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1 INTRODUCTION 
 

1.1 OBJ ECTIFS DU MAITRE D'OUVRAGE 

 

Le nouveau centre hospitalier d’Ajaccio, qui sera construit sur les hauts du Stiletto, est conçu 
pour posséder une hélistation en surface pour hélicoptères et deux postes de stationnement. 

Cette hélistation sera utilisée pour les besoins propres de l’établissement, en étant réservée 
aux transports de malades et de blessés, de médecins ou de personnel médical, permettant 
les vols d’ambulance par hélicoptère et les vols de service médical d’urgence (SMUH) tels 
qu’ils sont définis par le règlement UE 965 / 2012 AIR OPS déterminant les exigences 
techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes 
conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. 

• De jour : par conditions météorologiques permettant le vol à vue (VMC) 

• De nuit : limitation aux vols en régime VFR de nuit 

L’accès de cette hélistation sera autorisé aux hélicoptères civils qui pratiquent des vols de 
service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH) ainsi qu’aux hélicoptères d’État, 
principalement les hélicoptères EC 145 de la Sécurité civile et de la Gendarmerie nationale. 

L’EC 145 est retenu comme l’hélicoptère de référence. 

Deux postes de stationnement seront installées à proximité de l’aire de poser ; il n’est pas 
prévu d’avitaillement sur l’hélistation. 

 

1.2 DESCRIPTION GENERALE DE LA DEMARCHE SUIVIE POUR REALISER CETTE 
ETUDE D'IMPACT 

 

1.2.1 Respect de la règlementation et contenu de l’étude d’impact 

 

Le maitre d’ouvrage à mandaté le bureau d’études spécialisé ENDEMYS pour réaliser la 
présente étude d’impact environnemental du projet respectant la règlementation en vigueur. 

Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article L122-3 et l’article R. 122-5 du code de 
l’environnement modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification 
des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 
Suivant cette règlementation la présente étude d’impact comporte les éléments suivants : 

− 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. 

− 2° Une description du projet, y compris en particulier : 

o une description de la localisation du projet ; 

o une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des 
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exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et 
de fonctionnement ; 

o une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation 
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles 
utilisés ; 

o une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, 
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, 
la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets 
produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

− 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de 
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence 
”, et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario 
de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles 

− 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles 
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage 

− 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres : 

o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition 

o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et 
la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité 
durable de ces ressources 

o De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et 
la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des 
déchets 

o Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour 
l'environnement 

o Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en 
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à 
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées 

o Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 
changement climatique 

o Des technologies et des substances utilisées. 

− 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 
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de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description 
comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

− 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées 
par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une 
comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

− 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

o éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage 
justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des 
impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des 
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 
éléments mentionnés au 5° 

− 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées 

− 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés 
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

− 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation 

 

En outre, bien que le projet est situé hors site Natura 2000 et éloigné du site Natura 2000 le 
plus proche, une évaluation des incidences Natura 2000 est également produite et elle est 
intégrée à l’étude d’impact. 

 

1.2.2 L’expertise écologique 
 

L’objectif du volet naturel de l’étude d’impact était de mettre en place une expertise 
suffisamment approfondie et exhaustive, tout en restant cohérente et proportionnelle au 
projet. 

L’expertise écologique a porté sur l’ensemble des groupes taxonomiques, ciblée sur les 
espèces patrimoniales (protégées, menacées, rares, ...) et réalisée par des naturalistes. Le 
diagnostic écologique sur le site et dans un rayon proche a donc porté sur : l’avifaune, 
l’herpétofaune, la batracofaune, les mammifères (dont chiroptères), l’entomofaune, la flore et 
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les habitats naturels.  
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1.2.3 L’expertise des milieux physique 
 

L’étude des milieux physiques a pour objectif de caractériser l’ensemble des composantes 
physiques du terrain d’accueil du projet :  

• Les conditions climatologiques et météorologiques 

• Le sol et le sous-sol (géologie-pédologie) 

• La topographie et la géomorphologie 

• L’eau 

 

1.2.4 L’expertise paysagère 
 

L’objectif de l’étude paysagère consiste à caractériser le paysage du site même 
d’implantation du projet et dans un rayon de co-visibilités. 

L’analyse paysagère se base sur l’étude des documents existants complétés par un travail 
sur le terrain avec prises de vues photographiques. Il s’agit d’identifier les entités 
géomorphologiques et les composantes majeures du paysage, le patrimoine architectural et 
culturel et les lieux de co-visibilité 

 

1.2.5 L’expertise socio-économique et humaine 
 

Le principal objectif de l’étude d’impact socio-économique et humaine est d’analyser la 
réalité du contexte local afin que le projet s’adapte au mieux avec celui-ci. 

La démarche choisie pour mener l’expertise est fondée sur une réelle prise en compte du 
contexte local, tant au niveau du site que de la commune. Ce choix d’analyse des deux 
périmètres cités précédemment s’explique par une volonté d’étudier le contexte général de la 
commune afin d’appréhender, au niveau du site, les éventuels impacts du projet. 
Concrètement, la démarche se déroule en plusieurs phases : 

• déplacements sur le site et sur la commune afin d’appréhender le contexte local 
nécessaire à l’évaluation ; 

• évaluation et interprétation statistique ainsi qu’une analyse des documents 
d’urbanisme de la commune, effectifs au niveau du site ; 

• recherche documentaire générale. 
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2 RESUME NON TECHNIQUE 
 

2.1 DESCRIPTION DU PROJ ET 

 

Etablissement Centre hospitalier régional d’Ajaccio Notre-Dame de la 
Miséricorde. 

Projet Construction de l’hélistation ministérielle du centre Hospitalier 
d’Ajaccio. 

Commune du projet Ajaccio 

Foncier Parcelle 1154 section A. 

Classification Aire de poser de l’hélistation petite dimension catégorie HB.  

Position géographique 

Latitude : 41°56’42.5’’N 
Longitude : 008°46’16.9E 
Altitude de l’aire de poser par rapport au niveau de la mer 
NGF : +106,30 m (349 ft). 

Hélicoptère de référence 

Masse Maximum au Décollage (MMD) : 3585 kg 
Longueur Hors Tout (LHT) : 13,0 m 
Largeur hors tout de l’hélicoptère, Diamètre Rotor (DR) : 11 m 
Largeur hors tout du Train d’Atterrissage (LTR) : 2,4 m 
Trains à patins 

Coût prévisionnel  178 900 € HT 
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2.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL, PRINCIPAUX ENJ EUX 

 

Milieu concerné Enjeux/ éléments de diagnostic 

Milieu physique 

La température moyenne est de 15,07°C. la moyenne des précipitations est de 
588,87 mm/an. On note la présence de vents supérieurs à 100 km/h que sur 6 
années et des vents supérieurs à 57 km/h chaque année. 

Le site d’étude se situe au niveau de la Bocca di u Stileto à environ 100 mètres 
d’altitude. La pente est quasiment nulle. 

Aucun cours d’eau ou zone humide n’est présent sur la parcelle d’étude ou même à 
proximité. 

Le terrain d’assiette du projet se situe au niveau de la masse d’eau souterraine 
FREG619 « Socle granitique du nord-ouest de la Corse ». Pour cette masse d’eau, 
le bon état quantitatif et chimique des eaux a été atteint en 2015, d’après le SDAGE 
de Corse 2016-2021. 

Le projet ne se situe pas au niveau ou à proximité d’aucune masse d’eau 
concernée par le SAGE Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava. 

Le sol prépondérant est le cambisol. 



Etude d’impact du projet de création de l’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Ajaccio (20000) 

 

CH Ajaccio / ENDEMYS  Page 17 
 

Milieu concerné Enjeux/ éléments de diagnostic 

Milieu naturel 

Le projet n’est inclus dans aucun zonage écologique. 

Le terrain d’accueil du projet d’hélistation désormais totalement artificialisé, 
n’accueille aucune espèce animale et végétale présentant un intérêt écologique. 
Néanmoins des prospections avaient été réalisées en 2013-2014 sur l’emprise de 
l’ensemble du centre hospitalier. 

Lors des relevés du 03/06/2013, trois espèces végétales remarquables avaient été 
identifiées sur le site d’étude. Trois espèces floristiques sont inscrites sur la liste 
rouge des orchidées de France métropolitaine (2009) et considérées comme « 
quasi menacée » sur la liste rouge mondiale de l’UICN. 

Les observations ornithologiques ont révélé 16 espèces protégées sur le site 
d’étude. L’enjeu est moyen en raison du statut reproducteur de la plupart des 
espèces et de leur statut de protection, cependant il s’agit d’espèces relativement 
communes en Corse. 

Présence du discoglosse sarde induisant un enjeu moyen dans le secteur où il a 
été vu au regard de son statut d’espèce protégée. 

Durant les prospections terrain, la tortue d’Hermann (Testudo hermanni) et le lézard 
tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) ont été identifiés. 

L’enjeu hérisson d’Europe s’avère être moyen au sein du site d’étude puisqu’il s’agit 
d’une espèce protégée bien que commune et répandue en Corse. 

Lors des prospections terrain, 22 espèces d’insectes non protégées ont été 
identifiées. L’enjeu concernant les insectes au sein du site demeure nul étant donné 
l’absence d’espèces protégées. 

Aucun réservoir de biodiversité n’est identifié au sein du terrain d’assiette du projet. 
Notons la présence d’une urbanisation importante sur le secteur ou s’implante le 
projet au Stiletto et Mezzavia, dont le projet fait partie. Ces espaces urbanisés 
constituent une barrière écologique importante pour les espèces terrestres non 
volantes en particuliers (reptiles, mammifères, amphibiens). La franchissabilité de 
ces aménagements pour cette catégorie d’espèces est difficile voire impossible. 
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Milieu concerné Enjeux/ éléments de diagnostic 

Milieu humain 

La population de la commune est de 69 378 habitants en 2014 contre 65 000 
habitants en 2009. La population a augmenté de 6,7%.  

Le site du projet se situe sur la parcelle du projet de nouvel hôpital d’Ajaccio. La 
zone est actuellement en cours de construction. Elle se situe en milieu semi urbain. 

Plusieurs activités humaines se situent à proximité du site : 

- Stade Ange Camili proximité immédiate. 
- Déchetterie proximité immédiate. 
- Zone commerciale de Mezzavia distance 290 mètres. 
- Ecole distance 480 mètres. 
- Zone commerciale de Baleone distance 1,9 km. 
- Zone d’habitation (quartier Pietralba) distance 675 mètres. 
- Domaine Peraldi distance 364 mètres. 
- Zone d’habitations N-E distance 757 mètres.  

Selon le PLU de la commune d’Ajaccio, le site du projet se situe en zone UE. 

Il est identifié une servitude de dégagement aéronautique liée à la présence de 
l’aéroport d’Ajaccio. 

Le site du projet ne fait pas partie d’un PPR. Aucun aléa n’est identifié sur la zone.  

Il n’est pas identifié de risques liés à la présence du TRI in situ. 

Selon les données du BRGM, le site du projet il n’est pas identifié d’aléa retrait-
gonflement des argiles, ni d’aléa amiante environnementale. Aucun mouvement de 
terrain n’est également identifié. 

Il n’est pas identifié de monuments historiques, de ZPPAUP ou de zones 
archéologiques in situ ou à proximité. 

La parcelle n’est pas identifiée au RPG 2015.  

La carte Corin Land Cover 2012 montre que l’occupation du sol est identifiée 
comme végétation sclérophylle (code 323). Une petite partie est identifiée comme 
étant zones industrielles ou commerciales et installations publiques (code 121).  

Le site du projet est accessible directement par un chemin communal à partir du 
rond-point de la RD 31. 

Le site du projet est en cours de construction, il y a donc des déchets du BTP in 
situ. Des points d’apports volontaires sont identifiés à proximité du site. 

Le site du projet contient des nuisances sonores dues au bruit du chantier en cours 
de l’hôpital d’Ajaccio. La RD 31 est également une source de bruit. 

Le site du projet ne comprend pas de rejets polluants. 
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Milieu concerné Enjeux/ éléments de diagnostic 

Milieu paysager 

Le site d’implantation du projet n’est situé dans aucun site classé ou inscrit au titre 
du paysage. Et aucun site ou monument classé ou inscrit au titre du paysage n’est 
situé dans un rayon de covisibilité. 

Aucun patrimoine architectural et culturel ne donne lieu à co-vision avec le projet. 

L’analyse cartographique et de terrain ont montré que les lieux de covisibilité sont 
relativement nombreux. Ils sont situés sur le versant faisant face à l’hélistation. Par 
contre, au regard des faibles dimensions de l’hélistation, celles-ci est généralement 
difficile à discerner. D’autant plus, que les lieux de covisibilité sont éloignés. De 
plus, le terrain d’assiette de l’hélistation se confond avec l’ensemble des 
aménagements du nouveau centre hospitalier.  

 

 

2.3 DESCRIPTION DU « SCENARIO DE REFERENCE » ET EVOLUTION PROBABLE DE 
L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJ ET 

 

Composantes de 
l’environnement Scénario de référence 

Evolution probable en 
l'absence de mise en 
œuvre du projet 

 

Milieu 
naturel / 
Biodiversité 

Zonages 
écologiques 

Les espaces naturels 
remarquables seront 
maintenus. 

Les espaces naturels 
remarquables seront 
maintenus. 

Faune, de la flore 
et des habitats 
naturels 

Les emprises du projet, 
situées dans l’enceinte 
du nouveau centre 
hospitalier, sont déjà 
artificialisées. Ainsi, 
aucun effet ne sera induit 
par le projet sur la faune, 
la flore et les habitats 
naturels.  

Les emprises du projet, 
situées dans l’enceinte du 
nouveau centre hospitalier, 
sont déjà artificialisées. 
Ainsi, même si l’hélistation 
n’est pas réalisée, le site 
restera artificialisé et sans 
intérêt pour la faune, la 
flore et les habitats 
naturels. 

Continuités 
écologiques 

Les emprises du projet, 
situées dans l’enceinte 
du nouveau centre 
hospitalier, sont déjà 
artificialisées. Et ne joue 
aucun rôle comme 
continuités écologiques 
(réservoirs ou corridors). 
Ainsi, aucun effet ne sera 
induit par le projet sur le 
faune, la flore et les 
habitats naturels. 

Les emprises du projet, 
situées dans l’enceinte du 
nouveau centre hospitalier, 
sont déjà artificialisées. 
Ainsi, même si l’hélistation 
n’est pas réalisée, le site 
restera artificialisé et sans 
enjeu comme continuités 
écologiques (réservoirs ou 
corridors). 
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Composantes de 
l’environnement Scénario de référence 

Evolution probable en 
l'absence de mise en 
œuvre du projet 

Milieu 
physique 

Climatologie  
Aucune modification des 
conditions 
climatologiques 

Aucune modification des 
conditions climatologiques 

Topographie et 
géomorphologie 

Aucune modification de la 
topographie et de la 
géomorphologie du site 

Aucune modification de la 
topographie et de la 
géomorphologie du site 

Eaux 

Aucune modification des 
eaux et du 
fonctionnement 
hydrologique du site 

Aucune modification des 
eaux et du fonctionnement 
hydrologique du site 

Géologie/pédologie Aucune modification des 
sols et sous-sols 

Aucune modification des 
sols et sous-sols 

 

Milieu 
humain et 
socio-
économique 

Données 
d’aménagement 

Mise en œuvre du PLU.  
Développement du 
nouveau centre 
hospitalier d’Ajaccio 

Non affectation de la zone 
dédiée à la création du 
nouveau centre hospitalier 
d’Ajaccio. 
Aucune modification de la 
zone d’étude 

Le fonctionnement 
de la zone d’étude 

Modification de 
l’occupation du sol. 
Développement de la 
zone du projet. 

Aucune modification de la 
zone d’étude. 

Les nuisances  

Nuisances sonores dues 
au survol des 
hélicoptères au sein des 
couloirs aériens prévus à 
cet effet. 

Nuisances sonores dues à 
l’environnement actuel. 

 

Paysage et patrimoine 

Le terrain d’accueil du 
projet, situé dans 
l’enceinte du nouveau 
centre hospitalier, 
présente déjà un 
caractère artificialisé. 
Ainsi, aucun effet ne sera 
induit par le projet sur le 
paysage actuel. 

Le terrain d’accueil du 
projet, situé dans l’enceinte 
du nouveau centre 
hospitalier, présente déjà 
un caractère artificialisé. 
Ainsi, même si l’hélistation 
n’est pas réalisée, le 
paysage restera 
artificialisé. 
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2.4 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 
A partir des résultats des expertises écologiques, nous pouvons conclure que le projet n’aura 
pas d’incidences sur l’état de conservation des sites Natura 2000 « FR9400619 Campo 
dell’Oro (Ajaccio) », « FR9402017 Golfe d'Ajaccio (ZSC) », « FR9410096 Iles Sanguinaires, 
golfe d'Ajaccio (ZPS) » et « FR9412001 Colonie de goélands d'Audouin (Larus audouinii) 
d'Aspretto/Ajaccio (ZPS) ». 

 

2.5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJ ET 

 

Milieu concerné Impact identifié 

Milieu physique 

En  phase de travaux 
Impact faible sur l’air et le climat 
Impact moyen sur les sols et sous sol. 
Impact faible sur les eaux de surfaces. 
Impact moyen sur les eaux souterraines. 
Aucun impact sur l’eau potable. 
Aucun impact sur la topographie. 
 
En phase de fonctionnement 
 
Impact faible sur l’air et le climat 
Impact faible sur les sols et sous sol. 
Aucun impact sur les eaux de surfaces. 
Aucun impact sur les eaux souterraines. 
Aucun impact sur l’eau potable. 
Aucun impact sur la topographie. 
 

Milieu naturel 

En phase de travaux 

Aucun impact sur les continuités écologiques n’est identifié. 
Aucun impact sur la faune n’est identifié. 
Aucun impact sur la conservation des zonages écologiques n’est identifié. 
Aucun impact sur les habitats naturels et la flore n’est identifié. 
 
En phase de fonctionnement 
 
Aucun impact sur les continuités écologiques n’est identifié. 
Aucun impact sur la faune n’est identifié. 
Aucun impact sur la conservation des zonages écologiques n’est identifié. 
Aucun impact sur les habitats naturels et la flore n’est identifié. 
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Milieu concerné Impact identifié 

Milieu humain 

En phase de travaux 
Impact faible sur l’activité humaine et le cadre de vie. 
Aucun impact sur les servitudes publiques. 
Aucun impact sur les risques majeurs. 
Aucun impact sur le patrimoine culturel  
Aucun impact sur l’occupation du sol 
Aucun impact n’est prévu sur le réseau technique identifié. 
Impact faible sur les déchets. 
Impact moyen sur les nuisances et la pollution atmosphérique. 
 
En phase de fonctionnement 
 
Impact positif sur l’activité humaine et le cadre de vie. 
Impact faible sur les servitudes publiques. 
Aucun impact sur les risques majeurs. 
Aucun impact sur le patrimoine culturel  
Aucun impact sur l’occupation du sol 
Aucun impact n’est prévu sur le réseau technique identifié. 
Aucun Impact sur les déchets. 
Impact moyen sur les nuisances et la pollution atmosphérique. 
 

Milieu paysager 

En phase de travaux 

Aucun impact sur les paysages qui composent le site. 
Aucun impact sur les principaux éléments paysagers. 
 
