d’Ajaccio – Google earth 

 

3.7.2 Gare et voies de chemin de fer 
Aucune voie ferrée ne se situe dans la zone d’étude. 
La voie ferrée la plus proche du site est la voie ferrée principale de la Corse, reliant Ajaccio à Ponte 
Leccia. Cette voie permet à partir de Ponte Leccia de rejoindre la ville de Bastia ou celle de Calvi. 
Elle est située à environ 10 km au Nord Ouest du projet. 

3.7.3 Aéroport 
L’aéroport le plus proche du site est l’aéroport international Napoléon Bonaparte, situé à environ 8 km 
au Nord Est. 
Au vu des documents mis en ligne par le SIA (Service d’Information aéronautique), les approches 
d’atterrissage à vue ou aux instruments ainsi que les décollages sont éloignés du site du projet. 
 

3.8 Patrimoine Culturel 

La région du golfe d’Ajaccio fait partie des zones de prospection archéologique prioritaire de la Corse. 
Toutefois, la zone de prospection prioritaire du golfe d’Ajaccio concerne principalement la partie littorale. 
 
Concernant la zone d’étude, aucun site archéologique n’est recensé sur les parcelles concernées par le 
projet, ni même sur les parcelles alentour. 
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4. Effets et mesures 

4.1 Le milieu naturel 

4.1.1 Effets sur les habitats et la flore 
 
Les modifications d’exposition du sol rattachées au défrichement ou au terrassement peuvent provoquer 
des perturbations sur les habitats voisins au travers d’une expression différente des cortèges 
floristiques. La modification des conditions de luminosité et d’hygrométrie, associée au layon tracé par la 
clôture, est en effet de nature à privilégier l’éclosion de certains végétaux au détriment d’autres.  
 
De même, Les travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet pourront engendrer une modification 
des apports hydriques susceptible de créer une perturbation. Certaines zones se verront moins irriguées 
et d’autres le seront d’avantage. Conséquence possible, l’agencement des habitats au sein de la 
parcelle, ou dans sa proche périphérie, et les cortèges floristiques pourraient être modifiés. 
 
De plus, dans l’éventualité où les pistes ne seraient pas goudronnées, il y a toujours un risque 
d’émission de poussières important, dont les effets augmenteront au cours du temps. Ces poussières se 
déposeront sur la végétation alentours avec des conséquences sur son développement. La strate 
herbacée risque d’être étouffée et son développement très limité. Les strates arbustive et arborescente 
verront leur croissance ralentie. 
 
Enfin, la création d’une bande de protection incendie, si elle représente une destruction directe de la 
strate arbustive qui la recouvre, offre néanmoins l'opportunité de rouvrir un milieu. En ce sens, cela 
pourrait figurer un impact positif sur la diversité végétale, en autorisant l'expression de taxons présents 
dans le stock de graines contenus dans le sol. Il va de soi que cette opportunité n'a d'intérêt que si la 
gestion de la bande de protection incendie autorise la reproduction sexuée de ces taxons (absence de 
coupe avant éclosion des fleurs). 
 
En conclusion, le milieu « forêt de feuillus » étant largement représenté dans le secteur, la superficie 
défrichée entraînera une perte de ce type de milieu biologique mais dont les impacts resteront limités au 
vu de la superficie importante de cet habitat et qui sera compensée par les milieux environnants. 
 
Toutefois, les unités écologiques identifiées plus bas sur la parcelle (pelouses et zone de végétation 
arbustive) seront impactées par le projet. Dans le contexte local de milieu fortement boisé ou en cours 
de fermeture, leur destruction s’avère préjudiciable. Mais au vu de l’implantation prévue, la superficie 
détruite semble faible, ces zones étant en limite de la parcelle. 
 
Suite à l’exploitation, le site devra être réhabilité de manière à retrouver une configuration proche de la 
situation actuelle (respect des lignes de crêtes et du relief) et sera ensuite végétalisé de manière à 
obtenir un couvert végétale proche de la situation présente. Lors de cette phase, des plantations seront 
effectuées notamment sur la digue de soutien. Les plantations seront faites avec des essences locales 
afin d’éviter tout phénomène d’invasion biologique par des espèces non locales et éviter ainsi toute 
dégradation des habitats limitrophes. 
 
Les infrastructures seront démantelées. Seul pourrait subsister les tuyaux d’évacuation des biogaz 
durant une durée à déterminer en fonction des productions. Cela permet d’éviter une accumulation trop 
importante et éviter tout risque d’incendie et d’explosion.  
 
 

4.1.2 Effets sur la faune 
 
Avifaune 
La mise en œuvre des travaux se traduira par une destruction rapide des quelques habitats et espaces 
trophiques offerts par le site dans sa configuration actuelle. Les fructivores se nourrissant de baies et de 
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drupes, pourront pâtir de la suppression d'arbres producteurs. Concernant les rapaces, malgré 
l'ouverture du milieu durant les travaux, l'absence de proies (lézards, rongeurs) ne devrait pas faire du 
site un terrain de chasse. Cela peut toutefois conduire à un changement dans l’agencement des 
territoires. La zone n’étant plus favorable, les rapaces chercheront de nouveaux territoires de chasse. 
 