En phase de fonctionnement 
 
Aucun impact sur les paysages qui composent le site. 
Aucun impact sur les principaux éléments paysagers. 
 

 

En cas de démantèlement et de remise en état du site, les impacts sont identiques à ceux 
identifiés lors de la phase de chantier 

 

2.6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJ ETS CONNUS 

 

Dans le périmètre d’influence du site, il est recensé plusieurs avis de l’Autorité 
Environnementale de Corse : 

• Avis du 29/11/2016 projet présenté par la SARL Lanfranchi Environnement concernant 
un projet de stockage de déchets non dangereux et centre de tri sur la commune de 
Viggianello. 

• Avis du 16/06/2016 projet présenté par le Conseil Départemental concernant un projet 
d’aménagement et de requalification des RD 111b et RD 11b sur le territoire de la 
commune d’Ajaccio. 

• Avis du 23/09/2015 projet présenté par la commune d’Ajaccio concernant la 
requalification urbaine des quartiers des Cannes et des Salines. 
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• Avis du 14/04/2014 projet présenté par la CAPA concernant la création de postes de 
refoulement dans le cadre du transfert de la zone de Baleone à la station d’épuration 
de Campo Dell’Oro sur la commune de Sarrola Carcopino. 

 

Compte tenu des effets recensés dans les avis de l’Autorité Environnementale et des effets 
recensés concernant le projet, il n’est pas identifié d’effets cumulés particuliers. Tout comme 
le projet d’hélistation du futur centre hospitalier d’Ajaccio, les avis énoncés sont des 
équipements structurants permettant un bon fonctionnement de la région ajaccienne. 

 

2.7 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES PAR LE MAITRE 
D'OUVRAGE ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

 

Le projet d’hélistation ministérielle s’intègre pleinement au sein du projet de Centre 
hospitalier régional d’Ajaccio Notre Dame de la Miséricorde. L’aire de poser du centre 
hospitalier actuel sera abandonnée lors de la mise en service du nouvel hôpital. 
L’emplacement de l’aire de poser est positionné de sorte qu’elle soit à proximité des 
urgences en milieu hospitalier. 

Il a été pris le parti d’exploiter l’hélistation de la manière suivante afin qu’il n’ait pas d’impact, 
ni de risques sur les zones habitées et le fonctionnement du centre hospitalier : 

• Classe de performance 1 : en cas de défaillance d’un moteur et en fonction de sa 
masse et de sa motorisation, le pilote puisse appliquer les procédures suivantes :  

• Au décollage : 

• Interrompre son décollage si la panne intervient avant le Point 
de Décision au Décollage, puis 

• Pouvoir poursuivre son vol en sécurité si la panne intervient à 
compter de ce point  

• A l’atterrissage : 

• Pouvoir remettre les gaz ou poursuivre son atterrissage si la 
panne intervient en amont du Point de Décision à 
l’Atterrissage (PDA), puis 

• Atterrir si la panne intervient après ce point. 

• Hélistation se situant dans la zone de contrôle CTR de l’espace aérien de l’aéroport 
d’Ajaccio Napoléon-Bonaparte. 

• Différents niveaux de bruits de l’hélistation largement inférieurs aux limites 
préconisées par la législation en vigueur. 

• Parcelle identifiée dans le PLU comme devant recevoir le futur projet de centre 
hospitalier d’Ajaccio. 
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Enfin, l’hélistation ministérielle respecte les enjeux environnementaux de la zone du futur 
centre hospitalier d’Ajaccio. Enfin, l’hélistation ministérielle respecte les enjeux 
environnementaux de la zone du futur centre hospitalier d’Ajaccio. 

Par ailleurs, il est nécessaire d’ajouter que les impacts dus aux nuisances sonores de la 
future hélistation du centre hospitalier ont été pris en considération dans le projet initial par la 
réalisation d’une étude d’impact sonore fournie en annexe. 

 

2.8 LES ELEMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA COMP ATIBILITE DU PROJ ET 
AVEC L'AFFECTATION DES SOLS DEFINIE P AR LE DOCUMENT D'URBANISME 
OPPOSABLE, AINSI QUE, SI NECESS AIRE, SON ARTICULATION AVEC LES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A L'ARTICLE R. 122-17, ET LA PRISE 
EN COMPTE DU SCHEMAS REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE DANS LES 
CAS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 371-3 

 

2.8.1 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

 

Concernant les documents d’urbanisme, la commune d’Ajaccio est régie par un plan local 
d’urbanisme. 

Selon le PLU de la commune d’Ajaccio, le site du projet se situe en zone UE. Elle se 
caractérise par comme secteur dédié à la réalisation des équipements publics structurants 
d’importance comme le nouvel Hôpital Régional à Stiletto, la construction d’une halle des 
sports et d’un collège (Stiletto) connus à la date d’approbation du PLU ou en réflexion 
(Prunelli). 

Le projet rentre dans le cadre du nouvel hôpital d’Ajaccio. Il n’est pas mentionné dans les 
types d’occupation du sol interdits (cf. article UE1 du règlement du PLU). Il est également 
important de remarquer que trois emplacements réservés 86,124 et 69 se situent en limite 
de la parcelle A 1154. Ils correspondent à la desserte du futur hôpital. Un espace boisé se 
situe sur les parcelles attenantes au projet.  

 

Compatibilité : 

Compte tenu que le projet se situe dans une zone du PLU qui prévoit l’implantation du futur 
centre hospitalier d’Ajaccio, le projet d’hélistation ministérielle est donc compatible avec les 
documents d’urbanisme en vigueur. 

 

2.8.2 Compatibilité avec le PADDUC 
 

La destination générale des sols du PADDUC indique que le site du projet se situe en 
espace ressource pour le pastoralisme et en secteurs d’enjeux régionaux devant faire l’objet 
d’un projet d’ensemble. 



Etude d’impact du projet de création de l’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Ajaccio (20000) 

 

CH Ajaccio / ENDEMYS  Page 25 
 

Concernant les SER, les prescriptions du règlement du PADDUC indiquent qu’ils doivent 
être pris en compte directement par les documents d’urbanisme. 

 

 

Compatibilité 

Compte tenu que les prescriptions du PADDUC ne vont pas à l’encontre de constructions et 
d’installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics en 
respectant certaines conditions, le projet peut être considéré comme compatible avec le 
PADDUC. Le PLU à cet égard renforce le caractère d’intérêt général et de services publics 
de la zone. 

 

 

2.8.3 Compatibilité avec les plans et programmes d’aménagement de l’art. R 
122-17 du code de l’environnement 

 

Plans et programmes (art. R 122-
17 du code de l’environnement) 

Analyse de la compatibilité du 
projet Compatibilité 

Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux 2016-2021 
(art. L 212-1 et L 212-2 du code de 

l’environnement). 

Le projet ne se situe pas au 
niveau ou à proximité d’aucune 
masse d’eau concernée par le 
SDAGE de Corse 2016-2021. 

Sans objet. 

Schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau (art. L 212-3 à L 

212-6 du code de 
l’environnement). 

Le projet ne se situe pas au 
niveau ou à proximité d’aucune 
masse d’eau concernée par le 

SAGE Gravona, Prunelli, Golfes 
d’Ajaccio et de Lava. 

Sans objet. 

Schéma régional du climat, de 
l’air et de l’énergie (art. L 222-1 du 

code de l’environnement). 
Projet non concerné par le 

SRCAE Sans objet. 

Plan départemental des itinéraires 
de randonnées motorisées (art. L 

361-2 du code de 
l’environnement) 

Sans objet. Sans objet. 

Plan d’aménagement et de 
développement durable de la 
Corse (art. L 4424-9 du CGCT) 

Prescriptions du PADDUC 
n’allant pas à l’encontre de la 
construction d’équipements 

collectifs. 
Compatible 

Plan interdépartemental 
d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés de Corse 
(art. L 541-13 du code de 

l’environnement). 

Production de déchets ménagers 
limitée dans le projet. En cas de 

déchets ménagers, ils sont 
traités par les flux de recyclage 

existants. 

Compatible. 
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Plans et programmes (art. R 122-
17 du code de l’environnement) 

Analyse de la compatibilité du 
projet Compatibilité 

Plan régional d’élimination des 
déchets industriels spéciaux (art. 

L 54-13 du code de 
l’environnement). 

Production de déchets du BTP et 
industriels, traités par les filières 

correspondantes. 
Compatible. 

Plan de gestion des risques 
inondation (L 566-7 du code de 

l’environnement) 
Projet au sein du TRI Ajaccio. Ne 

se situant dans aucun aléa. Compatible. 

Schéma directeur des routes 
territoriales (art. L 1213-1 du code 

du transport) 

Projet ne se situant pas à 
proximité directe d’une route 

territoriale. 
Compatible. 

Plan de déplacement urbain (art. L 
1214-1 du code de 
l’environnement) 

PDU en cours d’élaboration. Sans objet 

 

 

2.9 LES MESURES PREVUES P AR LE PETITIONNAIRE OU LE MAITRE DE L'OUVRAGE 
POUR EVITER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJ ET, REDUIRE LES 
EFFETS N'AYANT PU ETRE EVITES ET COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 
NOTABLES DU PROJ ET QUI N'ONT PU ETRE NI EVITES NI SUFFISAMMENT 
REDUITS 

 

2.9.1 Mesures ERC 
 

Milieu concerné Impact traité Mesure 

Milieu physique 

Emission de polluants atmosphériques 
 
 
 

Minimiser les émissions de polluants 
atmosphériques (notamment les GES) 
provenant de la combustion des 
moteurs de véhicules et engins ». 
 

Milieu naturel Aucun impact significatif Aucune mesure spécifique ne se 
justifie 

Milieu humain Emergence de nuisances sonores 
Limiter l’impact des nuisances 
sonores sur les zones habitées. 

Milieu paysager Aucun impact significatif Aucune mesure spécifique ne se 
justifie 

Mesure générale 
environnementale 

Mise en œuvre de précautions environnementales durant la phase de travaux 
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2.10 LES MODALITES DE SUIVI DES MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENS ATION PROPOSEES 

 

Aucune mesure de compensation d’impact. 

 

Modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées 

Objectif   Mesure 

Prendre en compte les enjeux environnementaux, 
durant la phase travaux du projet, par la mise en 
œuvre effective de la séquence Eviter-réduire-
compenser du projet. 

Suivi environnemental du chantier 
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3 DESCRIPTION DU PROJ ET  
 

3.1 LE PROJ ET 

 

Etablissement Centre hospitalier régional d’Ajaccio Notre-Dame de la 
Miséricorde. 

Projet Construction de l’hélistation ministérielle du centre Hospitalier 
d’Ajaccio. 

Commune du projet Ajaccio 

Foncier Parcelle 1154 section A. 

Classification Aire de poser de l’hélistation petite dimension catégorie HB.  

Position géographique 

Latitude : 41°56’42.5’’N 
Longitude : 008°46’16.9E 
Altitude de l’aire de poser par rapport au niveau de la mer 
NGF : +106,30 m (349 ft). 

Hélicoptère de référence 

Masse Maximum au Décollage (MMD) : 3585 kg 
Longueur Hors Tout (LHT) : 13,0 m 
Largeur hors tout de l’hélicoptère, Diamètre Rotor (DR) : 11 m 
Largeur hors tout du Train d’Atterrissage (LTR) : 2,4 m 
Trains à patins 

Coût prévisionnel  178 900 € HT 
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Tableau I. Règlementation applicable à l’hélistation 

 
 

3.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJ ET 

 

3.2.1 Emplacement et caractéristique du site  
 

Le nouveau centre hospitalier d’Ajaccio se situera sur la commune d’Ajaccio, sur les hauts 
du Stiletto, en zone habitée. L’emplacement de l’hélistation est prévu en milieu hospitalier, à 
proximité des urgences, au nord-est des bâtiments les plus hauts. 

Position 
géographique : 

Latitude : 41°56’42.5’’N 
Longitude : 008°46’16.9E 
Altitude de l’aire de poser par rapport au niveau de la mer NGF : 
+106,30 m (349 ft) 
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Figure 1. Plan de masse 
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Figure 2. Coupes longitudinale et transversale 
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Figure 3. Equipements de balisage de la zone hospitalière. 
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Figure 4. Plan du cadastre avec positionnement de l’hélistation et des aires de stationnement et des trouées 125° et au 305°magnétique 
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Figure 5. Plan de l’hélistation. 



Etude d’impact du projet de création de l’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Ajaccio (20000) 

 

CH Ajaccio / ENDEMYS  Page 35 
 

3.2.2 Caractéristiques de l’hélicoptère de référence : l’EC 145 
 

• Masse Maximum au Décollage (MMD) : 3585 kg 

• Longueur Hors Tout (LHT) : 13,0 m 

• Largeur hors tout de l’hélicoptère, Diamètre Rotor (DR) : 11,0 m 

• Largeur hors tout du Train d’Atterrissage (LTR) : 2,4 m 

• Trains à patins 

 

3.2.3 Caractéristiques de l’aire de manœuvre, des postes de stationnement, des 
itinéraires et voies de circulation 

 

Les caractéristiques de l’aire de manœuvre, des postes de stationnement, des itinéraires et 
des voies de circulation sont calculées en fonction des caractéristiques de l’hélicoptère de 
référence. Les différentes aires pour un EC 145 sont définies. L’aire de manœuvre sera de 
forme rectangulaire afin de fournir de meilleures références visuelles au pilote, pour 
maintenir l’axe d’approche et poser l’hélicoptère avec précision, ou pour s’aligner 
correctement en vue du décollage après la mise en stationnaire. Les voies et itinéraires de 
circulation, ainsi que les postes de stationnement de l’hélistation seront conçus pour des 
déplacements en translation. 

 

3.2.3.1 Dimensions minimales de l’aire de manœuvre pour un EC 145 

 

• Hélistation en terrasse : FATO et TLOF confondues  

• Une aire de prise de contact et d’envol (TLOF) de 20 m de côté ; 

• Une aire de sécurité circonscrite à la TLOF/FATO, de 39 m de côté  

 

 

3.2.3.2 Dimensions minimales pour le poste de stationnement d’un EC 145 

 

• Une aire circulaire de diamètre égal à 15,60 m (1,2 LHT) 

• Une aire de protection circonscrite à la précédente de diamètre 26 m (2 LHT). 

 

3.2.3.3 Dimensions minimales les itinéraires et voies de circulation d’un EC 145 
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• Largeur de la voie de circulation : 4,80 m (2 LTR) 

• Largeur de l’itinéraire de circulation : 22 m (2 DR). 

 

3.2.3.4 Nature du revêtement 

 

L’aire de poser et les postes de stationnement seront en macadam et seront dimensionnés 
pour une masse maximale admissible de 5 t. 

 

3.2.3.5 Portance des différentes surfaces 

 

• TLOF et FATO : 11 t 

• Poste de stationnement et voie de circulation : F=150% de la masse de l’hélicoptère 
le plus lourd, soit 7,5 t. 

 

3.2.3.6 Pentes de la FATO et des postes de stationnement 

 

La FATO et l’aire de stationnement seront pourvues d’une pente de 1% pour l’écoulement 
des eaux de pluie et il y aura des caniveaux destinés aux drainages des eaux de pluie et 
d’éventuel écoulement d’hydrocarbures. 

 

3.2.4 Trouées de décollage et d’atterrissage 
 

• Deux trouées courbes dont les axes sont orientés au 125° et 305° seront utilisables 
pour l’atterrissage et le décollage, avec des longueurs de portions droites 
supérieures à 575 m. 

• Base d’appui des trouées : largeur 39 m. 

• Dimensions des trouées de nuit pour une exploitation en classe de 
performances 1. 

• Longueur totale : 3378 m. 

o 1ère section, pente à 4,5%, divergence 15%, longueur 313 m 
o 2ème section, pente 4,5%, divergence 0%, longueur 3065 m 

 

3.2.5 Obstacles 
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Il n’y a pas d’obstacles qui percent les trouées de décollage et d’atterrissage telles que 
définies au 125° et au 305° magnétique. 

Il n’y a pas d’obstacles qui percent les trajectoires de recul telles qu’elles sont définies dans 
le manuel de vol de l’appareil de référence, l’EC 145. 

 

3.2.6  Situation aérologique 
 

Selon la rose des vents, on constate que les vents dominants sont du sud-ouest et du nord-
est, les vents les plus forts se répartissant entre le 200° et le 240°. 

 

3.2.7  Marquage 

 

Des schémas de principe du marquage et du balisage de l’aire de manœuvre, d’un poste de 
stationnement, ainsi que de l’itinéraire et de la voie de circulation associés. 

Les marquages seront conformes aux prescriptions de l’arrêté TAC du 29 septembre 2009. 
Ils seront réalisés avec de la peinture rétro-réfléchissante. Les différentes marques ne se 
chevaucheront pas entre elles. 

 

3.2.7.1 Marque distinctive de la FATO  

 

La marque distinctive d’aire d’approche finale et de décollage sera constituée d’une lettre H 
de couleur rouge sur une croix blanche formée par les carrés adjacents à chacun des côtés 
d’un carré contenant lui-même la lettre H. 

La barre transversale du H devra être perpendiculaire aux directions d’approche finale 
(125°/305°). 

Le schéma ci-dessous précise le tracé du H. 
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3.2.7.2 Marque de délimitation de la FATO/TLOF 

 

La marque de délimitation de la TLOF /FATO sera une ligne blanche continue d’une largeur 
d’au moins 30 cm. Le bord extérieur de la marque coïncidera avec le bord de la TLOF 
/FATO. 

 

3.2.7.3 Marque nominative d’hélistation  

 

La marque nominative d’hélistation est facultative. Elle est placée sur l’hélistation de manière 
à ce qu’elle soit visible d’un hélicoptère en approche. Sa couleur doit contraster avec le fond. 
Elle est constituée par le nom de l’hélistation ou son indicatif radiotéléphonique. La hauteur 
des caractères constituant la marque est d’au moins 3 m pour une hélistation en surface.  

Compte tenu du fait que les différentes marques d’une hélistation ne doivent pas se 
chevaucher, cette marque est positionnée dans le coin gauche de l’aire de sécurité. 

 

3.2.7.4 Marque de masse maximale admissible 

 

La marque de masse maximale admissible est facultative pour une hélistation en surface. 
Quand elle existe, elle est placée à l’intérieur de la FATO et sa couleur doit contraster avec 
le fond. Elle est composée de chiffres qui expriment en tonnes la masse admissible de 
l’hélicoptère au dixième de tonne supérieur. Lorsque la masse maximale admissible est 
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inférieure à 10 000 kg, la marque est constituée de deux chiffres (unité et sa décimale), la 
décimale étant séparée du chiffre des unités par un point. Les chiffres sont suivis de la lettre 
« t ». 

 

3.2.7.5 Marque de stationnement  

 

La marque pour chacune des deux aires de stationnement consiste en un cercle jaune 
continue, avec une largeur de trait d’au moins 30 cm. Le diamètre intérieur du cercle est égal 
à 0,5 fois la plus grande dimension hors tout de l’hélicoptère de référence. 

 

 

3.2.7.6 Marque de voie de circulation en translation dans l’effet de sol  

 

L’hélistation est dotée de deux voies de circulation, il est proposé que seule la translation soit 
utilisée pour le déplacement entre l’aire de manœuvre et le poste de stationnement, ce qui 
simplifiera le marquage. Il est recommandé qu’une marque axiale matérialise cette voie de 
circulation. 

La marque axiale de voie de circulation en translation est constituée d’une ligne jaune 
continue avec une largeur de trait de 15 cm. 
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Figure 6. Schéma du marquage, balisage d’un poste de stationnement avec un itinéraire et une 

voie de circulation 

 

3.2.8 Éclairage et balisage 
 

L’hélistation sera équipée d’aides lumineuses telles que définies dans l’arrêté du 29 
septembre 2009 pour les FATO, postes de stationnement, voies et itinéraires de circulation. 

Toutes les aides lumineuses doivent être agréées. 

 

3.2.8.1 Feux de FATO  

 

L’hélistation sera dotée de feux de FATO. Ces feux seront disposés le long du pourtour de la 
FATO à une distance homogène comprise entre 1,5 mètre au maximum à l’extérieur de ce 
pourtour et 1 mètre au maximum à l’intérieur. Il y aura au moins quatre feux par côté, y 
compris un feu à chaque coin. Ces feux seront fixes omnidirectionnels et de couleur blanche. 

 

3.2.8.2 Dispositif lumineux de TLOF  
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Aux termes de la réglementation, le dispositif lumineux de la TLOF doit être constitué d’au 
moins l’une des aides lumineuses suivantes : 

• Des feux périphériques ; 

• Des panneaux lumineux ; 

• Un éclairage par projecteur. 

 

Il est recommandé que la TLOF soit dotée de feux périphériques. Ces feux seront disposés 
le long du pourtour de la TLOF, à une distance homogène comprise entre 1,5 mètre au 
maximum à l’extérieur de ce pourtour et 50 cm au maximum à l’intérieur. Ils seront espacés 
uniformément à des intervalles ne dépassant pas 3 m. Il y aura au moins quatre feux par 
côté, y compris un feu à chaque coin. Ces feux seront fixes omnidirectionnels et de couleur 
verte. 

Un éclairage par projecteurs peut être ajouté pour éclairer la surface du poste de 
stationnement pour améliorer les repères de surface (option). Ils devront alors être placés de 
manière à ne pas éblouir le pilote. 

 

3.2.8.3 Dispositif lumineux de poste de stationnement 

 

Aux termes de la réglementation, le dispositif lumineux du poste de stationnement doit être 
constitué d’au moins l’une des aides lumineuses suivantes : 

• Des feux périphériques ; 

• Un éclairage par projecteur. 

 

Il est recommandé que le poste de stationnement soit doté de feux périphériques. Ces feux 
seront disposés sur le pourtour de la marque de stationnement. Ces feux seront fixes 
omnidirectionnels et de couleur bleue. 

Un éclairage par un ou des projecteurs peut être ajouté pour éclairer la surface du poste de 
stationnement pour améliorer les repères de surface (option). Ils devront alors être placés de 
manière à ne pas éblouir le pilote. 

 

3.2.8.4 Feux de voie de circulation en translation dans l’effet de sol  

 

Dans le cas où l’hélistation possède une voie de circulation, il est recommandé que cette 
dernière soit dotée de feux axiaux qui seront disposés à intervalles uniformes (maximum 30 
m) à une distance ne dépassant pas 30 cm de l’axe de la voie. Les feux périphériques seront 
disposés sur le pourtour de la marque de stationnement. Ces feux seront fixes 
omnidirectionnels et de couleur verte, encastrés. 
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3.2.8.5 Aides visuelles pour signaler les obstacles  

 

Des feux de balisage des obstacles de couleur rouge seront installés sur les obstacles 
proches de l’hélistation. Dans le cas ou les feux d’obstacles ne peuvent pas être installés, les 
obstacles seront éclairés par projecteurs qui seront disposés de manière à éclairer la totalité 
des obstacles et de ne pas éblouir le pilote.  

 

3.2.8.6 Phare d’hélistation  

 

L’hélistation sera dotée d’un phare d’hélistation pour faciliter l’identification de l’hélistation en 
raison des feux avoisinants. 

 

3.2.8.7 Alimentation électrique des aides lumineuses.  

 

L’hélistation disposera d’une alimentation principale appropriée permettant d’assurer la 
sécurité du fonctionnement des installations de navigation aérienne, et en particulier des 
aides visuelles lumineuses et des feux d’obstacles. Le système d’alimentation électrique des 
aides visuelles des hélistations sera conçu et réalisé de manière qu’en cas de panne 
d’équipement, il ne soit pas donné d’indication visuelle inadéquate ou trompeuse aux pilotes. 

Une alimentation électrique auxiliaire sera installée à laquelle les aides visuelles lumineuses 
de l’hélistation, ainsi que les feux de balisage des obstacles, seront raccordées. Les 
raccordements d’alimentation électrique seront réalisés de telle façon que les installations 
soient automatiquement connectées à la source auxiliaire en cas de panne de la source 
principale. Le délai de commutation maximum entre les sources est de 15 secondes. 

 

3.2.8.8 Manche à air 

 

Une manche à aire sera installée sur le toit de l’hôpital pignon nord est. Elle sera munie d’un 
éclairage.  

 

3.2.9 Sécurité incendie 
 

Les dispositions de l’instruction relative à l’organisation et au fonctionnement des services de 
sauvetage et de lutte contre l’incendie sont applicables avec un niveau de protection 
minimale, soit 250 kg de poudre ou 25 litres d’émulseur de niveau B des performances. 

Une note d’information technique de la Direction Générale de l’Aviation Civile, en date du 19 
septembre 2012 contient des recommandations qui représentent les bonnes pratiques à 
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mettre en œuvre afin de gérer les risques liés aux incendies d’hélicoptères évoluant sur les 
hélistations. 

La présence d’un agent entraîné à l’utilisation des moyens de sécurité incendie est prévue 
pendant les phases de mise en œuvre de l’hélicoptère. Il est aussi conseillé de créer un 
manuel d’exploitation et un registre de sécurité de l’hélistation. 

 

3.3 CONSTRUCTION DE L’HELISTATION MINISTERIELLE 

 
La construction de l’hélistation se fera de la manière suivante : 

  Exécution de chaussées lourdes comprenant la fourniture et la mise en œuvre des 
matériaux suivants : 

 une sous-couche anti-contaminante en sablon sur 0,10 m d’épaisseur après 
compactage ou en géotextile. 

 une couche de fondation en grave naturelle non traitée, reconstituée 0/315 sur 0.35 
m d’épaisseur mini après compactage. 

 Une couche de base en grave bitume CL III sur 0.14.m d’épaisseur mini 

 un revêtement en BBSG 0/10 sur 6cm d’épaisseur 

 

 En complément un dispositif de récupération des hydrocarbures sera mis en œuvre. 

 

 La surface de l’hélistation sera balisée suivant les directives du chapitre 13 de l’ITAC 
(Instruction Technique sur les Aérodromes Civiles) concernant les hélistations de 
petites dimensions (HB).  La FATO et la TLOF sont confondues.  

L’éclairage de l’hélistation comprendra :  

 La TLOF/FATO sera éclairé par projecteurs halogènes, orientés vers le bas, 
espacés de 10 m maximum, situés à hauteur inférieure à 25 cm assurant 10 lux 
moyen.  

 La TLOF (aire de prise de contact et d’envol) et la FATO (Aire d’Approche Finale et 
de Décollage) seront éclairés par luminaire omnidirectionnels encastrés de couleur 
VERTE espacé de 3 mètres maximum avec 4 feux minimum par côté. 

 1 potelet acier galvanisé comprenant une prise de courant 16 A + T et une prise RJ 
45 pour téléphone ainsi que des commandes d’éclairage sous coffret étanche  

 1 manche à vent, diam. 0,50 m, longueur 2,25 m – hauteur 2,00 m ; mât haubané 
avec éclairage intérieur par feu d’obstacle  

 Un anémomètre étanche étendue de mesure 0,5 à 40 m/s (144 km/h), sortie 4-20 
mA  

 Un phare d’hélistation  
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Le plan de stationnement et d’avitaillement sera éclairé par feux encastrés bleus ; le 
cheminement entre l’aire de l’hélistation et le plan de stationnement sera banalisé par 
luminaire apparent bleu.  

 

3.4 EXPLOITATION DE L’HELISTATION MINISTERIELLE. 

 

3.4.1 Inspection de l’hélistation  
 

La tenue d’un registre concernant les mouvements (atterrissages et décollages) des 
hélicoptères est obligatoire. Ce registre doit pouvoir être présenté lors des visites des 
représentants de l’Aviation civile. Il devra comprendre : 

• Date et heure 

• Compagnie de l’exploitant 

• Type d’hélicoptère 

• Nom du commandant de bord 

• Motif du vol 

• Point de départ et point de destination 

 

Par ailleurs l’arrêté du 6 mars 2008, relatif aux inspections de l’aire de mouvement d’un 
aérodrome, est applicable. Il prévoit une inspection quotidienne de l’aire de mouvement. Il 
sera donc nécessaire de mettre en place formellement cette inspection quotidienne et d’en 
assurer l’enregistrement. 

Enfin un manuel d’exploitation de l’hélistation devra être mis en place. 

 

3.4.2 Limitations opérationnelles 
 

3.4.2.1 Types d’hélicoptères mis en œuvre 

 

Cette hélistation sera utilisable par les hélicoptères destinés au transport sanitaire, d’une 
masse maximale de 11t. 

 

3.4.2.2 Utilisation de l’hélistation 

 

L’utilisation de cette hélistation est permanente, de jour comme de nuit : 
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• De jour : par conditions météorologiques permettant le vol à vue (VMC) 

• De nuit : limitations aux vols VFR de nuit. 

 

3.4.2.3 État prévisionnel des mouvements 

 

L’activité de l’hélistation s’effectuera sans limitation de tranches horaires, en fonction des 
besoins propres de l’hôpital. Elle comprendra plus de 900 mouvements par an. 

 

3.4.2.4 Axes utilisables et restrictions d’utilisation 

 

Trouées orientée au 125° et au 305° : décollage et atterrissage 

Les conditions météorologiques sont conformes aux règles du vol à vue applicables de la 
classe D (vol à vue en CTR). 

 

3.4.2.5  Équipements de la plate-forme 

 

Un tableau récapitulatif des aides visuelles, obligatoires ou recommandés seront installées 
sur l’hélistation du nouveau CH D’Ajaccio.  

 

3.4.3 Circulation aérienne 
 

3.4.3.1 Aérodromes les plus proches 

 

• Aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte 41°55'26.49"N / 8°48'8.67"E  

• Aéroport de Propriano 41°39'38.05"N / 8°53'23.38"E 

• Aéroport de Figari Sud Corse 41°30'10.05"N / 9°5'51.14"E 

• Base aérienne 126 de Solenzara 41°55'35.69"N / 9°24'18.71"E 

• Aéroport de Bastia Poretta 42°33'8.13"N / 9°29'1.59"E  

• Aéroport de Calvi Sainte-Catherine 42°31'49.59"N / 8°47'34.38"E  

• Aérodrome de Ghisonaccia Alzitone 42°3'8.81"N / 9°24'0.25"E 

• Aérodrome de Corte 42°17'30.43"N / 9°11'22.92"E 
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3.4.3.2 Hélistations les plus proches 

 

Les hélistations et hélisurfaces de Corse répertoriées dans la documentation aéronautique 
sont les suivantes : 

• Bastia, centre hospitalier, actuellement classée en Site d’Intérêt Public : 42°40’56”N 
009°25’42”E 

• Calvi, centre hospitalier : 42°32'59"N 008°45'50"E 

• Porto Vecchio : 41°34’48’’N 009°45’50’’E 

 

3.4.3.3 Espaces aériens 

 

L’hélistation du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio se trouvera dans la zone de contrôle 
(CTR) d’Ajaccio. 

 

3.4.4 Note d’impact sur l’environnement en matière de nuisances sonores 
 

3.4.4.1 État des niveaux sonores sans l’hélistation 

 

Le centre hospitalier se situera au sud-ouest du centre de Mezzavia, sur les hauts du 
Stiletto. L’emplacement prévu de l’hélistation se trouve au nord-est et à proximité des 
urgences et des bâtiments principaux du centre hospitalier. L’hôpital se situe dans un 
environnement urbain et l’hélistation sera classée pour l’aéronautique en « zone hostile 
habitée ». Il n’y aura cependant pas de nombreuses habitations sous les trajectoires 
d’arrivée et de départ des hélicoptères, en particulier pour la trouée axée au 125°. Il sera 
également pris en considération le projet de construction « Les terrasses du Stiletto » sur 
lequel la trouée au 305 Est passe au-dessus. 

 

Position géographique de l’hélistation : 

• Latitude : 41°56’42.5’’N 

• Longitude : 008°46’16.9E 

 

Altitude de l’hélistation par rapport au niveau de la mer NGF : +106,30 m (349 ft). 

 

Dimensions de l’hélistation : 

• DIMENSION DE L’HELISTATION / FATO/TLOF CONFONDUES DE 20 m de côté. 
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• Aire de sécurité circonscrite à la FATO : rectangle de côté 39 m. 

 

3.4.4.2 État des mouvements d’hélicoptères 

 

L’hélistation recevra des hélicoptères transportant des malades et des blessés lors de vols 
d’ambulance par hélicoptère et les vols de service médical d’urgence (SMUH). Compte tenu 
de l’absence actuelle d’hélicoptères SAMU, elle accueillera principalement des hélicoptères 
EC 145 mis en œuvre par la Sécurité civile et la Gendarmerie nationale, à raison de plus de 
900 mouvements annuels, soit environ 3 par jour, un mouvement représentant soit un 
atterrissage soit un décollage. 

L’hélistation sera utilisée de jour et de nuit, sans limitations d’horaires, en fonction des 
besoins : 

• De jour par conditions météorologiques permettant le vol à vue ; 

• De nuit en limitant aux vols en régime VFR de nuit 

 

3.4.4.3 Niveau sonore de référence 

 

Pour déterminer l’impact sonore de l’hélistation sur l’environnement, il a été fait référence 
aux Certificats de Limite de Nuisance (CLN) de type et aux niveaux de référence des 
hélicoptères répertoriés par la DGAC. 

Le type d’appareil considéré est l’EC 145, construit par EUROCOPTER. 

Cet hélicoptère possède un certificat de limitation de nuisance, ce qui signifie qu’il respecte 
les critères de bruit maximum conformément à l’annexe 16 de la convention OACI. 

Des points de référence sont définis : 

• au décollage à 500 m du point de poser dans l’axe du décollage ; 

• sous la trajectoire de survol : à la verticale de l’aéronef volant à 150 m de hauteur ; 

• à l’atterrissage : à 1140 m avant le point de poser dans l’axe d’approche avec un 
aéronef volant à 150 m de hauteur. 

 
Les niveaux de bruit de l’EC 145 sont donnés dans le manuel de vol, pour la Masse 
Maximale au Décollage (MMD) 
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Tableau II. Niveaux de bruit 

 
 

Pour l’EC 145, le niveau de bruit maximal est de 91,3 EPNdB en phase d’approche. Les 
différents niveaux de bruit sont largement inférieurs aux limites. 

La valeur de 91,3 EPNdB peut être retenue comme niveau de bruit de référence. 

L’étude d’impact sonore réalisée par GAMBA acoustique a permis de déterminer l’impact 
sonore de la future hélistation sur l’environnement. La comparaison par rapport aux seuils 
recommandés par le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France est la suivante : 

 
Les seuils recommandés : 

- sont respectés en tout point sauf au point H pour l’indicateur Lden ; 

- ne sont pas respectés pour le niveau sonore ambiant de nuit toutes sources 
confondues quel que soit le point ; 

- sont respectés pour le nombre d’événements avec LAmax supérieur à 70 dB (A). 

Il est important de noter qu’au point 3A, le Lden de 67 dB (A) est imputable au niveau 
résiduel mesuré et non à l’impact du trafic d’hélicoptères puisque ce dernier induit un niveau 
de 50 dB (A) sur la période diurne et 47 dB (A) sur la période nocturne. 

Les emplacements des points de mesure sont les suivants : 
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Les conclusions de l’étude de l’impact sonore de l’implantation de la future hélistation du 
centre hospitalier d’Ajaccio a permis de déterminer que : 

- Au regard des préconisations du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, 

 L’indicateur Lden est respecté en tout point sauf au niveau de l’hélistation 
(point H), 

 Le niveau ambiant de nuit toutes sources confondues n’est pas respecté quel 
que soit le point, 

 Le nombre d’événements avec LAmax supérieur à 70 dB (A) est respecté ; 

- En se basant sur la règlementation bruit de voisinage, les émergences sont 
supérieures aux seuils admissibles de jour comme de nuit sur la majorité des points ; 

- Les passages d’hélicoptères seront nettement audibles. 

 

3.5 DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT DU SITE 

 

En cas de démantèlement, une remise en état du site sera réalisée de la manière suivante : 

• Enlèvement des balises lumineuses 

• Enlèvement de l’enrobé et du système de récupération des hydrocarbures 

• Remise en état du paysage de manière naturelle. 
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4 ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES 
D'ETRE AFFECTES PAR LE PROJ ET 

 

4.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJ ET 

 

Position géographique de l’hélistation : 

Latitude : 41°56’42.5’’N 

Longitude : 008°46’16.9E 

 

Altitude de l’hélistation par rapport au niveau de la mer NGF :  

+106,30 m (349 ft). 
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Situation au 1/25000e 
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Superposition cadastre 
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Plan au 1/1000e 
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4.2 MILIEU NATUREL 

 

4.2.1 Zonages écologiques 
 

Le projet n’est inclus dans aucun zonage écologique. 

 

Dans un rayon de 5 km, plusieurs zonages écologiques sont présents : 

• ZNIEFF1 de type 1 « 940031075 Vallée du Verdana, Ficciolosa, Suartello » à 1 km 
du projet : 

Le paysage de ce périmètre se compose d'étroits vallons, secs pour la pluparts, 
connectés à deux ruisseaux à écoulement permanent : le Verdana et un de ses 
affluents. Se réseau de vallon est entrecoupé de petites crêtes boisées où le Pins 
parasol côtoient le chêne vert et le chêne liège. Certains versants sont couverts d'un 
maquis dense à Cystes. Le fond des vallons secs présente un couvert de pelouse 
sèche tandis que près des ruisseaux, les prairies plus mésophiles côtoient des zones 
de magaphorbiais. La ripisylves du Verdana, continue et bien structurée, compte de 
nombreuses essences. Si dans les fonds mésophiles ou humides subsiste encore une 
activité d'élevage (Equins, bovins), les zones plus sèches sont en cours d'abandon, 
notamment dans la partie centrale et Sud. Un petit troupeau d'ovins pâture pourtant 
encore dans cette zone, mais de manière très extensive. Ce pâturage est en sursis 
l'agriculteur étant âgé et sans repreneur. On observe ainsi sur les espaces 
anciennement ouverts une dynamique de reconquête par les arbustes de lisières. 
Dans ce contexte et compte tenu de sa configuration, cette zone est particulièrement 
favorable à la Tortue d'Herman. La densité de Tortues est ici en effet exceptionnelle. 
Le site accueille de belles populations d'Orchidées. 