L'activité sur le chantier et le bruit induit par l'ouverture du milieu à l'aide d'engins motorisés (tractés ou 
portés) fera fuir une grande partie de l’avifaune fréquentant le site et pourraient être de nature à 
perturber la nidification et la reproduction des nicheurs si les travaux venaient à être réalisés au 
printemps. Les impacts seraient différents et probablement moindres, si les travaux étaient réalisés en 
période hivernale.  
 
La présence de déchets sur le site, dans les zones réservées ou non à leur stockage, peut être un attrait 
pour les espèces opportunistes et détritivores. On pense notamment aux Laridés (Mouettes et 
Goélands) mais aussi aux Corvidés (Corneilles et Corbeaux). Cela aura diverses conséquences : 

 Bruit : la présence de centaines, voire de millier d’oiseaux conduira à une nuisance sonore continue 
sur le site de part les cris des oiseaux. 

 Salubrité : la présence d’un grand nombre d’oiseaux sur une superficie restreinte pose également le 
problème de salubrité lié aux excréments, à une possible propagation rapide d’agent infectieux au 
sein des populations aviennes (voire humaine). 

 Prédation accrue sur les autres populations d’oiseaux : les Laridés (Goéland notamment) et 
Corvidés peuvent entrer en compétition avec les espèces locales pour la recherche de site de 
nidification. Ils peuvent également se comporter en prédateur sur ces autres populations (prédation 
au nid). Cela peut conduire à une baisse des effectifs des populations aviennes. 

 
Après exploitation, le site sera réhabilité et ensuite végétalisé de manière à obtenir un couvert végétale 
proche de la situation présente. Les populations d’oiseaux spécifiquement impactées par le projet 
recoloniseront alors petit à petit le site. 
 
 
 
 
Entomofaune 
Selon la période où les travaux seront réalisés, les impacts seront différents et probablement moindres 
si les travaux venaient à être effectués en période hivernale. Durant les travaux, l'activité humaine et 
l'absence de végétation sur l'emprise devrait rendre la zone de travaux non attractive pour 
l’entomofaune en raison d’une destruction immédiate des habitats offerts par le site dans sa 
configuration actuelle. Les populations se cantonneront aux espaces mitoyens préservés. Autre impact, 
durant les travaux, lors du défrichement, de nombreuses espèces peuvent être décimées par le passage 
des engins, faute d'avoir pu fuir suffisamment rapidement la zone des travaux. Cet impact se poursuivra 
lors de l’exploitation du site. 
 
En conclusion, l'impact sur l'entomofaune réside en grande partie dans la perte d'habitat propre à des 
espèces remarquables potentielles. Cependant, le milieu étant largement généralisé aux alentours, les 
impacts resteront relativement faibles.  
 
Herpétofaune 
La mise en œuvre des travaux se traduira par une destruction rapide des quelques habitats et espaces 
trophiques offerts par le site dans sa configuration actuelle. Le défrichement peut avoir une incidence 
mortelle sur les espèces à mobilité limitée, alors qu'il peut ne figurer qu'un dérangement pour les autres. 
Cet impact se poursuivra durant la phase d’exploitation. 
 
Le bruit et les vibrations induits par l'ouverture du milieu à l'aide d'engins motorisés (tractés ou portés) 
feront fuir une grande partie de l’herpétofaune fréquentant le site qui se cantonnera alors aux espaces 
mitoyens préservés. Les impacts seraient différents et probablement moindres, si les travaux étaient 
réalisés en période hivernale. 
 



 
 
 
 
 
 
CALDA IMMOBILIER / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 bis : Résumé non technique 

 

 

 

 

Pièce 3 bis - Résumé non technique-V04  27 juillet 2011 Page 28 

 

L'absence de végétation rendra le milieu non accueillant. De plus, l'absence de source de nourritures 
(insectes) et l'activité sur le site serait de nature à repousser les individus dans les cent mètres 
périphériques du site. Les populations se cantonneront aux espaces mitoyens préservés. L'impact sur 
les amphibiens réside dans la perte d'habitat propre à des espèces remarquables susceptible 
d'entraîner une disparition de l'espèce à l'échelle locale. C'est particulièrement le cas d'espèces qui 
occupent des milieux peu présents dans les environs du projet.  
 
Dans le cas d’une dégradation des cours d’eau par pollution des sols et de la nappe phréatique, les 
conséquences seront fortes sur les populations d’amphibiens non seulement sur le site mais également 
sur l’ensemble du bassin versant. La pollution entrainera une mortalité accrue des individus et une 
baisse dans le taux de réussite des pontes qui conduiront à la disparition progressive des populations. 
La présence de bassins de lixiviats pourrait attirer des amphibiens sur ces points d’eau lors des 
migrations printanière vers les lieux de pontes. Les lixiviats étant par nature pollués, les conséquences 
sur les populations d’amphibiens seront fortes (mortalité accrue, baisse du taux de réussite des pontes).  
Enfin, l’édification de la clôture peut avoir un effet de barrière écologique pour la macrofaune terrestre. 
Reptiles et amphibiens pouvant en effet être interdit d’accès si le maillage du grillage venait à être trop 
serré. Une attention particulière devra donc être apportée au grillage pour que soit permis le passage de 
ces espèces. A l'inverse, elle pourra figurer un moyen efficace de supprimer le risque létalité que 
pourraient avoir à subir des espèces emblématiques comme la Tortue d'Hermann lesquelles, si elles ne 
sont pas avérées aujourd'hui, pourraient fréquenter le site d'ici 10 ou 20 ans. 
 