• ZNIEFF de type 1 « 940031087 Agrosystème d’Afa Appietto » à 2 km du projet : 

Localisée en périphérie de l'agglomération ajaccienne, cette ZNIEFF périurbaine se 
présente en deux blocs proches mais distinctes qui correspondent à des unités 
pastorales et naturelles bien individualisées. Le paysage se compose d'étroits vallons, 
secs pour la plupart, connectés à deux ruisseaux à écoulement permanent : le Felicaja 
(captage sur le basin versant) et le Cavallu Mortu et ses affluents (Calancone, Calzela, 
Stagnolu). Se réseau de vallon est entrecoupé de petites crêtes boisées où le Pins 
parasol côtoient le chêne vert et le chêne liège. Certains versants sont couverts d'un 
maquis dense à cistes. Les fonds des vallons secs présentent un couvert de pelouse 
sèche tandis que près des ruisseaux, les prairies plus mésophiles côtoient des zones 
de magaphorbiais. La ripisylve du Felicaja, continue et bien structurée, compte de 
nombreuses essences. Si dans les fonds mésophiles ou humides subsiste encore une 
activité d'élevage (équins, bovins), les zones plus sèches sont parfois en cours 
d'abandon. Néanmoins, plusieurs petits troupeaux d'ovins pâturent encore dans ces 

                                                
1ZNIEFF: Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Ce sont des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. On distinguee, les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs de grand intérêt 
biologique ou écologique. 
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zones. Globalement, ces deux ensembles forment un système agro-pastoral bien 
conservé bien que de plus en plus mité par l'urbanisation. 

• La ZNIEFF de type 1 « 940004130 Dune de Porticcio - Zone humide de Prunelli 
Gravona - zone humide de Caldaniccia » à environ 3,5 km du projet :  

Le site est situé au Sud-Est de l'Agglomération d'Ajaccio au niveau de la plaine de la 
Gravona et de son embouchure. On recense sur toute la longueur du secteur un 
réseau de zones humides entretenant des relations écologiques étroites entre elles. La 
plus importante d'entre elles est localisée au niveau de l'embouchure de la Gravona et 
du Prunelli. L'état de conservation du milieu est assez bon, bien que la qualité des 
eaux de la Gravona à ce niveau du bassin versant soit plutôt médiocre. Le site 
constitue une importante étape migratoire pour l'avifaune en Corse occidentale au plan 
qualitatif. Il a une fonction d'aire de repos et de nourrissage lors des différentes 
migrations. Ces zones humides possèdent un rôle épuratoire important sur les cours 
d'eau et permettent de limiter la pollution rejetée au niveau de leur embouchure. On 
peut rencontrer une très grande variété d'espèces animales et végétales, dont 
beaucoup sont caractéristiques des zones humides et notamment des oiseaux 
limicoles, comme par exemple Egretta garzetta, Tachybaptus totanus ou Philomachus 
pugnax. Plusieurs espèces sont également nicheuses sur le site, tels que le Guêpier 
d'Europe ou le Pipit rousseline. La Cistude d'Europe est recensée sur le site mais 
présente de faibles effectifs. Concernant la plage et l'arrière plage, la présence du 
rarissime Helix ceratina (seule localité mondiale) et de Linaria flava sont des enjeux 
majeurs de ce site. On note aussi la présence de plusieurs habitats naturels d'intérêt 
communautaires dont des landes à genets de salzmann en position abyssale, uniques 
en Corse (et au monde) par leur couverture au sol. Ce site a néanmoins fait l'objet de 
divers aménagements depuis un siècle : -détournement du cours naturel de la Gravona 
-aménagement aéroportuaire, -carrières sur la partie amont -prises de sable sur la 
plage, -urbanisation partielle, -circulation anarchique des véhicules à moteur jusqu'en 
2000. Ces aménagements ont appauvri le milieu et causé la diminution de certaines 
espèces (Helix ceratina maintenant au seuil de l'extinction) ou la disparition Pygargue à 
queue blanche (au moins hivernant au début du siècle denier). La prise d'un arrêté 
préfectoral de protection de biotope en 1997, la réhabilitation de la plage de Campo 
de'll Oro/Ricanto, consécutive la redécouverte de l'Escargot de Corse (Helix ceratina) 
ont constitué un arrêt des dégradations jusqu'à lors continues. 

• La ZNIEFF de type 1 « ZNIEFF 940030580 Digue d’Aspretto » située à environ 
2,5 km au sud : 

La digue d'Aspretto est située à la périphérie de l'agglomération d'Ajaccio, au cœur 
même de la base aéronavale du quartier d'Aspretto appartenant à l'armée de terre. Elle 
est constituée par une digue venant fermer le port militaire et par de petits rochers 
émergents au-dessus de la mer qui sont situées dans la continuité de la digue. La 
digue est parcourue par un mur protégeant l'entrée du port, se terminant à son 
extrémité par un petit phare. La partie extérieure de la digue est formée de blocs de 
roche brise-lames. La partie intérieure est formée par un petit quai longeant le mur et 
des plusieurs petits terre-pleins. La zone est colonisée çà et là par une végétation 
rudérale, particulièrement développée au niveau du grand terre-plein central. Les 
rochers en contact avec l'eau présente un nombre important d'anfractuosités et de 
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cachettes possibles pour les jeunes oiseaux. On note un passage important de 
bateaux militaires entrant et sortant du port ainsi que le survole régulier d'hélicoptères 
à basse altitude (décollage et atterrissage) qui ne semble pas déranger les oiseaux.  

• le site Natura 2000 « FR9400619 Campo dell’Oro (Ajaccio) » est situé sur le 
littoral à l’embouchure de la Gravona à environ 2 km au sud : 

Caractéristique du site : Trois habitats sont présents : « Dunes, Plages de sables, 
Machair » (10%), « Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana » 
(60%) et « Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) » (30%). Concernant les ''autres terres'', il s'agit de 30% de terrains 
en cours de réhabilitation qui ont servi pendant longtemps de terrain vague et de 
parking. A terme la lande et la végétation de haut de plage seront reconstituées. Zone 
de formation quaternaire, le site est situé au débouché de la Gravona. La dune est 
constituée essentiellement d'alluvions anciennes. Le bassin versant est quant à lui 
principalement composé du granite du carbonifère.  

Vulnérabilité : Cette zone située entre le centre-ville et l'aéroport d'Ajaccio (70 000 
habitants) subit une pression anthropique importante qui menace les formations 
végétales et la faune d'une très grande originalité. La Linaire jaune sarde supporte 
assez bien le piétinement mais les remblais lui sont fatals. L'ensemble a déjà été 
fortement altéré par le passé (remblais, voiries..) Une très importante opération de 
réhabilitation a été menée à bien entre 2001 et 2003. Celle-ci porte ses fruits puisqu'en 
2005, de nombreux pieds de Linaria flava ont recolonisé des secteurs autrefois 
devenus presque abiotiques. L'arrêt de la circulation des véhicules à moteur sur le site, 
la mise en défens des zones de haut de plage et la remise en état naturel d'un vaste 
terreplein ont été les trois actions principales de réhabilitation du site .Des plantations 
avec des essences végétales locales ont aussi été réalisées. 

Qualité et importance : Outre des groupements uniques pour la Corse de landes 
denses à Genet de Salzmann (Genista salzmannii var. Salzmanii) sur sables du littoral 
fixés et de Scrophulaire rameuse (Scrophularia ramosissima), on trouve en abondance 
sur ce site une espèce végétale d'intérêt européen la Linaire jaune ( Linaria flava), 
Annexe II (10% des effectifs Corses ) avec plus de 6000 pieds en 2003 (50% environ 
de la population corse et française) Ce secteur sablonneux de Campo dell' Oro abrite 
l'unique station mondiale d'un mollusque terrestre endémique protégé au niveau 
national l'escargot de Corse (Helix ceratina), récemment retrouvé sur ce site après 100 
ans environ et considéré en danger de disparition par l' UICN (moins de 5000 individus 
sur la zone). Il est inféodé à la lande et aux peuplements de haut de plage sur la bande 
littorale. 

• le site Natura 2000 marin « FR9402017 Golfe d'Ajaccio (ZSC) » situé à environ 2 
km au sud, sur l’espace maritime en face de l’embouchure de la Gravona : 

Le littoral rocheux abrite de nombreuses espèces structurantes des différents faciès de 
l'habitat récif. On rencontre sur ces différents faciès une grande variété d'espèces 
d'algues, de mollusques, d'éponges ou encore de crustacés. On note en particulier une 
belle population de Patelles géantes sur substrat rocheux mais aussi en fond de golfe 
sur des récifs naturels et artificiels. Les fonds marins de ce secteur sont également 
parsemés de grottes. Habitat très particulier, les grottes abritent des espèces qui ont 
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dû s'adapter à des conditions environnementales très spécifiques (absence de lumière, 
conditions hydrodynamiques…) et ont, de ce fait, développé des particularités 
biologiques uniques. Les côtes du golfe d'Ajaccio plongent rapidement et forment un 
grand canyon sous-marin dans lequel séjournent plusieurs espèces de mammifères 
marins, notamment le Grand Dauphin. Dans ce secteur diversifié, on retrouve à la fois 
des habitats rocheux, sableux et profonds. C'est également un secteur fréquenté par 
les mammifères marins. 

• le site Natura 2000 marin « FR9410096 Iles Sanguinaires, golfe d'Ajaccio (ZPS) » 
situé à environ 2 km au sud, sur l’espace maritime en face de l’embouchure de la 
Gravona : 

Une des plus importantes colonies de Cormorans huppés de Méditerranée de Corse 
est située sur l'île de la grande Sanguinaires (189 couples en 2002 soit 19,4% de la 
population nationale cette année-là). Le site est donc très important pour l'espèce et un 
deuxième îlot (Piana) abrite aussi une belle colonie. Le Goéland d'Audouin niche dans 
le golfe d'Ajaccio. Le golfe, très abrité, présente des potentialités alimentaires 
importantes pour ces deux espèces d'oiseaux, d'où la nécessité d'étendre le périmètre 
initial à l'aire de nourrissage de ces espèces. Enfin, le site des îles est favorable à la 
réinstallation d'un couple de Balbuzards pêcheurs qui devait nicher au XIXème siècle 
et qui fréquente régulièrement les îles depuis quelques années. 

• le site Natura 2000 marin « FR9412001 Colonie de goélands d'Audouin (Larus 
audouinii) d'Aspretto/Ajaccio (ZPS) » situé à environ 2,5 km au sud : 

Colonie de reproduction de Goélands d’Audouin qui abrite entre 50 et 60 % des 
effectifs français de ce laridé méditerranéen. Il s’agit de l’une des trois colonies 
pérennes de France depuis 1996. À cela s’ajoute un succès de reproduction élevé ce 
qui n’est pas le cas sur les autres sites français. Le site est aussi original par sa 
localisation péri-urbaine d’Ajaccio (70 000 habitats) sur un site artificiel. Il fait l’objet 
d’un monitoring des jeunes, bagués en collaboration avec le Muséum National 
d’Histoire naturelle et l’Institut National de la Faune Sauvage d’Italie depuis 2000. La 
pérennité de la colonie dépend uniquement d’un contrôle strict des accès car il ne 
s’agit pas d’un milieu insulaire et il est aisé d’y accéder. Actuellement, la défense 
nationale règlemente très sévèrement l’accès en collaboration avec les services de 
l’Environnement. Le problème principal concerne la concurrence territoriale avec le 
Goéland leucophée (Larus michaellis) qui est en expansion et tend à prendre la place 
du Goéland d’Audouin sur le site. Des campagnes de limitation sont conduites pour 
maintenir le Goéland leucophée à un niveau raisonnable. 

• L’arrêté de Protection de Biotope « FR3800535 Landes à Genêt de Salzmann de 
Campo dell'Oro », situé sur le littoral à l’embouchure de la Gravona à environ 2,5 
km au sud. 

• Le terrain acquis par le Conservatoire du Littoral « FR1100441 Ricantu 
Capitellu », situé sur le littoral à l’embouchure de la Gravona à environ 2,5 km au 
sud. 
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Figure 7. Localisation des ZNIEFFs situées dans un rayon de 5 kms par rapport au projet 
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Figure 8. Localisation des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 5 kms par rapport au projet 
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Figure 9. Localisation des autres espaces protégés situés dans un rayon de 5 kms par rapport au projet
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4.2.2 Faune, flore et habitats naturels 
 

4.2.2.1 Préalable 

 

Le projet d’hélistation est implanté au sein de l’emprise du nouveau centre hospitalier 
d’Ajaccio dont les travaux de construction sont en cours de réalisation. Le terrain d’accueil 
du projet d’hélistation accueille aujourd’hui la base de vie du chantier du Centre hospitalier. 
Ainsi, les emprises du projet d’hélistation en phase travaux et en phase d’exploitation sont 
déjà totalement artificialisés (cf. Photo 1) 

En conséquence, le terrain d’accueil du projet d’hélistation désormais totalement 
artificialisé, n’accueille aucune espèce animale et végétale présentant un intérêt 
écologique. 

 

 
Photo 1. Terrain d’accueil du projet d’hélistation 

 

Antérieurement aux travaux de construction du nouveau Centre Hospitalier, le site accueillait 
un habitat forestier constitué essentiellement d’une suberaie (code Corine Biotope : 45.212). 
On retrouvait également des petites clairières à l’intérieur de la forêt de chêne liège. Mais 
ses pelouses avaient tendance à se refermer et à devenir des friches. Ces habitats 
accueillaient des espèces animales et végétales protégées. 
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Ces milieux naturels et ces espèces sont encore présents aux alentours des emprises du 
chantier du centre hospitalier (incluant le terrain d’accueil de l’hélistation), hors emprises des 
travaux. 

Les résultats des inventaires faunistiques et floristiques réalisés en 2013 et 2014 sur une 
aire d’étude qui englobe les emprises du Centre hospitalier et l’hélistation (Figure 1. Aire 
d’étude des inventaires faune-flore en 2013 et 2014 ci-dessous) sont présentés ci-dessous 
(cf. 4.2.2.2 Flore et habitats naturels et 4.2.2.3 Faune). 

 

 

Figure 10. Image aérienne de l’aire d’étude des inventaires faune-flore en 2013 et 2014 

 

4.2.2.2 Flore et habitats naturels 

 

Sur le site d’étude, lors des campagnes de prospections effectuées en 2013 et 2014, une 
bonne diversité végétale avait été constatée (Tableau III). En effet, la flore était relativement 
riche, que ce soit au niveau de la quantité, de sa diversité mais également au niveau de la 
qualité. 

 

Tableau III. Liste des espèces végétales rencontrées sur le site 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Arbutus unedo arbousier 
Asparagus acutifolius asperge sauvage 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Asphodelus aestivus asphodèle à petits fruits 
Asphodelus ramosus asphodèle rameuse 
Bartsia trixago bartsie trixago 
Erica arborea bruyère arborescente 
Campanula rapunculus campanule raiponce 
Arisarum vulgare capuchon de moine 
Daucus carotta carotte sauvage 
Quercus suber chêne liège 
Lonicera implexa chèvrefeuille des Baléares 
Cistus creticus ciste de Crète 
Papaver rhoeas coquelicot 
Cyclamen hederifolium cyclamen à feuilles de lierre 
Parentucellia viscosa eufragie visqueuse 
Rubia peregrina garance voyageuse   
Briza maxima grande amourette 
Vinca major grande pervenche 
Linaria pelisseriana linaire de Pélissier 
Convolvulus arvensis liseron des champs 
Hypericum perforatum millepertuis commun 
Misopates orontium muflier des champs 
Anagallis arvensis mouron rouge 
Orchis morio orchis bouffon 
Romulea columnae romulée à petites fleurs 
Rubus fruticosus ronce commune 
Smilax aspera salsepareille 
Serapias lingua Sérapias à langue 
Serapias parviflora sérapias à petites fleurs 
Serapias olbia sérapias d'Hyères 
Serapias cordigera sérapias en coeur 
Serapias neglecta sérapias méconnu 
Silene latifolia silène à feuilles larges 
Urospermum dalechampii urosperme de Daléchamps 
Veronica arvensis véronique des champs 
Veronica chamaedrys véronique petit chêne 

 

Lors  des relevés du 03/06/2013, trois espèces végétales remarquables avaient été 
identifiées sur le site d’étude : 

- Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora) : protégée en France (arrêté du 20 
janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995) ; Jeanmonod et Gamisans (2007) 
considère l’espèce comme peu fréquente en Corse ;  

- Sérapias méconnu (Serapias neglecta) : protégée en France (arrêté ministériel du 20 
janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995) ; Jeanmonod et Gamisans (2007) 
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considère l’espèce comme peu fréquente en Corse. 

- Sérapias d’Hyères (Serapias olbia) : non protégée en Corse ; mais Jeanmonod et 
Gamisans (2007) considère l’espèce comme rare en Corse ; 

Par ailleurs, il est à signaler que ces trois espèces sont inscrites sur la liste rouge des 
orchidées de France métropolitaine (2009) et considérées comme « Quasi menacée » sur la 
liste rouge mondiale de l’UICN. 
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Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora) 

 

Taxonomie 

Règne : Plantae 

Embranchement : Spermatophyta (Angiospermae)  

Classe : Equisetopsida 

Ordre : Asparagales 

Famille : Orchidaceae 

  

Serapias parviflora (source : Lair, E., ENDEMYS, mai 2013) 

Biologie de l’espèce2 

Le sérapias à petites fleurs est une plante vivace de 10 à 30 cm de haut présentant une 
inflorescence allongée, pauciflore (3-10 fleurs). Les fleurs sont de petites tailles (sépales de 
13-16(-18) mm). Le labelle présente une pilosité éparse, base présentant des callosités 
faiblement divergentes. L’épichile est court (deux fous plus long que large) et lancéolé, de 
couleur brun rouge à jaunâtre. Les fragments de pollen sont visibles sur le stigmate avant 
l’anthèse.  

Sa période de floraison varie d’avril à juin. 

 

Écologie des espèces1 

Le sérapias à petites fleurs est une espèce des milieux ouverts (pelouses, clairières du 
maquis, bord de route) surtout près du littoral.  
                                                
2 Jeanmonod, D., Gamisans, J., 2007. Flora Corsica. Edisud. 921p. 
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En Corse, elle peut être également présente à l’étage thermoméditerranéen et 
mésoméditerranéen. 

 

Statut de protection 

Le sérapias à petites fleurs est protégée en France (arrêté du 20 janvier 1982 modifié par 
l’arrêté du 31 août 1995). L’espèce est déterminante pour les ZNIEFF de Corse.  

Par ailleurs, bien que ce ne soit pas une protection légale, il est à signaler que l’espèce est 
inscrite sur la liste rouge des orchidées de France métropolitaine (2009) et considérée 
comme « Quasi menacée : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait 
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises) » sur la liste 
rouge mondiale de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). 

 

Répartition géographiques et information sur l’état de conservation aux niveaux 
international, national, régional et local3 

Répartition internationale 

Au niveau international, le sérapias à petites a une répartition méditerranéo-altantique ; à 
l’est, jusqu’aux îles de l’Egée et à Chypre, à l’ouest, des Canaries au nord de la Bretagne. 

Répartition nationale 

En France, l’espèce est présente dans la région de Provence-Alpes-Côte-D’azur, Languedoc 
Roussillon, Aquitaine, Corse, Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Bretagne. 

Carte 1. Répartition nationale du sérapias à petites fleurs (Source : TELA-BOTANICA) 

 

Répartition régionale 

Jeanmonod et Gamisans (2007) considère l’espèce comme peu fréquente en Corse. 

Répartition sur la zone d’étude 

                                                
3 Dusak F. & Prat D. (cords), 2010. Atlas des Orchidées de France. Biotope, mèez (Collection Parthénope) ; Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, 400 p. 
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L’espèce a été relevée dans les milieux ouverts du site. Elle évolue dans les milieux de pelouses et 
clairières du maquis.  

L’espèce étant peu fréquente en Corse et quasi menacé de disparition en France, l’importance des 
zones d’étude pour la conservation de l’espèce au niveau local ou régional est importante. 

 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur sa conservation 

Menaces 

En France et en Europe, le sérapias à petites fleurs est rare dans l’ensemble de son aire et 
souvent menacée par la dégradation de ses biotopes. Elle est liée à des stations ouvertes.  

En région méditerranéenne, l’espèce est quasi menacée de disparition dans une large part 
de ses localités.  

Les menaces de l’espèce sont dues à : 

- la fermeture du milieu (formation de maquis), 

- la destruction de son habitat (débroussaillage, artificialisation des lisières forestières, 
urbanisation), 

- la réduction des activités agricoles traditionnelles, 

- la régression et la disparition de pollinisateur (insecte, oiseau, chauve-souris). 

Impacts du projet 

Risque de dégradation des habitats favorables à cette espèce ; 

Destruction de l’espèce. 

Mesures de conservation existant aux niveaux international, national, régional et local  

Sans objet. 
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Figure 11. Répartition du sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora) 
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Sérapias d’Hyères (Serapias olbia) 

 

Taxonomie 

Règne : Plantae 

Embranchement : Spermatophyta (Angiospermae)  

Classe : Equisetopsida 

Ordre : Asparagales 

Famille : Orchidaceae 

 

Serapias olbia (source : Lair, E., ENDEMYS, mai 2013) 

Biologie de l’espèce4 

Le sérapias d’Hyères est une plante vivace de 10-30 cm, à tige grêle, dressée, marquée de 
rouge vers le haut et portant 2-3(-5) fleurs réunis en épi court. Les feuilles sont lancéolées, 
par 5-7, ascendantes ou arquées. La fleur est généralement gris violacé, à périanthe en 
casque le plus souvent horizontal, à sépales coalescents ; labelle rouge foncé à pourpre 
noirâtre à pilosité blanchâtre à la base de l’épichile et portant une callosité pourpre noirâtre 
profondément sillonnée à la base ainsi que des lobes latéraux émergeant peu du casque.  

Sa période de floraison varie d’avril à mai. 

 

Écologie des espèces3 

Ce sérapias se développe dans les pelouses humides. En corse, elle est présente à l’étage 
mésoméditerranéen. 

 

                                                
4 Jeanmonod, D., Gamisans, J., 2007. Flora Corsica. Edisud. 921p. 
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Statut de protection 

Le sérapias d’Hyères n’est pas protégée en Corse. Mais l’espèce est déterminante pour les 
ZNIEFF de Corse.  

Par ailleurs, bien que ce ne soit pas une protection légale, il est à signaler que l’espèce est 
inscrite dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (Olivier et al., 1995) et qu’elle est 
considérée comme « Quasi menacée : espèce proche du seuil des espèces menacées ou 
qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises) » 
sur la liste rouge mondiale de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN). 

Elle est également inscrite sur la liste rouge des orchidées de France métropolitaine (2009). 

 

Répartition géographiques et information sur l’état de conservation aux niveaux 
international, national, régional et local5 

Répartition internationale  

Cette espèce n’existe qu’en France. 

Répartition nationale 

Endémique française des massifs siliceux de la Provence et de la Corse, on la trouve dans 
les départements des Bouches-du-Rhône (très rare), du Var (assez commune), des Alpes-
Maritimes (rare) et en Corse. 

Carte 2. Répartition nationale de la sérapias d’Hyères (Source : TELA-BOTANICA) 

 

Répartition régionale 

Jeanmonod et Gamisans (2007) considère l’espèce comme rare (10 localités au plus sont 
connus) en Corse. En effet, elle a été signalée surtout dans le Cap-Corse, à Saint Florent et 
à l’Est de Propriano.  

Répartition sur les zones d’étude 
                                                
5 Dusak F. & Prat D. (cords), 2010. Atlas des Orchidées de France. Biotope, mèez (Collection Parthénope) ; Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, 400 p. 
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L’espèce a été relevée dans les milieux ouverts du site. Elle évolue dans les milieux de pelouses et 
clairières du maquis.  

L’espèce étant rare en Corse et quasi menacé de disparition en France, l’importance des zones 
d’étude pour la conservation de l’espèce au niveau local ou régional est importante.  

Cependant, le site d’étude n’étant pas ancré dans une ZNIEFF, l’enjeu est faible. 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur sa conservation 

Menaces 

En France et en Europe, le sérapias d’Hyères est rare dans l’ensemble de son aire et 
souvent menacée par la dégradation de ses biotopes. Elle est liée à des stations.  En région 
méditerranéenne, l’espèce est en régression dans une large part de ses localités. Les 
menaces de l’espèce sont dues à : 

- la régression des zones humides ; 

- la destruction de son habitat (débroussaillage, urbanisation) ; 

- la dégradation des prairies par intensification des pratiques agricoles ; 

- la régression des pratiques agro-pastorales (abandon de l’élevage) ; 

- la fermeture du milieu (maquis).  

Impacts du projet 

Risque de dégradation des habitats favorables à cette espèce ; 

Destruction de l’espèce. 

Mesures de conservation existant aux niveaux international, national, régional et local 

Sans objet. 
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Figure 12. Répartition du sérapias d'Hyères (Serapias olbia) 



Etude d’impact du projet de création de l’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Ajaccio (20000) 

 

CH Ajaccio / ENDEMYS  Page 73 
 

Sérapias méconnu (Serapias neglecta) 

 

Taxonomie 

Règne : Plantae 

Embranchement : Spermatophyta (Angiospermae)  

Classe : Equisetopsida 

Ordre : Asparagales 

Famille : Orchidaceae 

  

Serapias neglecta (source : Lair, E., ENDEMYS, juin 2013) 
 

Biologie de l’espèce6 

Le sérapias méconnu est une plante vivace trapue de 10 à 30 cm de haut à tige unique 
dressée,  présentant une inflorescence courte (4 à 8 fleurs), à grandes fleurs de teinte claire 
(sépales de 20-28 mm). Le casque est légèrement ouvert. Labelle veiné densément poilu au 
centre et portant deux grandes oreillettes latérales saillantes et presque parallèles à la base. 

Sa période de floraison varie de mars à avril. 

 
Écologie des espèces5 

Le sérapias méconnu se développe dans les pelouses, les fruticées et les clairières. 

 
Statut de protection 

Cette espèce est protégée au niveau national (art.1) par l’arrêté ministériel du 20 janvier 
(modifié par l’arrêté du 31 août 1995) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 
l'ensemble du territoire. Elle est considérée comme déterminante pour les ZNIEFF Corse. 

Par ailleurs, bien que ce ne soit pas une protection légale, il est à signaler que l’espèce est 
                                                
6 Jeanmonod, D., Gamisans, J., 2007. Flora Corsica. Edisud. 921p. 
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inscrite dans le Livre Rouge Mondiale de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (U.I.C.N.) (novembre 2012) comme « Quasi menacée : espèce proche du seuil des 
espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n'étaient pas prises ». 

Elle est également inscrite sur la liste rouge des orchidées de France métropolitaine (2009) 
comme « Quasi menacée : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait 
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises ». 

 
Répartition géographiques et information sur l’état de conservation aux niveaux 
international, national, régional et local7 

Répartition internationale : 

Au niveau international, le sérapias méconnu est présent dans le basin méditerranéen 
occidental, son aire de répartition est plus précisément centrée sur les îles et le littoral 
tyrrhéniens : Italie (Ile d’Elbe) et en Sardaigne. 

Répartition nationale :  

En France, l’espèce est présente dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. 

Carte 3. Répartition nationale du sérapias méconnu (Source : TELA-BOTANICA) 

 
Répartition régionale 

Jeanmonod et Gamisans (2007) considère l’espèce comme peu fréquente en Corse. En 
effet, elle a été signalée surtout près d’Ajaccio, de Sartène, Favone, Cagna et Bonifacio.  

Répartition sur la zone d’étude 

L’espèce a été relevée en bord de piste dans le maquis. On compte seulement un pied par 
station. 

Menaces pesant sur l’espèce et impacts du projet sur sa conservation 

Menaces 

En France et en Europe, le sérapias négligé est rare dans l’ensemble de son aire et souvent 
menacée par la dégradation de ses biotopes. Elle est liée à des stations ouvertes.  

En région méditerranéenne, l’espèce est quasi menacée de disparition dans une large part 
                                                
7 Dusak F. & Prat D. (cords), 2010. Atlas des Orchidées de France. Biotope, mèez (Collection Parthénope) ; Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, 400 p. 
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de ses localités. 

Les menaces de l’espèce sont dues à : 
- la fermeture du milieu (formation de maquis), 

- la destruction de son habitat (déforestation, artificialisation des lisières forestières, 
fragmentation des forêts, urbanisation), 

- la réduction des activités agricoles traditionnelles, 

- la  régression et la disparition de pollinisateur (insecte, oiseau, chauve-souris). 

Impacts du projet  

- Dégradation des habitats favorables à cette espèce. 

- Destruction de l’espèce. 

Mesures de conservation existant aux niveaux international, national, régional et local 

Sans objet. 
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Figure 13. Répartition du sérapias méconnu (Serapias neglecta)  
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4.2.2.3 Faune 

 

o Inventaire des oiseaux nicheurs 

 

Les observations ornithologiques ont révélé 16 espèces protégées sur le site d’étude (Figure 
13) : 

• Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) (non nicheur, posé sur pylône électrique 
avec une proie) 

• Corneille mantelée (Corvus corone cornix) (nicheur possible) 

• Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) (nicheur possible) 

• Faucon crécerelle (nicheur possible) (nicheur possible mais aucune parade nuptiale 
n’a été observée et aucun nid n’a été trouvé) 

• Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) (nicheur possible) 

• Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) (nicheur possible) 

• Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) (nicheur possible) 

• Fauvette pitchou (Sylvia undata) (contactée hors points d’écoute) (nicheur possible) 

• Goéland leucophée (Larus michahellis) (non nicheur) 

• Petit duc scops (Otus scops) (nicheur possible) 

• Martinet noir (Apus apus) (non nicheur) 

• Mésange longue queue (Aegithalos caudatus) (nicheur possible) 

• Milan royal (Milvus milvus) (nicheur possible mais aucune parade nuptiale n’a été 
observé et aucun nid n’a été trouvée) 

• Pic épeiche (Dendrocopos major) (nicheur possible) 

• Roitelet triple bandeau (Regulus ignicapillus) (nicheur possible) 

• Rougegorge familier (Erithacus rubecula) (nicheur possible) 

 

Une espèce non protégée a été également contactée hors points d’écoute, le geai des 
chênes (Garrulus glandarius). 

 

La présence d’espèces d’oiseaux protégées dans l’aire d’étude signifie qu’un enjeu est 
présent. Concernant les statuts de conservation des espèces, le balbuzard pêcheur, 
l’engoulevent d’Europe, la fauvette pitchou et le milan royal sont inscrits à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux. Le goéland leucophée est considéré comme quasi menacé sur la Liste 
rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008). La fauvette pitchou est 
considérée comme quasi menacé sur la Liste rouge mondiale de l’UICN (2012). Le milan 
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royal est considéré comme vulnérable sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine (2008) et quasi menacé sur la Liste rouge mondiale de l’UICN. Les autres 
espèces ne sont pas menacées.  

L’enjeu est moyen en raison du statut reproducteur de la plupart des espèces et de leur 
statut de protection, cependant il s’agit d’espèces relativement communes en Corse. De 
plus, en termes de surface, les surfaces concernées par le projet restent modestes en 
comparaison avec les habitats favorables pour la reproduction de ces espèces disponibles 
dans l’environnement du projet. 

 

Tableau IV. Résultats des observations ornithologiques 

Espèce Lieu d’observation Nombre d’individus contactés 
Balbuzard pêcheur Site d’étude* 1 ind. (Posé) 
Corneille mantelée PE1 1 ind. (Envol) 
Engoulevent d’Europe Site d’étude* 1 ind. (Posé) 
Faucon crécerelle PE3 1 ind. (Chasse) 
Fauvette à tête noire PE3 1 ind. (Chant) 

Fauvette mélanocéphale 

PE1 
1 ind. (Chant) 
1 ind. (Cri) 
1 ind. (Chant) 

PE2 
1 ind. (Chant) 
2 ind. (Cri) 

PE3 1 ind. (Chant) 
Fauvette passerinette PE1 1 ind. (Cri) 
Fauvette pitchou Site d’étude 3 ind. (Cri) 
Geai des chênes Site d’étude* 1 ind. (-) 
Goéland leucophée PE1 1 ind. (Survol) 
Hibou petit duc Site d’étude* 1 ind. (Chant) 
Martinet noir PE2 10 ind. (Vol) 
Mésange longue queue Site d’étude* 1 ind. (-) 
Milan royal PE3 1 ind. (Chasse) 

Pic épeiche 
PE3 1 ind. (Cri) 

Site d’étude* 1 ind. (-) 

Roitelet triple bandeau 
PE1 1 ind.  
PE2 1 ind. (Cri) 

Rougegorge familier PE3 1 ind. (Chant) 
* : Observations effectuées lors des prospections entomologiques (Ecotonia, 2013) 

 

o Inventaire des amphibiens 

 

Durant les prospections terrain, une espèce d’amphibien a été contactée : 

- le discoglosse sarde (Discoglossus sardus) : espèce protégée8 en France, inscrite aux 

                                                
8 Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire fançais et les modalités de leur protection : Article 2 
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annexes II et IV de la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive 
Habitats-Faune-Flore). 

 

Lors du relevé floristique du 26 novembre 2013 des têtards de discoglosse sp. (Discoglossus 
sp.) ont été observés, mais les têtards étaient trop jeune pour pouvoir déterminer l’espèce. 
Cependant, étant donné la basse altitude du site d’étude, on a supposé qu’il s’agissait du 
discoglosse sarde (Discoglossus sardus). Plus tard, lors du relevé floristique du 12 mars 
2014 des têtards de discoglosse sarde (Discoglossus sardus) (cette fois-ci l’espèce a pu être 
déterminée). Les têtards étaient présents dans une simple flaque d’eau en bordure de 
terreplein (cf. Figure 13) 

Sur le site d’étude, seule une petite dépression créant une flaque d’eau suite à des 
précipitations semble convenir uniquement au discoglosse sarde. La présence du 
discoglosse induit un enjeu moyen dans le secteur où il a été vu au regard de son statut 
d’espèce protégée. 

 

o Inventaire des reptiles 

 

Les données issues de la base de données de la DREAL Corse (OGREVA) révèlent la 
présence de la tortue d’Hermann à proximité du site d’étude (Berquier, 2011 ; Benedetti, 
2010). 

Durant les prospections terrain, la tortue d’Hermann (Testudo hermanni) et le lézard 
tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) ont été identifiés (Figure 13).  

Concernant la tortue, un seul individu (femelle jeune adulte de 16 cm) a été trouvé 
durant les trois prospections, ce qui correspond à une densité relative de 3,7 individus / 
ha. 

Le lézard tyrrhénien est omniprésent, plusieurs dizaines d’individus ont été contactées 
sur l’ensemble du site.  

Les deux espèces sont protégées, la tortue d’Hermann est inscrite aux annexes II et IV de la 
Directive Habitats-Faune-Flore et le lézard tyrrhénien à l’annexe IV de la Directive Habitats-
Faune-Flore seulement. L’enjeu concernant les reptiles est fort, le site d’étude accueille une 
population de tortue d’Hermann certes faible mais notable. 

Le lézard tyrrhénien est abondant sur le site d’étude mais il s’agit d’une espèce commune et 
répandue en Corse. 

  



Etude d’impact du projet de création de l’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Ajaccio (20000) 

 

CH Ajaccio / ENDEMYS  Page 80 
 

o Inventaire des mammifères 

 

Mammifères non volants 

Parmi les mammifères non volants de Corse, seul le hérisson d’Europe (Erinaceus 
europaeus) est protégé. L’espèce a été rencontrée au sein du site d’étude lors des 
prospections entomologiques réalisées par Ecotonia (2013). L’enjeu s’avère être moyen au 
sein du site d’étude puisqu’il s’agit d’une espèce protégée bien que commune et répandue 
en Corse. 

 

Chiroptères 

La recherche de gîtes au sein de l’aire d’étude n’a donné aucun résultat. Cependant, on ne 
peut pas exclure totalement la présence de gîtes arboricoles dans des vieux arbres. 

Les prospections actives nocturnes ont révélé la présence de deux espèces protégées : la 
pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) (1 individu) et la pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus) (1 individu). Les deux espèces utilisent le site pour la chasse et le transit. 

Concernant les balises d’enregistrement passif, aucune espèce n’a été contactée au niveau 
du col (balise 1) (Figure 4). Tandis que, l’analyse des enregistrements de la balise 2 (Figure 
4) par Sonochiro indiquerait la présence de cinq espèces protégées : la pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus), la grande noctule (Nyctalus lasiopterus), la vespère de Savi 
(Hypsugo savii), le molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) et à nouveau la pipistrelle 
commune. A priori, pour l’ensemble de ces espèces, le site est utilisé comme zone de 
chasse et le transit. 

L’enjeu concernant les chiroptères demeure moyen au sein du site d’étude puisqu’il s’agit 
d’espèces protégées. 

 

o Inventaire des insectes 

 

Lors des prospections terrain, 22 espèces d’insectes non protégées ont été identifiées. 
L’enjeu concernant les insectes au sein du site demeure nul étant donné l’absence 
d’espèces protégées. 
 