En conclusion, même si le site ne semble pas être d’une grande importance d’un point de vue de 
l’herpétofaune, des mesures seront prises afin de limités les impacts sur les espèces potentiel et 
particulièrement sur la tortue d’Hermann pour limiter tout risque.  
 
Mammalofaune 
L'activité sur le chantier et le bruit induit par l'ouverture du milieu à l'aide d'engins motorisés (tractés ou 
portés) fera fuir une grande partie des mammifères diurnes fréquentant le site. Ces perturbations 
n’auront pas d’effets sur les mammifères nocturnes. 
 
Il est également à noter que le site sera envahi par les espèces de rongeurs détritivores et opportunistes 
(rats…). Outre les problèmes de salubrité (véhicules de maladies et parasites…), ils peuvent se 
comporter en prédateur sur les autres populations (prédation au nid). Cela peut conduire à une baisse 
des effectifs des populations aviaires. De même, il est possible de voir apparaître des espèces 
opportunistes nocturnes comme le sanglier venant fouir les sols fraichement mis à nu pour rechercher 
des graines ou des racines. 
 
L'absence de végétation rendra le milieu non accueillant pour les autres mammifères. De plus, l'absence 
de  certaines sources de nourritures (ex : les insectes…) et l'activité sur le site serait de nature à 
repousser les individus dans les cent mètres périphériques du site. Les populations se cantonneront aux 
espaces mitoyens préservés. De plus, la mise en œuvre des travaux se traduira par une destruction 
rapide des quelques habitats et espaces trophiques offerts par le site pour les mammifères autres que 
chiroptères dans sa configuration actuelle. 
 
En effet, concernant les chiroptères,  le milieu impacté par les travaux ne semble pas correspondre à 
une zone de gîte possible. La suppression rapide de la végétation et les terrassements réalisés ne 
peuvent donc être  considérés comme une perte subite de gîte, mais plutôt comme une perte de zones 
de chasse potentielle pour ces espèces. Evoluant en outre de nuit (hors horaires d'activité sur le site), 
les chiroptères ne subiront l'incidence des travaux qu'au travers d'une modification des conditions 
édaphiques du site. L’impact rattaché serait alors de type perturbateur par affectation directe des 
populations entomologiques, appelées à voir leurs effectifs fortement réduits. Source de nourriture pour 
les populations de chiroptères, cette diminution devrait contribuer à rendre cet espace de chasse moins 
intéressant. 
Enfin, l’édification de clôtures peut avoir un effet de barrière écologique pour la macrofaune terrestre en 
limitant leur déplacement. 
 



 
 
 
 
 
 
CALDA IMMOBILIER / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 bis : Résumé non technique 

 

 

 

 

Pièce 3 bis - Résumé non technique-V04  27 juillet 2011 Page 29 

 

En conclusion, l’impact sur les mammifères autres que chiroptères tient dans la possible disparition 
d’habitats. Tandis que pour les populations de chiroptères, il réside principalement dans la destruction 
probable d'aires de nourrissage au travers de la suppression d'espaces arbustifs et arborés. Evoluant en 
outre de nuit (hors horaires d'activité sur le site), ces derniers ne subiront, de fait, l'incidence des travaux 
qu'au travers d'une entomofaune très peu développée sur le site.  
 
Après exploitation, le site sera réhabilité et ensuite végétalisé de manière à obtenir un couvert végétal 
proche de la situation présente. Les populations de mammifères coloniseront petit à petit le site à partir 
des individus présents aux alentours. Les populations de détritivores, ne trouvant plus leurs ressources 
alimentaires, se disperseront et leur effectif diminuera progressivement jusqu’à atteindre la capacité 
biotique du milieu. 
 
 

4.1.3 Mesures pour la flore et la faune 
 
 
Flore 

 Bien délimiter les zones d’activité et ne pas s’en écarter. 

 Entretien du vallon non impacté en dehors des zones de nidification des espèces 
 
Avifaune 

 Privilégier la réalisation des travaux hors des périodes de reproduction. 

 Entretien du vallon non impacté en dehors des zones de nidification des espèces. 
 
Entomofaune 

 Il est proposé de laisser quelques éléments sénescents aux abords du site dans le cadre du 
défrichement. 

 Bien délimité les zones d’activité et ne pas s’en écarter. 
 
Herpétofaune 

 La réalisation des travaux étant nécessairement mis en place durant les périodes d’automnale ou 
hivernale afin de ne pas trop déranger les autres animaux, il est conseillé d’interdire l’accès à la 
zone pour les amphibiens dès l’été précédent les travaux afin que durant ces derniers, il n’y ait pas 
d’individu qui hiberne sur le site. 

 Il est conseillé d’aménager les réservoirs d’eau afin de favoriser l’implantation d’amphibien sur le 
site et de condamner l’accès aux bassins de lixiviats afin de diminuer le risque de mortalité.   

 Maillage de la barrière périphérique adéquate 
 
Cas particulier de la tortue d’Hermann : 

 Mise en œuvre d'une nouvelle campagne d'inventaire avant travaux.  

 Débroussaillement manuel sans recours à girobroyeur.  

 Réalisation des travaux hors périodes favorables à l'espèce. 

 Formation des employés du site pour replacer dans leur milieu les individus susceptibles de 
pénétrer sur le site. 

 
Mammalofaune 

 Maillage de la barrière périphérique adéquate 
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4.1.4 Effets sur le paysage 
 
Impactant un domaine de visibilité relativement restreint au regard de l'étendue du Golfe d'Ajaccio, le 
projet distille néanmoins des impacts allant de "modéré" à "fort" sur une échelle graduée de "nul" à "très 
lourd" (nul négligeable, faible, modéré, fort, très fort, lourd, très lourd).  
 
Généré principalement par la visibilité de la digue qui maintient le casier, cet impact trouve sa source 
dans une dissonance de volume et de texture/teinte, entre le massif qui porte la vallée et l'insertion de la 
digue.  
Soulignée par le démaquisage périphérique de 50 m, celle-ci tend en effet – au droit des points où elle 
peut être visible – à attirer le regard.  
 
Point positif toutefois, cette visibilité ne renvoie jamais directement à l'image de site de stockage de 
déchets. Positionnés à une altitude inférieure au site, la zone de visibilité n'offre jamais de vue à 
l'intérieure du casier, à l'exception d'une courte portion de la RD 302 (moins de 300 m) qui contourne le 
site sur son versant ouest. 
 
Le schéma proposé en page suivante figure une synthèse complète des incidences attendues sur le 
plan du paysage. 
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Contenu dans un cône étroit, l'impact sur le paysage est 
relativement bien contenu à l'échelle du Golfe d'Ajaccio. Optimisé 
pour distiller l'image la plus effacée possible, le site se perçoit 
essentiellement au travers de sa digue. Point positif, en dehors du 
tronçon routier de 200m qui contourne le site, aucune visualisation 
de déchets n'est possible. 
 

Très éloignés, les 
villages de Valle-di-

Mezzana et Sarrola-
Carcopino seront 

exposé de façon diffuse 
à l’impact du projet. 

 

Les RN 193 Ajaccio – 
Bastia et RN 196 

Ajaccio – Propriano 
sont intégralement 

préservées. 
 

L’axe touristique Ajaccio – 
Tolla est exposé sur une 
centaine de mètres à la vue 
du site. Toutefois l’impact 
n’est pas trop marquant. 
 

Le hameau de Monte 
Rossu est 

intégralement 
préservé 

 
Un impact indirect pourra 
affecter l’entrée de la Vallée 
du Taravu par l’association du 
secteur à l’image du projet et 
de la carrière voisine 
 

Au sein du village de 
Bastelicaccia, 9/10

ème
 

des habitations sont 
préservées. 
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4.1.5 Mesures pour le paysage 
 
Plusieurs mesures sont envisagées pour réduire l'impact du projet. Allant de la végétalisation de la 
digue à la création de haies et de palissades en bordure de route, elle n'en oublie pas pour autant la 
compensation au travers d'aménagements en périphérie du site à destination du public, tel la création 
d'une déviation au sentier Mare è monti qui longe le site, ainsi que la création d'une aire d'information 
sur la vallée du Taravu pour figurer une porte d'entrée et requalifier l'espace.  
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4.2 Le milieu physique 

 

4.2.1 Effets sur les eaux souterraines 
Les effets sur les eaux souterraines sont potentiellement une pollution des eaux circulant sous le site 
par les lixiviats. Ces derniers sont produits par l’infiltration des eaux pluviales au travers des déchets. 
Le risque d’une pollution des eaux souterraines peut être lié aux facteurs suivants : 

 la percolation de lixiviats au travers du sous-sol sous-jacent au fond de forme du casier ; 

 le débordement du bassin de stockage de lixiviats ou une fuite de celui-ci ; 

 une fuite accidentelle d’hydrocarbure des camions. 
 
Une pollution aurait comme conséquence l’impossibilité d’utiliser les eaux souterraines du fait de la 
contamination chimique par les lixiviats. 
Au droit du site, les eaux souterraines ne constituent pas une nappe généralisée, mais plutôt d’un 
ensemble de petites poches d’eau sans interconnexion. Les eaux de sub-surface se concentrent et 
constituent une nappe superficielle au fond du talweg, le ruisseau temporaire de Ritonda étant le drain 
naturel de celle-ci. Ces eaux souterraines ne sont pas exploitées au voisinage du site. 
La vallée de Ritonda débouche sur la rivière Prunelli où sont implantés des forages d’AEP pour 
l’agglomération ajaccienne ainsi que les hameaux alentours. Des projets de périmètres de protection 
pour ces forages sont en cours d’approbation forages AEP. Le projet ISDND se situe en dehors de ces 
projets de périmètres de protection. 
 
Tous les effets cités sont potentiels et ne sont envisageables que dans le cas d’un dysfonctionnement 
multiple des dispositifs de prévention et de protection qui seront mis en place 
 

4.2.2 Effets sur les eaux de surface 
 
L’effet potentiel sur les eaux de surface serait une pollution liée à un rejet non contrôlé dans le ruisseau 
non pérenne de Ritonda, des eaux de ruissellement internes qui se seraient chargées en éléments 
polluants.  
 
Cette éventualité peut être liée à un lessivage de la zone d’exploitation par les eaux de ruissellement (en 
cas de forte pluie notamment).  
 