Lepidoptera  
• Iphiclides podalirius podalirius  
• Papilio machaon machaon 
• Pieris rapae  
• Colias crocea  
• Pararge aegeria   
• Charaxes jasius  
• Maniola jurtina  
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• Lasiommata paramegaera 
• Vanessa cardui 
• Pyronia cecilia neapolitana  
• Coenonympha pamphilus   
• Lycaena phlaeas 
• Glaucopsyche alexis 

 
Orthoptera 

• Locusta migratoria  
• Sphingonotus corsicus 

 
Odonata 

• Anax imperator  
• Aeschna affinis  
• Orthetrum coerulescens 
• Libellula fulva  
• Sympetrum meridionale  
• Sympetrum fonscolombii 

 
Hymenoptera  

• Megascolia maculata flavifrons  
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Figure 14. Répartition des observations faunistiques et floristiques 
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Tableau V. Statuts règlementaires des espèces animales vertébrées recensées sur le site d’étude 

Classe Nom français Nom scientifique Protection DH DO Livre rouge 
France 

Livre rouge 
UICN 

Convention 
de Bonn 

Convention 
de Berne 

Mammifères Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Protégée9 - - LC LC - III 
Mammifères Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Protégée IV - LC LC II II 
Mammifères Grande noctule Nyctalus lasiopterus Protégée IV - DD NT II II 
Mammifères Vespère de Savi Hypsugo savii Protégée IV - LC LC II II 
Mammifères Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Protégée IV - LC LC II II 
Mammifères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Protégée IV - LC LC II III 
Mammifères Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Protégée IV - LC LC II II 
Oiseaux Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Protégée10 - I LC LC II II 
Oiseaux Corneille mantelée Corvus corone cornix  Protégée - II/2 LC - - - 
Oiseaux Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Protégée - I LC LC - II 
Oiseaux Faucon crécerelle Falco tinnunculus Protégée - - LC LC II II 
Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Protégée - - LC LC - II 
Oiseaux Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala Protégée - - LC LC - II 
Oiseaux Fauvette passerinette Sylvia cantillans Protégée - - LC LC - II 
Oiseaux Fauvette pitchou Sylvia undata Protégée - I LC NT - II 
Oiseaux Geai des chênes Garrulus glandarius - - II/2 LC LC - - 
Oiseaux Goéland leucophée Larus michahellis Protégée - - NT LC - III 
Oiseaux Hibou petit duc Otus scops Protégée - - LC LC - II 
Oiseaux Martinet noir Apus apus Protégée - - LC LC - III 
Oiseaux Mésange longue queue Aegithalos caudatus Protégée - - LC LC - III 
Oiseaux Milan royal Milvus milvus Protégée - I VU NT II II 
Oiseaux Pic épeiche Dendrocopos major Protégée - - LC LC - II 
Oiseaux Roitelet triple bandeau Regulus ignicapillus Protégée - - LC LC - II 
Oiseaux Rougegorge familier Erithacus rubecula Protégée - - LC LC - II 
Reptiles Tortue d’Hermann Testudo hermanni Protégée11 II et IV - VU NT - II 
Reptiles Lézard tyrrhénien Podarcis tiliguerta Protégée IV - LC LC - II 
Amphibiens Discoglosse sarde Discoglossus sardus Protégée II et IV - LC LC - II 
Insectes Aeschne affine Aeschna affinis - - - LC LC - - 
Insectes Anax empereur Anax imperator - - - LC LC - - 
Insectes Azuré des cytises Glaucopsyche alexis - - - LC LC - - 
Insectes Belle dame Vanessa cardui - - - LC LC - - 
Insectes Criquet migrateur Locusta migratoria - - - - - - - 
Insectes Cuivré commun Lycaena phlaeas phlaeas - - - LC LC - - 
                                                
9 Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
10 Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
11 Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
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Classe Nom français Nom scientifique Protection DH DO Livre rouge 
France 

Livre rouge 
UICN 

Convention 
de Bonn 

Convention 
de Berne 

Insectes Flambé Iphiclides podalirius podalirius - - - LC LC - - 
Insectes Libellule fauve Libellula fulva - - - - LC - - 
Insectes Machaon Papilio machaon machaon - - - LC LC - - 
Insectes Mégère Lasiomnata paramegaera* - - - LC LC - - 
Insectes Myrtil Magnola jurtina - - - LC LC - - 
Insectes Ocellé de la canche Pyronia cecilia neapolitana* - - - LC LC - - 
Insectes Oedipode insulaire Sphingonotus corsicus - - - - - - - 
Insectes Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens - - - LC LC - - 
Insectes Pacha à deux queues Charaxes jasius - - - LC LC - - 
Insectes Piéride la rave Pieris rapae - - - LC LC - - 
Insectes Procris Coenonympha pamphilus - - - LC LC - - 
Insectes Scolie des jardins Megascolia maculata flavifrons* - - - - - - - 
Insectes Souci Colias crocea - - - LC LC - - 
Insectes Sympetrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii - - - LC LC - - 

Insectes Sympetrum méridional Sympetrum meridionale - - - - LC - - 

Insectes Tircis Pararge aegeria - - - LC LC - - 

* : Espèces d’insectes déterminantes, pour les ZNIEFF de Corse 



Etude d’impact du projet de création de l’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Ajaccio (20000) 

 

CH Ajaccio / ENDEMYS  Page 85 
 

4.2.3 Continuités écologiques 
 

4.2.3.1 Les continuités écologiques à l’échelle régionale (trame verte et bleue de 
Corse du PADDUC) 

 

L’aire d’étude s’inscrit dans la sous-trame « Base altitude » (0-100 m). Cette sous-trame 
correspond au regroupement des étages liés au littoral, du thermoméditerranéen et du 
mésoméditerranéen de basse altitude. Elle est comprise entre 0 et 100 m d’altitude et 
s’étend sur 176.131 hectares, soit près de 20% du territoire corse. 

 

 
Figure 15. Extrait de la carte des sous-trames représentant les grands types de milieux 

naturels de Corse (Biotope-CTC 2014) 

 

D’après la trame verte et bleue de Corse (Biotope-CTC 2014) et la carte de synthèse des 
enjeux environnementaux du PADDUC, le projet est situé au sein de réservoirs de 
biodiversité ou de corridors écologiques régionaux. 
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Figure 16. Composantes de la Trame verte et bleue de la Corse (Biotope-CTC 2014) 

Projet 
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Figure 17. Enjeux environnementaux identifiés par le PADDUC 

Projet 
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4.2.3.2 Les continuités écologiques locales 

 

La conservation de la biodiversité passe à la fois par la protection des espèces (éviter la 
destruction de spécimens) et par la conservation du bon fonctionnement et de l’équilibre 
écologique de l’aire d’étude considérée. Le fonctionnement d’un écosystème repose 
notamment sur les continuités écologiques (= trame verte et bleue). La définition de la trame 
verte et bleue de notre zone d’étude est réalisée suivant les articles L.371-1 et R.371-19 du 
code de l'environnement. 

 

Aucun réservoir de biodiversité n’est identifié au sein du terrain d’assiette du projet.  

 

Notons cependant la présence d’un réservoir de biodiversité à environ 1 km au nord : 

• la ZNIEFF de type I « Vallée du Verdana, Ficciolosa, Suartellu » (environ 1 km du 
projet), riche en diversité faunistqiue et floristique, désignée notamment pour la tortue 
d’hermann et pour des orchidées protégées ; 

 

Nous identifions deux grands types de corridors écologiques au sein et à proximité de notre 
aire d’étude : les corridors terrestres et les corridors aquatiques (cf.Figure 13). 

• Les corridors terrestres, ils constituent des voies de déplacement ou de dispersion 
de la faune et de la flore au sein et à travers  

o les milieux ouverts et agricoles des hauteurs d’Ajaccio (qui accueillent une 
diversité d’espèces remarquables (ex. reptiles protégés, oiseaux protégés, 
etc.) au nord et à l’est du projet. 

o les milieux semi-ouverts des hauteurs d’Ajaccio (qui accueillent une diversité 
d’espèces remarquables (ex. reptiles protégés, oiseaux protégés, etc.) au 
niveau du projet et au sud. 

• Les corridors aquatiques, ils constituent des voies de déplacement ou de 
dispersion de la faune et de la flore (chauves-souris, amphibiens, poissons, flore 
aquatique, etc.) au sein et à travers les milieux aquatiques de l’aire d’étude :  

o le ruisseau de Cavallu Mortu. Ce  cours d’eau n’est pas connecté au terrain 
d’accueil du projet. 

 

Notons la présence d’une urbanisation importante sur le secteur ou s’implante le projet au 
Stiletto et Mezzavia, dont le projet fait partie. Ces espaces urbanisés constituent une 
barrière écologique importante pour les espèces terrestres non volantes en particuliers 
(reptiles, mammifères, amphibiens). La franchissabilité de ces aménagements pour cette 
catégorie d’espèces est difficile voire impossible. 
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Figure 18. Continuités écologiques au niveau local
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4.3 MILIEU PHYSIQUE 

 

4.3.1 Climatologie  
 

Pour caractériser le climat de l’aire d’étude, nous avons utilisé les données climatologiques 
de la station de mesure d’Ajaccio – Campo dell’Oro (2 kms), sur la commune d’Ajaccio, 
(infoclimat.fr). 

 

Concernant les températures, sur la période 1973-2016, la température moyenne est de 
15,07°C. Les moyennes de température sont relativement constantes d'une année à l'autre. 
Notons une température maximale de 43°C enregistrée en 1974 et une température 
minimale de -8,1°C enregistrée en 1986. 

 
Figure 19. Données climatologiques sur les températures (Infoclimat.fr) 
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Concernant les précipitations, sur la période 1991-2016, la moyenne des précipitations est 
de 588,87 mm/an. L'année 2008 a été la plus pluvieuse avec un cumul sur l'année de 922,6 
mm. 

 
Figure 20. Données climatologiques sur les précipitations (Infoclimat.fr) 

 

Concernant les vents, sur la période 1973-2017, on note la présence de vents supérieurs à 
100 km/h que sur 6 années et des vents supérieurs à 57 km/h chaque année. La rafale 
maximale enregistrée sur cette période est de 122,2 km/h en 1999. 

 
Figure 21. Données climatologiques sur les vents (Infoclimat.fr) 
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4.3.2 Topographie et géomorphologie 
 

Le site d’étude se situe au niveau de la Bocca di u Stileto à environ 100 mètres d’altitude. La 
pente est quasiment nulle. 

 

 
Figure 22. Topographie de la zone d’étude (cartes-topographiques.fr) 

 

4.3.3 Eaux 
 

4.3.3.1 Eaux de surface 

 

Aucun cours d’eau ou zone humide n’est présent sur la parcelle d’étude ou même à 
proximité (cf. Figure 22. Réseau hydrographique au sein et à proximité du terrain d’assiette 
du projet (Géoportail).  

 

4.3.3.2 Eau potable 

 

D’après la banque de données du sous-sol (BSS), aucun point d’eau correspondant à des 
sondages, puits, forage, sources etc…, n’est présent au sein ou à proximité de la parcelle 
d’étude.   
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4.3.3.3 Eaux souterraines 

 

Le terrain d’assiette du projet se situe au niveau de la masse d’eau souterraine FREG619 
« Socle granitique du nord-ouest de la Corse ». Pour cette masse d’eau, le bon état 
quantitatif et chimique des eaux a été atteint en 2015, d’après le SDAGE de Corse 2016-
2021. 

 

 
Figure 23. Réseau hydrographique au sein et à proximité du terrain d’assiette du projet 

(Géoportail) 

 

4.3.3.4 SDAGE de Corse 2016-2021 

 

Le projet ne se situe au niveau ou à proximité d’aucune masse d’eau concernée par le 
SDAGE de Corse 2016-2021.  
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4.3.3.5 SAGE Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava 

 

Le projet ne se situe pas au niveau ou à proximité d’aucune masse d’eau concernée par le 
SAGE Gravona, Prunelli, Golfes d’Ajaccio et de Lava. 

 

4.3.4 Géologie/pédologie 
 

D’après l’outil cartographique INDIQUASOL (GISSOL), système d’information sur les sols de 
France, plusieurs données sont disponibles concernant la pédologie au niveau de la parcelle 
d’étude. 

Le sol prépondérant est le cambisol, Les cambisols se caractérisent par l'absence d'une 
couche d'argile accumulée, d'humus, de sels solubles ou d'oxydes de fer et d'aluminium. La 
texture du sol dominante en surface est caractérisée comme grossière (argile < 18% et sable 
> 65%). Concernant l’usage agricole, aucune contrainte n’est présente. Concernant le 
régime hydrique annuel dominant, le sol n’est pas humide à moins de 80 cm pour plus de 3 
mois, ni humide à moins de 40 cm pour plus d’un mois. La parcelle d’étude possède un aléa 
d’érosion classé comme très faible. 

Concernant la carte géologique du site, on voit apparaitre deux couches au niveau du site-
projet : 

• γ3M. Monzogranites à biotite de l’unité de Molini-Punta di Lisa.  

• Lγ3b. Leucomonzogranites à biotite. 

 

 
Figure 24. Carte géologique (BRGM) 
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4.4 MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 

 

4.4.1 Activité humaine et socio-économique  
 

4.4.1.1 A l’échelle de la commune 

 

Avant-propos, il est important de notifier que les données statistiques utilisées dans ce 
présent rapport sont celles des populations légales du 1er janvier 2017 issues du 
recensement de 2014. Les statistiques agricoles font exception aux populations légales de 
2017 puisque les données sont issues du recensement de 2010 d’Agreste et non de 
l’INSEE. 

 

o Démographie et emplois sur la commune d’Ajaccio 

 

La commune d’Ajaccio  est située en région Corse dans le département de la Corse du Sud 
(2A). 

Sa superficie est de 82,03 km². 

La population de la commune est de 69 378 habitants en 2014 contre 65 000 habitants en 
2009. La population a augmenté de 6,7%.  

Sa densité moyenne de population est de 836 hab/km² pour une superficie de 82,03 km². La 
commune d’Ajaccio peut être considérée comme une commune à forte densité de 
population. 

La population active de 15 à 64 ans est constituée de 43 265 personnes en 2013 soit 72,8% 
de la population dont : 

• 64,3% d’actifs ayant un emploi et 8,5% de chômeurs. 

• 27,2% d’inactifs. 

Le taux de chômage est de 11,7% de la population en 2013 contre 10,6 % en 2008. Le 
chômage a donc subi une hausse. 

Les indicateurs démographiques depuis 1968 (Tableau I. Indicateurs démographiques 
(source : Insee)) montrent que l’évolution de la population a évolué avec une variation 
annuelle moyenne de la population plus ou moins positive. De 1990 à 1999, la variation 
annuelle moyenne de la population a été légèrement négative à -1,2 % dû notamment au 
solde apparent des entrées-sorties. 

Il est remarqué que le taux de natalité reste supérieur par rapport au taux de mortalité entre 
1968 et 2008, ce qui montre le dynamisme démographique de la commune. On remarque 
une légère baisse de la natalité de 2008 à 2013, ce qui entraine une variation annuelle 
moyenne de la population de 0,7 %.  
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Tableau VI. Indicateurs démographiques (source : Insee) 

 
 

o Entreprises et établissements 

 

Les entreprises ainsi que les établissements constituent une variable permettant d’évaluer 
l’activité économique de la commune. Au sein de notre analyse, il nous est opportun de 
différencier ces deux entités compte tenu du fait qu’elles n’ont pas la même approche 
géographique. Dans un premier temps, les entreprises permettent d’évaluer l’attractivité de 
la commune en termes d’implantation durable de celle-ci par leur siège social et dans un 
deuxième temps, les établissements permettent d’évaluer l’attractivité globale et 
géographique du territoire. Chacune des entités sont divisées en quatre secteurs 
économiques conformément aux nomenclatures statistiques de l’INSEE. 

 

Concernant les entreprises12 présentes sur la commune d’Ajaccio, elle comprend 5948 
entreprises au 1er janvier 2015 dont : 

• 855 dans le secteur de la construction, 

• 1543 dans le secteur des services aux entreprises, 

• 312 dans le secteur de l’industrie, 

• 1867 dans le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration 

• 1371 dans le secteur des services aux particuliers. 

 

Concernant les établissements présents sur la commune d’Ajaccio, elle comprend 6708 
établissements au 1er janvier 2015 dont : 

• 877 dans le secteur de la construction, 

• 2190 dans le secteur du commerce, transport et services divers, 

• 1814 dans le secteur des services aux entreprises, 

                                                
12 Entreprises ayant leur siège social sur la commune. 
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• 364 dans le secteur de l’industrie, 

• 1463 dans le secteur des services aux particuliers.  

 

L’activité économique (hors agriculture) de la commune est prédominée par le secteur du 
commerce, des transports, de l’hébergement et de la restauration. 

 

 
 

  
 

o Agriculture 

 

En ce qui concerne l’agriculture, lors du recensement agricole de 2010, 27 exploitations ont 
été recensées. En 2000, il était recensé 39 exploitations. Il y a donc eu une baisse de 30%. 

La superficie totale des SAU est de 927 ha en 2010 contre 480 ha en 2000. Il est ainsi 
constaté une augmentation de 93% des SAU sur l’ensemble de la commune d’Ajaccio. 

Dans un même temps, il est également remarqué une augmentation des cheptels qui 
passent de 222 UGB13 en 2000 à 362 UGB en 2010. 

Il est également important de prendre en compte qu’en 2010 sur la commune : 

• La superficie toujours en herbe est de 688 ha en 2010 contre 318 ha en 2000. 

                                                
13 Unité de Gros Bétail, tous aliments. 
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• La superficie en culture permanentes est de 119 ha en 2010 contre 96 ha en 2000. 

• La superficie en terres labourables est de  110 ha en 2010 contre 318 ha en 2010. 

Il existe une augmentation des superficies toujours en herbe (prairies permanentes) qui sont 
un indicateur notable dans l’évaluation de la biodiversité sur la commune.  

D’une manière générale concernant l’agriculture sur la commune, malgré la diminution des 
exploitations agricoles, les SAU et les différentes superficies agricoles ont quant à elles 
augmentées. On peut donc en déduire que les exploitations se sont potentiellement 
agrandies. 

 

o Tourisme 

 

Au 1er janvier 2016, la commune comprend 26 hôtels, 2 terrains de camping, 3 
hébergements de type collectifs. 

 

4.4.1.2 À l’échelle du site 

 

Le site du projet se situe sur la parcelle du projet de nouvel hôpital d’Ajaccio. La zone est 
actuellement en cours de construction. Elle se situe en milieu semi urbain. 

Plusieurs activités humaines se situent à proximité du site : 

• Stade Ange Camili proximité immédiate. 

• Déchetterie proximité immédiate. 

• Zone commerciale de Mezzavia distance 290 mètres. 

• Ecole distance 480 mètres. 

• Zone commerciale de Baleone distance 1,9 km. 

• Zone d’habitation (quartier Pietralba) distance 675 mètres. 

• Domaine Peraldi distance 364 mètres. 

• Zone d’habitations N-E distance 757 mètres.  
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Figure 25. Cartographie des zones d’habitat et des activités économiques 
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4.4.2 Données d’aménagement 
 

4.4.2.1 Documents d’urbanisme 

 

Concernant les documents d’urbanisme, la commune d’Ajaccio est régie par un plan local 
d’urbanisme. 

Selon le PLU de la commune d’Ajaccio, le site du projet se situe en zone UE. Elle se 
caractérise par comme secteur dédié à la réalisation des équipements publics structurants 
d’importance comme le nouvel Hôpital Régional à Stiletto, la construction d’une halle des 
sports et d’un collège (Stiletto) connus à la date d’approbation du PLU ou en réflexion 
(Prunelli). 

Le projet rentre dans le cadre du nouvel hôpital d’Ajaccio. Il n’est pas mentionné dans les 
types d’occupation du sol interdits (cf. article UE1 du règlement du PLU). Il est également 
important de remarquer que trois emplacements réservés 86,124 et 69 se situent en limite 
de la parcelle A 1154. Ils correspondent à la desserte du futur hôpital. Un espace boisé se 
situe sur les parcelles attenantes au projet.  

Par ailleurs, il est important de noter qu’un permis de construire est déposé pour la 
construction de 900 logements sur la zone UCa. Une partie de ces logements est située 
sous la trouée orientée au 305°.  

 
Figure 26. Zonage du PLU. 

Projet 
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4.4.2.2 Servitudes publiques 

 

Il est identifié une servitude de dégagement aéronautique liée à la présence de l’aéroport 
d’Ajaccio (Figure 26). 

 

 
Figure 27. Servitude de dégagement de l’aéroport d’Ajaccio. 