Les eaux de ruissellement internes constituent des eaux propres qui auront ruisselé sur : 

 des alvéoles préparées, mais non étanchées ; 

 des alvéoles réaménagées (couverture provisoire ou finale) ; 

 la voirie, la toiture du bâtiment sur la plate-forme technique haute. 
 
Le ruissellement des eaux pluviales sur ces différentes zones peut amener une pollution caractérisée 
principalement par une teneur en hydrocarbures (voirie) et en matières en suspension. 
 
Concernant les eaux de ruissellement extérieures au site, il n’y a pas d’effets à envisager, celles-ci 
seront récupérées par un fossé extérieur ceinturant le site, collectant les eaux peuvent ruisseler vers le 
site. Ce fossé oriente ensuite ces eaux en aval du site vers le ruisseau de Ritonda. 
 
De façon semblable pour les effets sur la qualité des eaux souterraines, les effets sont potentiels et ne 
sont envisageables que dans le cas d’un dysfonctionnement multiple des dispositifs de prévention et de 
protection qui seront mis en place. 
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4.2.3 Effets sur les sols 
 
L’exploitation de la zone s’effectuera en comblement de l’excavation réalisée et en prenant appui sur 
une digue « verrou » venant fermer la zone d’exploitation. 
 
Temporairement, l’effet potentiel est l’instabilité des talus d’excavation tant que l’excavation ne sera pas 
comblée par les déchets. Le risque est donc un glissement général des déchets (comprenant le système 
de barrière active).  
 
Cet effet potentiel a été étudié à l’aide d’une étude de stabilité, laquelle a permis de définir une 
configuration selon les hypothèses prises qui permet d’assurer la stabilité des talus (coefficient de 
sécurité de 1,9 pour 1,5 requis). 
 

4.2.4 Mesures pour les eaux et les sols 
 

4.2.4.1 Les eaux souterraines et les eaux de surface 
 
La protection des eaux souterraines et des eaux de surface est garantie par de nombreux dispositifs 
dont le principe repose sur une gestion séparative des différentes eaux.  
Les mesures compensatoires sont les suivantes : 

 le dispositif de sécurité passive (très faible perméabilité du granite sous-jacent et mise en place 
d’une couche d’argile d’un mètre d’épaisseur et d’un géosynthétique bentonitique)  ; 

 le dispositif de sécurité active (mise en place d’une imperméabilisation par géomembrane) ; 

 le drainage et le contrôle avant rejet des eaux de ruissellement sous le projet ; 

 la limitation de la production de lixiviats ; 

 la collecte et le stockage des lixiviats ; 

 le traitement des lixiviats ; 

 la collecte et le stockage des eaux de ruissellement ; 

 le contrôle avant rejet des eaux de ruissellement. 

4.2.4.2 Le dispositif de sécurité passive 
 
Le dispositif de sécurité passive est constitué du terrain naturel renforcé afin de présenter une protection 
équivalente à celle exigée réglementairement.  
 
La sécurité passive sous le fond de forme sera constituée : 

 de 1 m d’argile avec une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s ; 

 d’un géosynthétique bentonitique d’une épaisseur de 5 mm avec une perméabilité inférieure à  
1.10-11 m/s 

 
Les flancs, seront reconstitués par une couche d’argile d'une perméabilité inférieure à 1.10

-9
 m/s d’une 

épaisseur de 1 mètre et jusqu'à une hauteur de 2 m par rapport au fond. 

4.2.4.3 Le dispositif de sécurité active 
 
Le dispositif de sécurité active sera mis en place au-dessus du dispositif de sécurité passive. Il permet la 
collecte et le drainage des lixiviats et assure ainsi l’indépendance hydraulique du casier. Il évite ainsi la 
sollicitation de la barrière de sécurité passive.  
 
Les éléments constituant la sécurité active surmontant la sécurité passive sont de bas en haut : 

 une géomembrane de 2 mm d’épaisseur en PEHD (Polyéthylène haute densité) résistant à 
l’action chimique des lixiviats ; 

 un géotextile de protection ; 
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 un géosynthétique de drainage en polyéthylène haute densité dont la capacité de drainage sera a 
minima équivalente à celle d’une couche de matériaux granulaires de 50 cm d’épaisseur. 

 
Le dispositif de sécurité active sera complété au sein de la couche drainante par un réseau de drain 
raccordé assurant le drainage des lixiviats au dessus de la géomembrane.  
Les lixiviats collectés de façon gravitaire seront dirigés vers le point bas du casier d’où partira une 
canalisation principale qui les acheminera jusqu’à un bassin de stockage, situé en aval du site. 
 

4.2.4.4 Le drainage des eaux souterraines latérales 
 
Du fait des arrivées potentielles d’eau latérales au niveau des flancs du casier, il sera nécessaire de 
drainer ces eaux afin qu’elles ne viennent pas solliciter la barrière active. 
 
A cet effet, un géocomposite de drainage sera placé sous la géomembrane de la sécurité active.  
Ce géocomposite sera raccordé en pied de talus à un réseau de collecte constitué de tranchées 
drainantes. 
Les eaux souterraines ainsi collectées seront dirigées vers un bassin de rétention spécifique en aval de 
la digue verrou avant d’être rejetées vers le milieu naturel. 

4.2.4.5 La limitation de la production de lixiviat 
 
Afin de limiter la production de lixiviats, les alvéoles auront une surface d’exploitation limitée. Les plus 
grandes surfaces ouvertes seront voisines de 10 000 m

2
. 

 
Lorsque les alvéoles seront remplies jusqu’à la côte finale, une couverture finale étanche sera mise en 
place. Ainsi, en post-exploitation, la production de lixiviats sera très limitée. 

4.2.4.6 Le stockage des lixiviats 
 
Les lixiviats seront acheminés vers un bassin de stockage d’une capacité de 2 450 m

3
 pour ensuite être 

traités.  
 
Avant traitement, les lixiviats font l‘objet de contrôles trimestriels de composition et mensuel pour le 
volume. 

4.2.4.7 Le traitement des lixiviats 
 
Au stade de la rédaction du présent document, l’exploitant n’a pas arrêté de choix définitif pour le 
traitement des lixiviats. Un dispositif spécifique de traitement sera en tout état de cause mis en place. 
Les lixiviats seront traités dans un premier temps par une unité mobile d’osmose inverse, puis par une 
unité de traitement par évaporation sur site « à demeure ».  

4.2.4.8 Le contrôle des eaux souterraines 
 
Le contrôle de la qualité des eaux souterraines au droit du site est essentiel pour vérifier l’absence 
d’impact en provenance de l’installation.  
La qualité des eaux souterraines sera contrôlée trimestriellement par le biais de piézomètres disposés 
autour de la zone de stockage. Au moins 3 piézomètres seront implantés dont un à l’amont hydraulique. 
 

4.2.4.9 La collecte et le stockage des eaux de ruissellement 
 
Les eaux de ruissellement seront collectées par le biais de fossés acheminant les eaux vers deux 
bassins de stockage prévu à cet effet (voirie et zone de stockage des déchets). 
Les capacités des bassins ont été déterminées sur la base d’un évènement pluvieux de retour décennal 
d’une durée 2 heures. 
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La vidange des bassins se fera gravitairement vers le milieu récepteur constitué du ruisseau de Ritonda. 

4.2.4.10 Le contrôle avant rejet des eaux de ruissellement 
 
Les eaux stockées dans les bassins seront contrôlées avant rejet dans le milieu récepteur .  
En cas d’anomalie, les eaux seront contrôlées selon les modalités figurant à l’annexe III de l’arrêté 
ministériel du 9 septembre 1997. 
 
Si les analyses sont défavorables, les eaux seront alors traitées comme des lixiviats. 

4.2.4.11 Compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 
 
Au regard des objectifs fixés dans le SDAGE 2010-2015 et du projet de SAGE concernant la commune 
d'Albitreccia, et des mesures décrites ci-avant, le projet sera en adéquation du fait :   

 qu’il n’y aura pas de rejets de lixiviats non traités au milieu naturel ; 

 que les eaux de ruissellement issues des voiries passeront par un débourbeur-déshuileur, puis 
seront stockées temporairement et contrôlées avant rejet au milieu naturel ; 

 que les eaux de ruissellement issues des zones de stockage seront stockées temporairement 
et contrôlées avant rejet au milieu naturel ; 

 que les captages d’eau sont en dehors de toute influence du site. 
 

4.2.4.12 Les sols 
 
Les mesures de prévention relatives aux sols correspondent à la sécurité vis-à-vis des talus de 
l’excavation pour la réalisation du casier et de la stabilité de la digue. 
 
Le casier présentera des talus d’excavation de 26,6°, avec deux risbermes de 5 m de large. L’étude de 
la stabilité générale des terrassements a été réalisée par le bureau d’études ERG Géotechnique. 
La configuration retenue selon les hypothèses prises permet d’assurer la stabilité des talus (coefficient 
de sécurité de 1,9 pour 1,5 requis).  
 
Dans le cadre des études préalable à l’exécution des travaux, les caractéristiques géomécaniques des 
terrains en place et des remblais constitutifs du corps de digue seront précisées à partir d’investigations 
in situ et en laboratoire. 
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4.2.5 Effets sur l’air 

4.2.5.1 Nuisances olfactives 
 
Les déchets une fois enfouis sont générateurs de biogaz issu de la dégradation de déchets 
fermentescibles. Le biogaz est composé principalement de méthane et de gaz carbonique, 
généralement saturé en vapeur d'eau. II contient également à de faibles concentrations d'autres gaz 
issus de la fermentation, tels que de I'hydrogène sulfuré (H2S), de l'ammoniaque (NH3), de I'hydrogène 
(H2), des mercaptans (composés organiques soufrés...), ou encore des produits intermédiaires de la 
fermentation à l'état gazeux ou sous forme d'aérosols [acide acétique, acides gras volatiles...]. 
 
Les effets sur la qualité de l’air du biogaz sont une gêne olfactive engendrée par la présence de 
composés soufrés notamment (odeur d’œuf pourri) dans le biogaz. Les sources d’odeurs peuvent 
provenir : 

 de l’alvéole en exploitation ; 

 des drains de biogaz non connectés au réseau ; 

 des émanations au travers des couvertures provisoire et finale ; 

 en cas de maintenance du réseau de biogaz (arrêt temporaire du captage) et de l’unité 
d’élimination du biogaz ; 

 du bassin de stockage des lixiviats liés à une aération insuffisante. 
 
La perception olfactive est fonction des conditions atmosphériques, des vents et de la localisation des 
lieux potentiels de perception par rapport au site. Précisons également que les odeurs peuvent être plus 
souvent perçues lorsque les vents sont faibles.  
 