 

4.4.2.3 Risques majeurs 

 

Selon la base de données Prim.net du MEDDAT, la commune d’Ajaccio comprend plusieurs 
risques majeurs : 

• Feu de forêt  

• Inondation  

• Séisme  Zone de sismicité: 1  

• Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent)  

• Risque industriel 

• Rupture de barrage 

• Transport de marchandises dangereuses  

Projet 
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La commune d’Ajaccio est répertoriée au sein de l’Atlas de Zone Inondable (AZI) de la Corse 
du Sud et de la Haute-Corse. Elle comporte plusieurs PPR : 

 
 

La commune d’Ajaccio est aussi concernée par un TRI (Territoire à risque inondation) 
préconisé par la Directive Inondation : 

 
 

Le site du projet ne fait pas partie d’un PPR. Aucun aléa n’est identifié sur la zone.  

Il n’est pas identifié de risques liés à la présence du TRI in situ. 

 

Selon les données du BRGM, le site du projet il n’est pas identifié d’aléa retrait-gonflement 
des argiles, ni d’aléa amiante environnementale. Aucun mouvement de terrain n’est 
également identifié. 

 

La sismicité de la commune et de la Corse est évaluée en zone de sismicité 1 (risque très 
faible). 
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Figure 28. Zonage sismique de la France. (Source : BRGM))  

 

4.4.2.4 Monuments historiques, ZPPAUP et zones archéologiques 

 

Il n’est pas identifié de monuments historiques, de ZPPAUP ou de zones archéologiques in 
situ ou à proximité. 

 

4.4.2.5 Réseaux techniques 

 

Une ligne haute tension HTB passe en périphérie immédiate du projet. Les lignes HTB 
passent sous le plan de la trouée au 305° et ne constituent pas des obstacles perçant les 
trouées 
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Figure 29. Ligne électrique HTB 

 

4.4.3 Le fonctionnement de la zone d’étude 

 

4.4.3.1 Agriculture et occupation du sol 

 

La parcelle du projet est actuellement en cours de travaux. Néanmoins, auparavant la 
parcelle du projet était une zone naturelle non utilisée.  

La parcelle n’est pas identifiée au RPG 2015.  

La carte Corin Land Cover 2012 montre que l’occupation du sol est identifiée comme 
végétation sclérophylle (code 323). Une petite partie est identifiée comme étant zones 
industrielles ou commerciales et installations publiques (code 121).  

 

Projet 

Ligne HTB 
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Figure 30. Corin Land Cover 2012 

 

Il est également nécessaire de rappeler que la commune de comprend plusieurs appellations 
d’origine contrôlée (AOC) et indications géographiques protégées (IGP) : 

• AOC -AOP Ajaccio 

• AOC - AOP -Brocciu ou Brocciu Corse 

• IGP Clémentine de Corse 

• AOC -AOP - Coppa de Corse ou Coppa de Corse - Coppa di Corsica 

• AOC - AOP - Huile d'olive de Corse ou Huile d'olive de Corse  

• IGP - Ile de Beauté 

• AOC - AOP -Jambon sec de Corse ou Jambon sec de Corse - Prisuttu 

• AOC -AOP -Lonzo de Corse ou Lonzo de Corse - Lonzu 

• IGP - Méditerranée 

• AOC - AOP -Miel de Corse - Mele di Corsica 

• AOC - AOP - Vin de Corse ou Corse 

  

Code 323 

Code 121 

Projet 
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4.4.3.2 Desserte de la zone 

 

Le site du projet est accessible directement par un chemin communal à partir du rond-point 
de la RD 31. 

La RD 31 quant à elle est accessible à partir du rond-point de la RT 22. 

L’accès se fait principalement en voiture, à pied ou à vélo. Il n’existe pas de voie sécurisée 
pour ces derniers modes de déplacement. 
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Figure 31. Desserte de la zone 
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4.4.3.3 Déchets 

 

La commune d’Ajaccio fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien 
(CAPA). Un tri sélectif est mis en place sur l’ensemble de son territoire ainsi qu’un 
ramassage des encombrants. 

Le site du projet est en cours de construction, il y a donc des déchets du BTP in situ. 

Des points d’apports volontaires sont identifiés à proximité du site. 

 
Figure 32. Points d’apports volontaires. 

 

4.4.4 Les nuisances  
 

4.4.4.1 Nuisances sonores 

 

Le site du projet contient des nuisances sonores dues au bruit du chantier en cours de 
l’hôpital d’Ajaccio. 

La RD 31 est également une source de bruit. Selon les cartes de bruit Lden (level day 
evening night) et Ln (Level night) des routes départementales de Corse du Sud ci-dessous, 
le site est directement impacté par le bruit routier de jour comme de nuit. 

 

  
PAV 
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4.4.4.2 Nuisances olfactives 

 

Le site du projet ne comprend pas de nuisances olfactives pouvant entrainer une gêne 
permanente ou occasionnelle. 

 

4.4.4.3 Pollution atmosphérique 

 

Le site du projet ne comprend pas de rejets polluants.  

L’ensemble des IQA sur les 3 derniers mois (Indice industriel de qualité de l’air) est plutôt 
Très bon à bon en février et en mars 2017. A contrario pour le mois d’avril 2017, les IQA sont 
globalement plutôt moyens à médiocres. 
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4.5 P AYS AGE ET P ATRIMOINE 

 

4.5.1 Travail préparatoire 

 

4.5.1.1 Recensement des documents existants  

 

L’Atlas du paysage de la Corse est le document de référence de description du paysage 
dans lequel s’inscrit le projet. 

 

4.5.1.2 Travail d’observation cartographique 

 

L’analyse s’appuie sur un travail d’observation cartographique. 

 

Terrain d’accueil 

Le terrain d’accueil est situé au sein de l’enceinte du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio, 
situé en Corse-du-Sud, sur la commune d’Ajaccio, sur les hauts du Stiletto. 

Le nouveau centre hospitalier et son hélistation s’inscrit dans une zone habitée. 
Antérieurement, le terrain accueillait un habitat forestier constitué essentiellement d’une 
suberaie. On retrouvait également des petites clairières à l’intérieur de la forêt de chêne 
liège. Mais ses pelouses avaient tendance à se refermer et à devenir des friches. 
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Photo 2. Bâtiments du nouveau centre hospitalier en construction vue depuis le terrain 

d’accueil de l’hélisattion 
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Sites et monuments classés ou inscrits au titre du paysage 

Le site d’implantation du projet n’est situé dans aucun site classé ou inscrit au titre du 
paysage.  

Et aucun site ou monument classé ou inscrit au titre du paysage n’est situé dans un rayon de 
covisibilité. 

 

Zones habitées ou fréquentés par le public 

L’hélistation est située au sein de l’enceinte du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio. Son 
environnement immédiat est totalement artificialisé et fréquenté par le personnels de l’hôpital 
et le public. 

La route départementale RD31 longe le centre hospitalier et passe à proximité immédiate de 
l’hélistation. La RD31 constitue la route d’accès à l’hôpital et est très fréquentée. 

En face de l’hélistation au nord s’étend une zone commerciale de Mezzavia, très fréquentée 
par le public. Plus à l’est et au nord-est s’étale les commerces, habitations et infrastructures 
de Mezzavia.  

Au sud du projet est présent le quartier d’habitations de Pietralba, St Joseph et Aspretto. 
Une ligne de crête sépare le projet de ces quartiers. 

Le cœur de ville d’Ajaccio s’étend au sud-est du projet, en contrebas de celui-ci, sur le 
littoral. 

À l’est du projet, passe la « Rocade » où s’étale zones commerces et résidences. 

Sur le versant au nord du projet, lui faisant face, sont présentes différentes zones 
d’habitations au-dessus de Mezzavia. Au nord-est, est présent le village périurbain d’Afa et 
au NNO celui d’Alata. 

À l’ouest on trouve la zone industrielle de Baleone. 
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Figure 33. Principales zones d’habitations sur le territoire où s’implante le projet et analyse des covisibilités  
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4.5.1.3 Illustrations photographiques  

 

o Illustrations ciblées sur les entités géomorphologiques et les composantes majeures du 
paysage 

 

 

 
Photo 3. Punta Pozzo di Borgo qui culmine à 780 m d’altitude et domine le pays ajaccien 

  



Etude d’impact du projet de création de l’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Ajaccio (20000) 

 

CH Ajaccio / ENDEMYS  Page 118 
 

 

 

 

 

 
Photo 4. Rocher des Gozzi 716 m, massif remarquable dominant le pays ajaccien 
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o Illustrations des vues à partir du site aux 4 points cardinaux (nord, sud, est, ouest) 

 

 

 

 
Photo 5. Vue vers le Nord 

  

La crête de Punta Mora surplombant Alata 

une partie des habitations 
du village d’Alata 

Zones d’habitations 
Suratellu, Tuscia, 

Trova ... 

Une partie de la zone 
d’activités de Mezzavia du 

ill  d’Al t  



Etude d’impact du projet de création de l’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Ajaccio (20000) 

 

CH Ajaccio / ENDEMYS  Page 120 
 

 
Photo 6. Vue vers le Nord Est 

 

 
Photo 7. Vue vers l’Est 

Rocher des Gozzi 716 m, 
massif remarquable 

dominant le pays ajaccien 

Immeubles d’habitations 
en construction au rond-

point du Stiletto 

Stade du Stiletto 

Zone d’habitations d’Afa 

Massif montagneux du 
Monte d’Oru 2234 m 

Stade du Stiletto 
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Photo 8. Vue vers le Sud 

 

 
Photo 9. Vue vers le Sud-Ouest 

Monte Sant’Angelo 

Vignes du Domaine 
Peraldi 
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Photo 10. Vue vers l’Ouest 

 

  

Punta Pozzo di Borgo qui culmine à 780 m 
d’altitude et domine le pays ajaccien 

Zone d’habitations au-dessus de la Rocade 
d’Ajaccio (La Sposata, jus’qu’au Finosello...)  

Une partie de la zone 
d’activités de Mezzavia du 

ill  d’Al t  
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o Illustrations à partir des lieux de co-visibilité 

 

 

 
Photo 11. Vue depuis l’accès au rond-point du Stiletto 
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Photo 12. Vue depuis la zone commerciale de Mezzavia 

 

 
Photo 13. Vue depuis Résidences de Bodiccione et Terra Rossa 
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Photo 14. Vue depuis zone d’habitations de La Sposata 

 

 
Photo 15. Vue depuis Mezzavia 
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Photo 16. Vue depuis Alata (1/2) 

 
Photo 17. Vue depuis Alata (2/2) 
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Photo 18. Vue depuis lotissement de Suartello 

 
Photo 19. Vue depuis les zones d’habitations le long de la route de Ranuchiettu, Truva, Tuscia 

(1/3) 



Etude d’impact du projet de création de l’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Ajaccio (20000) 

 

CH Ajaccio / ENDEMYS  Page 128 
 

 
Photo 20. Vue depuis les zones d’habitations le long de la route de Ranuchiettu, Truva, Tuscia 

(2/3) 

 
Photo 21. Vue depuis les zones d’habitations le long de la route de Ranuchiettu, Truva, Tuscia 

(3/3) 
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Photo 22. Vue depuis Afa 

 

4.5.2 Analyse paysagère 

 

4.5.2.1 La description des paysages dont le site fait partie 

 

o Le terrain d’accueil du projet 

 

Antérieurement aux travaux de construction du nouveau Centre Hospitalier, le site accueillait 
un habitat forestier constitué essentiellement d’une suberaie (code Corine Biotope : 45.212). 
On retrouvait également des petites clairières à l’intérieur de la forêt de chêne liège. Mais 
ses pelouses avaient tendance à se refermer et à devenir des friches. Ces habitats 
accueillaient des espèces animales et végétales protégées. Le projet d’hélistation est 
implanté au sein de l’emprise du nouveau Centre Hospitalier d’Ajaccio dont les travaux de 
construction sont en cours de réalisation. Ainsi, le terrain d’accueil du projet d’hélistation 
s’inscrit dans un  paysage déjà totalement artificialisés. De plus, le terrain d’accueil du projet 
est situé en continuité du paysage commercial et industriel qui s’étend le long de la route de 
Mezzavia au nord. 

 

o Le paysage naturel environnant 

 

Au nord du projet s’étend le secteur d’activité de la route de Mezzavia. La Route Territoriale 
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10 (RT10) constitue l’ossature de ce paysage que l’on traverse pour rentrer dans la ville 
depuis le nord. Des bâtiments commerciaux ou industriels se succèdent de part et d’autre de 
la voie sans continuité ni cohérence architecturales. Sur le versant faisant face au projet, au 
nord, on trouve les quartiers récents d’Ajaccio, colonisant l’espace disponible sur les pentes 
de la Serra. Ce secteur d’habitats individuels garde par endroits un paysage de campagne. 
Au sud, du projet s’étend un paysage naturel qui s’étend sur les pentes du Monte 
Sant’Aghjulu. On y trouve une grande étendue de maquis et de chênes lièges régulièrement 
parcourue pas les incendies. Les vignes du Domaine Peraldi y sont implantées. 

 

o Les zones habitées et les sites fréquentés par le public environnants 

 

Le projet s’inscrit dans le périurbain d’Ajaccio composés de zones habitée et de zones 
commerciales ou industrielles. Comme le montre la Figure 14 page 116, les zones habitées 
et les sites fréquentés par le public environnant le projet sont très nombreuses. 

 

o Les vues depuis le site au quatre points cardinaux et en direction de sites patrimoniaux 
(monuments, sites paysager remarquable,…) 

 

Les vues depuis le site vers les alentours sont mises en évidence par les illustrations 
présentées au paragraphe 4.5.1.3 Illustrations photographiques page 117) : 

 

4.5.2.2 La mise en évidence des éléments paysagers principaux (montagnes, 
silhouettes bâties,…) pouvant donner lieu à co-vision avec le projet 

 

Les dimensions de la plateforme de l’hélistation sont de 71 x 35 m (soit 2400m²) et elle est 
située dans l’enceinte du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio. L’analyse cartographique et 
de terrain ont montré que les lieux de covisibilité sont relativement nombreux. Ils sont situés 
sur le versant faisant face à l’hélistation. Par contre, au regard des faibles dimensions de 
l’hélistation, celles-ci est généralement difficile à discerner. D’autant plus, que les lieux de 
covisibilité sont éloignés. De plus, le terrain d’assiette de l’hélistation se confond avec 
l’ensemble des aménagements du nouveau centre hospitalier.  

 

4.5.2.3 La description du patrimoine architectural et culturel pouvant donner lieu à 
co-vision avec le projet 

 

Aucun patrimoine architectural et culturel ne donne lieu à co-vision avec le projet.  
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5 DESCRIPTION DU « SCENARIO DE REFERENCE » ET 
EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT EN 
L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJ ET 

 

Ce chapitre consiste à décrire l’évolution des différentes composantes de l’environnement 
dans les deux cas suivants : 

• en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”,  

• en l'absence de mise en œuvre du projet,  

 

Ce travail d’analyse et de description se base sur les résultats des expertises 
environnementales présentées dans le chapitre « Etat initial de la zone et des milieux 
susceptibles d'être affectés par le projet » et des données projet décrites dans le 
chapitre « Description du projet ».  

 

Ce travail prospectif est présenté sous la forme d’un tableau d’analyse détaillée. L’évaluation 
avec (=scénario de référence) ou sans projet de chaque composante environnementale est 
analysée. 

Ci-dessous le tableau descriptif du « scénario de référence » et de l’évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet : 
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Tableau VII. Descriptif du « scénario de référence » et de l’évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet 

Composantes de l’environnement Scénario de référence Evolution probable en l'absence de mise en 
œuvre du projet 

 

Milieu naturel / 
Biodiversité 

Zonages écologiques Les espaces naturels remarquables seront 
maintenus. 

Les espaces naturels remarquables seront 
maintenus. 

Faune, de la flore et 
des habitats naturels 

Les emprises du projet, situées dans 
l’enceinte du nouveau centre Hospitalier, sont 
déjà artificialisées. Ainsi, aucun effet ne sera 
induit par le projet sur le faune, la flore et les 
habitats naturels.  

Les emprises du projet, situées dans 
l’enceinte du nouveau centre Hospitalier, sont 
déjà artificialisées. Ainsi, même si l’hélistation 
n’est pas réalisée, le site restera artificialisé et 
sans intérêt pour la faune, la flore et les 
habitats naturels. 

Continuités 
écologiques 

Les emprises du projet, situées dans 
l’enceinte du nouveau centre Hospitalier, sont 
déjà artificialisées. Et ne joue aucun rôle 
comme continuités écologiques (réservoirs ou 
corridors). Ainsi, aucun effet ne sera induit par 
le projet sur le faune, la flore et les habitats 
naturels. 

Les emprises du projet, situées dans 
l’enceinte du nouveau centre Hospitalier, sont 
déjà artificialisées. Ainsi, même si l’hélistation 
n’est pas réalisée, le site restera artificialisé et 
sans enjeu comme continuités écologiques 
(réservoirs ou corridors). 

 

Milieu physique 

Climatologie  Aucune modification des conditions 
climatologiques 

Aucune modification des conditions 
climatologiques 

Topographie et 
géomorphologie 

Aucune modification de la topographie et de la 
géomorphologie du site 

Aucune modification de la topographie et de la 
géomorphologie du site 

Eaux Aucune modification des eaux et du 
fonctionnement hydrologique du site 

Aucune modification des eaux et du 
fonctionnement hydrologique du site 

Géologie/pédologie Aucune modification des sols et sous-sols Aucune modification des sols et sous-sols 
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Composantes de l’environnement Scénario de référence Evolution probable en l'absence de mise en 
œuvre du projet 

Milieu humain et 
socio-économique 

Données 
d’aménagement 

Mise en œuvre du PLU.  
Développement du nouveau centre hospitalier 
d’Ajaccio 

Non affectation de la zone dédiée à la création 
du nouveau centre hospitalier d’Ajaccio. 
Aucune modification de la zone d’étude 

Le fonctionnement 
de la zone d’étude 

Modification de l’occupation du sol. 
Développement de la zone du projet. 

Aucune modification de la zone d’étude. 

Les nuisances  
Nuisances sonores dues au survol des 
hélicoptères au sein des couloirs aériens 
prévus à cet effet. 

 Nuisances sonores dues à l’environnement. 

 

Paysage et patrimoine 

Le terrain d’accueil du projet, situé dans 
l’enceinte du nouveau centre Hospitalier, 
présente déjà un caractère artificialisé. Ainsi, 
aucun effet ne sera induit par le projet sur le 
paysage actuel. 

Le terrain d’accueil du projet, situé dans 
l’enceinte du nouveau centre Hospitalier, 
présente déjà un caractère artificialisé. Ainsi, 
même si l’hélistation n’est pas réalisée, le 
paysage restera artificialisé. 
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6 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

6.1 PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 ET DU PROJ ET 

 

6.1.1 Le projet 
 

Se référer au chapitre 3 Description du projet. 

 

6.1.2 Les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par le projet 
 

Quatre sites Natura 2000 sont situés dans un rayon de 5 km autour du projet : 

• le site Natura 2000 « FR9400619 Campo dell’Oro (Ajaccio) » est situé sur le littoral 
à l’embouchure de la Gravona à environ 2 km au sud : 

• le site Natura 2000 « FR9402017 Golfe d'Ajaccio (ZSC) » situés à environ 2 km au 
sud, sur l’espace maritime en face de l’embouchure de la Gravona : 

• le site Natura 2000 « FR9410096 Iles Sanguinaires, golfe d'Ajaccio (ZPS) » situés à 
environ 2 km au sud, sur l’espace maritime en face de l’embouchure de la Gravona : 

• le site Natura 2000 « FR9412001 Colonie de goélands d'Audouin (Larus audouinii) 
d'Aspretto/Ajaccio (ZPS) » situés à environ 2,5 km au sud : 

 

Pour la localisation vis-à-vis du projet, cf. carte Figure 39. Localisation des sites Natura 2000 
situés dans un rayon de 5 kms par rapport au projet. 