4.2.5.2 Envols et poussières 
 
Les envols de déchets (déchets légers type plastique) peuvent arriver lors du déchargement de déchets 
dans le casier, ainsi que depuis le casier même par vent fort.  
 
Les émissions de poussières peuvent être engendrées: 

 par  le déchargement de déchets dans le casier ; 

 par le passage des camions sur la voirie d’accès notamment lorsqu’elle est recouverte de fines 
(particules sableuses et argileuses) ainsi que sur le quai de vidage ; 

 depuis les stocks des terres de recouvrement. 
 
 

4.2.6 Mesures pour l’air 

4.2.6.1 Odeurs 
 

Afin de limiter les nuisances olfactives, les mesures suivantes seront prises : 

 mise en place d’une couverture hebdomadaire : celle-ci permettra d’éviter les envols et la 
diffusion des odeurs ; 

 mise en place d’une couverture provisoire : constituée d’une couche de limons de 30 cm, elle 
permettra le captage à l’avancement du biogaz et limitera les émanations ; 

 captage du biogaz à l’avancement : le biogaz sera capté dès que l’alvéole bénéficiera de la 
couverture provisoire ; 

 pose d’une couverture finale : celle-ci fermera définitivement le casier et limitera fortement les 
émanations. 
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4.2.6.2 Contrôle des émissions de poussières 
 

Les émissions de poussières seront limitées par le goudronnage des voiries et du 
nettoyage régulier, le nettoyage des camions et la vitesse limitée à 30 km/h sur le site. 

 
 
 

4.3 La commodité du voisinage 

4.3.1 Émissions lumineuses et vibrations 
Le site ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses susceptibles d’entraîner une gêne. Les besoins 
en éclairage sont essentiellement en période hivernale (début de matinée et fin d’après-midi) et 
uniquement pendant les heures de fonctionnement.  
 
Lors de l’excavation, il est possible que l’emploi d’un brise-roche hydraulique soit nécessaire, 
engendrant des vibrations dans le sol, cependant, celles-ci s’atténuent à quelques dizaines de mètres 
de distance. 
 

4.3.2 Effets sur le trafic 
Le trafic futur est estimé à 29 rotations par jour en semaine et 14 rotations le samedi, soit 58 passages 
de camions par jour en semaine et 28 passages de camions le samedi . 
 
En l’absence de comptages routiers sur la route départementale RD302, l’augmentation de trafic est 
délicate à évaluer. Cependant, le trafic engendré devrait être significatif. En effet, actuellement, la route 
est peu fréquentée, celle-ci ne desservant pas des zones importantes en population. Par ailleurs, le 
trafic engendré sera plus marqué notamment en période estivale du fait de la saisonnalité des apports 
de déchets. 
 

4.3.3 Effets sur les niveaux sonores 
Les effets sur les niveaux sonores seront limités au site et à son voisinage immédiat. Le site étant très 
isolé et du fait de l’éloignement des premières habitations à plus d’un kilomètre, le site ne sera pas à 
l’origine de bruits susceptibles d’engendrer des nuisances sonores. 
 

4.3.4 Mesures pour la commodité du voisinage  

4.3.4.1 Émissions lumineuses et vibrations 
 

L’usage de l’éclairage sera limité essentiellement pour la période hivernale en début de matinée et en fin 
d’après-midi et uniquement pendant les heures de fonctionnement.  
 
Dans le cas où des blocs de granites seraient à extraire au brise-roche hydraulique, ils engendreront 
des vibrations, mais s’atténuant à quelques dizaines de mètres. 

4.3.4.2 Trafic 
 

L’accès au site depuis la route RD302 étant délicat, la signalisation sera renforcée avec les moyens 
suivants ; 

 miroir de signalisation routière à l’entrée du site, afin que les camions puissent bénéficier 
d’une visibilité pour sortir ;  

 mise en place de panneaux signalant la sortie de camions ; 
 
L’entrée au site sera par ailleurs facilitée par un portail à battant large. 
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4.3.4.3 Niveaux sonores 
 

Les engins seront vérifiés régulièrement. 
 
L’activité sera diurne de 7h00 à 20h00 en semaine,  de 7h00 à 13h00 le samedi. 
 
 
 

4.3.5 Autres effets 
 

4.3.5.1 Effets sur les biens matériels et le patrimoine culturel 
Les parcelles sur lesquelles porte le projet étant vierge de tout bâti, il n’y aura pas d’effets sur les biens 
matériels. 
Concernant le patrimoine culturel, il n’y a pas d’effets à attendre, aucun site archéologique n’étant 
recensé sur les parcelles concernées par le projet, ni même sur les parcelles alentour. 
 

4.3.5.2 Effets sur l’agriculture 
Les parcelles concernées par le projet étant occupées uniquement par des bois, il n’y aura pas d’effets 
prévisibles sur l’agriculture. 
les mesures associées sont donc sans objet. 
 
 

4.4 La sécurité et la salubrité publique 

Les effets potentiels sur la sécurité sont essentiellement liés à la circulation aux abords du site et à des 
actes de malveillance. 
 
Les effets potentiels concernant la salubrité publique sont liés : 

 au fait que l’exploitation constitue une zone d’attractivité pour les oiseaux et que ces derniers 
peuvent emmener des déchets à l’extérieur ; 

 aux apports de déchets par les camions ; 

 à la propreté des voies d’accès au site. 
 
 
Les mesures compensatoires pour la sécurité publique sont notamment liées à celles pour le trafic. Le 
site dispose par ailleurs d’une clôture et d’un accès unique muni d’un portail limitant toute intrusion. 
 
Les mesures compensatoires relatives à la salubrité publique sont : 

 la réduction de l’attractivité du site pour les oiseaux par la mise en place de filets anti-envols 
autour de l’alvéole en exploitation ; 

 le ramassage régulier des envols ; 

 la dératisation pour limiter la prolifération des animaux dits nuisibles ; 

 le nettoyage régulier des camions ; 

 l’entretien des voiries d’accès interne au site. 
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4.5 La santé publique 

L'objectif premier de l’étude sanitaire est de répondre à une des exigences réglementaires de la 
procédure de demande d'autorisation d'exploiter relevant de la législation des Installations Classées (Cf. 
Livre V du Code de l'environnement) et du cadre réglementaire des études d'impact (Cf. décret n°77-
1133 du 21 septembre 1977 et ses modifications). 
 
Elle a pour but de préciser la nature des rejets représentatifs d’un fonctionnement moyen annuel des 
installations et d’évaluer l’exposition des populations riveraines du site étudié. 
L’évaluation des expositions ne tient pas compte des travailleurs du site, pour lesquels s’applique la 
législation du code du travail. 
 
L'ensemble de l'étude est réalisé selon les principes définis dans les ouvrages suivants :  

 « Guide Méthodologique d'Evaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques » 
(version projet 3.0 du 30 novembre 2001), édité par l'INERIS   ; 

 « Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact », (février 2000) édité par l’InVS   
; 

 « Guide pour l’ERS d’une ISDMA », édité par l’ASTEE   (février 2005). 
 
L’évaluation du risque sanitaire a été décomposée en deux étapes. La première étape de l’étude 
consiste à rechercher des hypothèses majorantes des flux de polluants à partir des données fournies 
par le pétitionnaire et/ou recherchées par TAUW France dans des bases de données scientifiques et 
techniques concernant les émissions de sites récents, de même nature et capacité de stockage et de 
durée d’exploitation équivalente. 
 
Un fois ces flux définis, la deuxième étape de l’étude consiste à réaliser la modélisation aérodispersive 
des polluants pour pouvoir évaluer les risques sanitaires potentiellement engendrés. 
 
 
L’analyse du projet ainsi que la collecte de données bibliographiques ont permis de caractériser le site 
et son environnement. 
 
Dans le contexte du site, seules les émissions atmosphériques ont été retenues comme sources 
d’émission à analyser du point de vue sanitaire compte tenu des garanties proposées par le 
pétitionnaire concernant la gestion des effluents liquides. 
 
Les sources d’émissions atmosphériques considérées sont les suivantes :  

 le biogaz de l’alvéole en cours d’exploitation ; 

 les émissions surfaciques de biogaz issues des alvéoles en couverture provisoire ou en 
exploitation ; 

 les gaz issus de la combustion des biogaz et du traitement des lixiviats ; 

 les particules mises en suspension par la circulation des véhicules. 
 
Compte tenu de la nature des émissions, la voie d’exposition prépondérante considérée est la voie par 
inhalation (guide ASTEE). La cible (ou récepteurs) est représentée par la population, adultes et enfants, 
résidant et travaillant se trouvant au plus proche du site dans toutes les directions géographiques.  
 
A partir de la caractérisation des sources en termes de flux de polluants émis à l’atmosphère, les 
concentrations calculées grâce à la modélisation aérodispersive au droit des 7 récepteurs identifiés aux 
alentours du site ont permis de montrer que le risque est inférieur aux seuils définis par les 
recommandations sanitaires pour tous les « traceurs » de risque à effets chroniques retenus. Les 
indices de risque et les excès de risque calculés pour la voie par inhalation (maximum pour l’hydrogène 
sulfuré :  
 
IRi = 0,0099 et le benzène : ERIi = 5,25E-08) sont largement inférieurs aux valeurs préconisées dans la 
circulaire ministérielle (respectivement IR = 1 et ERI = 1E-5).  
 



 
 
 
 
 
 
CALDA IMMOBILIER / Installations de stockage de déchets inertes et de déchets non dangereux - Commune d'Albitreccia / 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter - Pièce n°3 bis : Résumé non technique 

 

 

 

 

Pièce 3 bis - Résumé non technique-V04  27 juillet 2011 Page 41 

 

Il est rappelé que l’ERS reste un outil de gestion d’un site qui permet de définir les actions à engager 
afin d’assurer la pérennité du site et son innocuité dans le cadre d’une exposition chronique des 
populations voisines. Dans le cas de cette étude, des hypothèses majorantes ont été retenues lors des 
différentes étapes et conduisent à un risque acceptable. 
 
 
Les mesures pour la santé publique reviennent en fait aux différentes mesures prises pour assurer une 
gestion rigoureuse du site et notamment les mesures relatives à la protection des eaux souterraines, 
des eaux de surface, de l’air, par le biais de la gestion des effluents (biogaz et lixiviats), des contrôles 
réguliers des installations, des engins, ainsi que des camions. 
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