 

6.2 ANALYSE DE L’ETAT DE CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES 

 

6.2.1 FR9400619 Campo dell’Oro (Ajaccio) 
 

6.2.1.1 Caractère général du site  

 

Classes d'habitats Couverture 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 60%  
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 

30%  

Dunes, Plages de sables, Machair 10%  
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6.2.1.2 Autres caractéristiques du site  

 

Concernant les ''autres terres'', il s'agit de 30% de terrains en cours de réhabilitation qui ont 
servi pendant longtemps de terrain vague et de parking. 

A terme la lande et la végétation de haut de plage seront reconstituées. Zone de formation 
quaternaire, le site est situé au débouché de la Gravona. La dune est constituée 
essentiellement d'alluvions anciennes. Le bassin versant est quant à lui principalement 
composé du granite du carbonifère. 

 

6.2.1.3 Qualité et importance 

 

Outre des groupements uniques pour la Corse (et au monde ?) de landes denses à Genet 
de Salzmann (Genista salzmannii var. Salzmanii) sur sables du littoral fixés et de 
Scrophulaire rameuse (Scrophularia ramosissima), on trouve en abondance sur ce site une 
espèce végétale d'intérêt européen la Linaire jaune (Linaria flava) ,Annexe II (10% des 
effectifs Corses ) avec plus de 6000 pieds en 2003 (50% environ dec la population corse et 
française) 

Ce secteur sablonneux de Campo dell' Oro abrite l'unique station mondiale d'un mollusque 
terrestre endémique protégé au niveau national l'escargot de Corse (Helix ceratina), 
récemment retrouvé sur ce site après 100 ans environ et considéré en Danger de disparition 
par l’UICN (moins de 5000 individus sur la zone). Il est inféodé à la lande et aux 
peuplements de haut de plage sur la bande littorale. 

 

6.2.1.4 Vulnérabilité  

 

Cette zone située entre le centre-ville et l'aéroport d'Ajaccio (70 000 habitants) subit une 
pression anthropique importante qui menace les formations végétales et la faune d'une très 
grande originalité. La Linaire jaune sarde supporte assez bien le piétinement mais les 
remblais lui sont fatals.  

L'ensemble a déjà été fortement altéré par le passé (remblais, voiries...) Une très importante 
opération de réhabilitation a été menée à bien entre 2001 et 2003. Celle-ci porte ses fruits 
puisqu'en 2005, de nombreux pieds de Linaria flava ont recolonisé des secteurs autrefois 
devenus presque abiotiques. 

  L'arrêt de la circulation des véhicules à moteur sur le site,  la mise en défens des zones de 
haut de plage  et la remise en état naturel d'un vaste terreplein ont  été les trois actions 
principales de réhabilitation du site .Des plantations avec des essences végétales locales  
ont aussi été réalisées. 

Une deuxième tranche de réhabilitation prévue en 2011-2012 va permettre de rénover les 
habitats remarquables.  
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6.2.1.5 Habitats et espèces ayant justifié la désignation du site 

 

Habitats visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil : 

• 1210 - Végétation annuelle des laissés de mer  (0,12 ha)  

• 2210 - Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae  (7,8 ha)  

• 2230 - Dunes avec pelouses des Malcolmietalia  (5,27 ha)  

• 92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  (2,77 ha)  

• 1430 - Fourrés halonitrophiles (Pegano-Salsoletea)  (0,02 ha)  

• 2110 - Dunes mobiles embryonnaires  (1,37 ha)  

• 2260 - Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia  (0,27 ha)  

• 3170 - Mares temporaires méditerranéennes *  (0 ha)  

• 6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion  (5,81 ha)  

• 9330 - Forêts à Quercus suber  (0,51 ha)  
* Habitats prioritaires 

 

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil : 

• 1190 - Discoglossus sardus 

 

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil : 

• 1220 - Emys orbicularis 

 

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil : 

• 1715 - Linaria flava 

 

6.2.2 FR9402017 Golfe d'Ajaccio 
 

6.2.2.1 Caractère général du site  

 

Classes d'habitats Couverture 
Mer, Bras de Mer 100%  
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6.2.2.2 Autres caractéristiques du site  

 

Dans ce secteur diversifié, on retrouve à la fois des habitats rocheux, sableux et profonds. 
C'est également un secteur fréquenté par les mammifères marins.  

Site présentant des recouvrements d'habitats : L'habitat 1160 "Grandes criques et baies peu 
profondes" couvre 3% de la superficie du site. 

 

6.2.2.3 Qualité et importance 

 

Le littoral rocheux abrite de nombreuses espèces structurantes des différents faciès de 
l'habitat récif. On rencontre sur ces différents faciès une grande variété d'espèces d'algues, 
de mollusques, d'éponges ou encore de crustacés.On note en particulier une belle 
population de Patelles géantes sur substrat rocheux mais aussi en fond de golfe sur des 
récifs naturels et artificiels.  Les fonds marins de ce secteur sont également parsemés de 
grottes. Habitat très particulier, les grottes abritent des espèces qui ont dû s'adapter à des 
conditions environnementales très spécifiques (absence de lumière, conditions 
hydrodynamiques…) et ont, de ce fait, développé des particularités biologiques uniques. 

Les côtes du golfe d'Ajaccio plongent rapidement et forment un grand canyon sous-marin 
dans lequel séjournent plusieurs espèces de mammifères marins, notamment le Grand 
Dauphin. 

 

6.2.2.4 Vulnérabilité  

 

Le golfe concentre un grand nombre d'activités maritimes donnant lieu à des conflits 
d'usages notamment entre pêche professionnelle, pêche de loisir et plaisance, plus 
particulièrement aux abords des Iles Sanguinaires. 

Plusieurs stations d'épuration (projets de réfection en cours) aux capacités de traitement 
insuffisantes rejettent également leurs eaux en mer. 

La présence de sites SEVESO (terminal gazier et terminal pétrolier) du port de commerce 
est également à prendre en compte en termes de risques potentiels dans la gestion future du 
site. 

 

6.2.2.5 Habitats et espèces ayant justifié la désignation du site 

 

Habitats visés à l'Annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil : 

• 1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine  (1 421,22 ha)  

• 1170 - Récifs  (3 316,18 ha)  
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• 8330 - Grottes marines submergées ou semi-submergées  (0 ha)  

• 1160 - Grandes criques et baies peu profondes  (0 ha)  

• 1120 - Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae) *  (3 789,92 ha)  

 

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil  

• 1349 - Tursiops truncatus 

 

6.2.3 FR9410096 Iles Sanguinaires, golfe d'Ajaccio (ZPS) 
 

6.2.3.1 Caractère général du site  

 

Classes d'habitats Couverture 
Mer, Bras de Mer 99%  
Galets, Falaises maritimes, Ilots 1% 
 

 

6.2.3.2 Autres caractéristiques du site  

 

Aucune information disponible. 

 

6.2.3.3 Qualité et importance 

 

Une des plus importantes colonies de Cormorans huppés de Méditerranée de Corse est 
située sur l'île de la grande Sanguinaires (189 couples en 2002 soit 19,4% de la population 
nationale cette année là). Le site est donc très important pour l'espèce et un 2 ème îlot 
(Piana) abrite aussi une belle colonie. Le Goéland d'Audouin niche dans le golfe d'Ajaccio. 

Le golfe , très abrité, présente des potentialités alimentaires importantes pour ces deux 
espèces d'oiseaux, d'où la nécessité d'étendre le périmètre initial à l'aire de nourrissage de 
ces espèces. 

Enfin le site des îles est favorable à la réinstallation d'un couple de Balbuzards pêcheurs qui 
devait nicher au XIX ème siècle et qui fréquente régulièrement les îles depuis quelques 
années. 

 

6.2.3.4 Vulnérabilité  
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La vulnérabilité est assez forte du fait de la fréquentation touristique qui heureusement se 
manifeste en dehors de la période de reproduction des Cormorans huppés. Par le passé, 
cette espèce a été persécutée (tirs...) mais ces pratiques semblent abandonnées. La pêche 
au filet occasionne une mortalité difficile à quantifier mais qui ne met pas en péril, semble-t-il 
la dynamique de l'espèce. Concernant le Goéland d'Audouin, cette espèce est perturbée 
dans sa reproduction par le Goéland leucophée qui est abondant du fait des décharges 
d'ordures ménagères présentes à proximité ; ceux-ci colonisent tous les sites de 
reproduction potentiels. Par ailleurs, il a été noté plusieurs cas de mortalité de Goélands 
d'Audouin par des fils de pêche et des hameçons abandonnés ou perdus par les pêcheurs 
de plaisance. Cette cause de mortalité est loin d'être négligeable et concerne des adultes 
reproducteurs (la pêche de plaisance est très pratiquée dans le golfe). 

Les îles Sanguinaires et Piana sont peuplées de Rats noirs (Rattus rattus) qui empêchent 
peut être l'installation d'espèces comme le Puffin cendré ou le Puffin yelkouan. 

Les risques de pollutions par hydrocarbures existent, dans la mesure ou les navires 
pétroliers alimentent en fioul lourd la centrale thermique du Vazzio et les réservoirs de 
carburants pour la Corse du Sud. 

 

6.2.3.5 Habitats et espèces ayant justifié la désignation du site 

 

Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil : 

• A094 - Pandion haliaetus 

• A103 - Falco peregrinus 

• A181 - Larus audouinii 

• A181 - Larus audouinii 

• A301 - Sylvia sarda 

• A302 - Sylvia undata 

• A392 - Phalacrocorax aristotelis desmarestii 

 

6.2.4 FR9412001 Colonie de goélands d'Audouin (Larus audouinii) 
d'Aspretto/Ajaccio (ZPS) 

 

6.2.4.1 Caractère général du site  

 

Classes d'habitats Couverture 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 

70%  

Mer, Bras de Mer 30%  
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6.2.4.2 Autres caractéristiques du site  

 

Jetée de protection d'un petit port militaire (ouvrage artificiel) 

 

6.2.4.3 Qualité et importance 

 

Cette colonie de reproduction de Goélands d'Audouin abrite entre 50 et 60% des effectifs 
français de ce laridé méditerranéen. A cela s'ajoute un succès de reproduction élevé ce qui 
n'est pas le cas sur les autres sites français. Le site est aussi original par sa localisation péri-
urbaine d'Ajaccio (70 000 habitants) sur un site artificiel. 

 

6.2.4.4 Vulnérabilité  

 

La pérennité de la colonie dépend uniquement d'un contrôle stricte des accès car il ne s'agit 
pas d'un milieu insulaire et il est aisé d'y accéder. Actuellement, la défense nationale 
réglemente très sévèrement l'accès en collaboration avec les services de l'Environnement). 

 

6.2.4.5 Habitats et espèces ayant justifié la désignation du site 

 

Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil : 

• A181 - Larus audouinii 

 

6.3 ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET 
PERMANENTES DU PROJ ET SUR L’ETAT DE CONSERVATION DES SITES 

 

Le projet d’hélistation est implanté au sein de l’emprise du nouveau Centre Hospitalier 
d’Ajaccio dont les travaux de construction sont en cours de réalisation. Le terrain d’accueil 
du projet d’hélistation accueille aujourd’hui la base de vie du chantier du Centre hospitalier. 
Ainsi, les emprises du projet d’hélistation en phase travaux et en phase d’exploitation sont 
déjà totalement artificialisés (cf. Photo 1) 

Antérieurement aux travaux de construction du nouveau Centre Hospitalier, le site accueillait 
un habitat forestier constitué essentiellement d’une suberaie (code Corine Biotope : 45.212). 
On retrouvait également des petites clairières à l’intérieur de la forêt de chêne liège. Mais 
ses pelouses avaient tendance à se refermer et à devenir des friches. Ces habitats 
accueillaient des espèces animales et végétales protégées. 

Ces milieux naturels et ces espèces sont encore présents aux alentours du site, hors 
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emprises des travaux. 

Les résultats des inventaires faunistiques et floristiques réalisés en 2013 et 2014 sur une 
aire d’étude qui englobe les emprises du Centre hospitalier et l’hélistation (Figure 1. Aire 
d’étude des inventaires faune-flore en 2013 et 2014 ci-dessous) sont présentés ci-dessous 
(cf. 4.2.2.2 Flore et habitats naturels et 4.2.2.3 Faune). 

En conséquence, le terrain d’accueil du projet d’hélistation désormais totalement artificialisé, 
n’accueille aucune espèce animale et végétale présentant un intérêt écologique et est 
défavorable aux habitats ou aux espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

Par ailleurs, le terrain d’accueil du projet est éloigné et déconnecté des sites Natura 2000. 

Le projet n’induira aucune incidence sur les habitats et les espèces d’intérêts 
communautaires des sites Natura 2000. 

 

6.4 MESURES POUR SUPPRIMER OU REDUIRE LES INCIDENCES DOMMAGEABLES 
DU PROJ ET SUR L’ETAT DE CONSERVATION DU SITE NATURA 2000 ET 
ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES. 

 

Au regard de l’absence d’incidence sur les sites Natura 2000, aucune mesure spécifique 
n’est définie. 

 

6.5 CONCLUSION SUR L’ATTEINTE PORTEE P AR LE PROJ ET A L’ETAT DE 
CONSERVATION DU SITE 

 

A partir des résultats des expertises écologiques, nous pouvons conclure que le projet n’aura 
pas d’incidences sur l’état de conservation des sites Natura 2000 « FR9400619 Campo 
dell’Oro (Ajaccio) », « FR9402017 Golfe d'Ajaccio (ZSC) », « FR9410096 Iles Sanguinaires, 
golfe d'Ajaccio (ZPS) » et « FR9412001 Colonie de goélands d'Audouin (Larus audouinii) 
d'Aspretto/Ajaccio (ZPS) ». 

 

6.6 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU 
PROJ ET SUR L’ETAT DE CONSERVATION DU SITE, MENTIONNANT LES 
DIFFICULTES EVENTUELLES DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE 
RENCONTREES POUR ETABLIR CETTE EVALUATION 

 

Le dossier d'évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation de sites 
Natura 2000 a été réalisé par le bureau d’études en environnement ENDEMYS. 

L’analyse de la présence et de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire se base sur les données et les cartographies du Document d’Objectifs du 
site Natura 2000, mais également sur différentes références bibliographiques. Ces 
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informations ont été associées à celles recueillies au cours de consultations réalisées auprès 
de structures, d’organismes et de personnes référents (DREAL Corse, Conservatoire 
d’espaces naturels de Corse, Conservatoire Botanique National de Corse, etc.). Des relevés 
de terrain ont également été réalisés par ENDEMYS en 2013 et 2014 antérieurement aux 
chantiers du Centre hospitalier. Un passage sur zone a été effectué le 4 mai 2017. 

Les observations de terrain ont notamment été axées sur : 

 La recherche des habitats et d’espèces d’intérêt communautaire (notamment ceux 
cités dans le Formulaire Standard de Données FSD) ; 

 La recherche des zones de fonctionnalités écologiques nécessaires au maintien des 
habitats et d’espèces d’intérêt communautaire des sites concernés. 

Les habitats, la faune et la flore d’intérêt écologique présents ou potentiellement présents sur 
la zone d’étude ont ainsi été étudiés afin de déterminer les capacités et potentialités 
d’accueil pour les groupes faunistiques et floristiques. Les observations ont permis 
d’identifier les habitats favorables aux espèces concernées par l’étude et les zones de 
fonctionnalité écologique. 

Les protocoles d’inventaires faunistiques et floristiques sont présentées au chapitre 12 
Méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement. 
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7 ANALYSE DES EFFETS DU PROJ ET  
 

7.1 IMP ACTS EN PHASE TRAVAUX 

 

7.1.1 Milieu naturel 
 

Effets sur les zonages écologiques 

Impact 

Le terrain d’accueil du projet d’hélistation est situé hors zonages écologiques 
(ZNIEFF, APPB, réserves, Natura 2000 ...). De plus, le terrain est désormais 
totalement artificialisé et n’accueille aucun habitat ou espèce présentant un 
intérêt écologique ou pour lesquels les zonages écologiques voisins ont été 
désignés. Enfin, il n’y a pas de connexion particulière entre le terrain d’accueil du 
projet et les zonages écologiques répertoriés dans un rayon de 5 km. Par 
conséquent aucun impact sur la conservation des zonages écologiques n’est 
engendré par le projet. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 

 

Effets sur les habitats naturels et la flore 

Impact 
Le terrain d’accueil du projet d’hélistation désormais totalement artificialisé, 
n’accueille aucun habitat ou espèce présentant un intérêt écologique. Par 
conséquent aucun impact sur les habitats naturels et la flore. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 

 

Effets sur la faune 

Impact 
Le terrain d’accueil du projet d’hélistation désormais totalement artificialisé, 
n’accueille aucun habitat ou espèce présentant un intérêt écologique. par 
conséquent aucun impact sur la faune. 
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Effets sur la faune 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 

 

Effets sur les continuités écologiques 

Impact 

Le terrain d’accueil du projet d’hélistation désormais totalement artificialisé, 
n’accueille aucun habitat ou espèce en stationnement pour la reproduction, 
l’hivernage ou en halte migratoire, ni en transit. Le terrain d’accueil du projet 
d’hélistation ne constitue ni un réservoir de biodiversité ni un corridor écologique. 
Par conséquent aucun impact sur les continuités écologiques n’est identifié. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact 

 

7.1.2 Milieu physique 
 

 

Effets sur l’air et le climat 

Impact 

Les engins de travaux publics et d'aménagement des terrains seront des sources 
d'émission de polluants atmosphériques provenant de la combustion des 
moteurs. Ces effets négatifs, inhérents à tout chantier, se limiteront 
essentiellement à la durée des travaux. 

Type 
d’effet Direct et temporaire 

Niveau 
d’impact Faible 

Les rejets de gaz à effet de serre ne seront cependant pas 
significatifs, les effets sur le climat et la qualité de l’air peuvent être 
considérés comme faibles. 
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Effets sur les sols et sous-sols 

Impact 

Les travaux pourront engendrer des impacts localisés sur les sols et sous-sols :  

• Compactage des sols lié à la circulation des engins et aux opérations de 
terrassement 

• Transfert de pollution. Les pollutions susceptibles d’être transférées par 
déversement chronique ou accidentel de produits polluants pourront être de 
plusieurs origines et liées à : 

• la présence de produits polluants (huiles, hydrocarbures, lubrifiants, 
déchets...) dont le stockage ou l’utilisation seront inadaptés 

• une fuite, un déversement ou un rejet accidentel (lors de ravitaillement) de 
produits polluants 

Type 
d’effet Direct et indirect, temporaire et permanent selon les impacts 

Niveau 
d’impact Moyen Les transferts de pollution et les quantités de matériaux déplacés en 

cas de fortes pluies durant la phase travaux peuvent être significatifs. 

 

Effets sur les eaux de surfaces 

Impact 

Aucun cours d’eau n’est présent à proximité du terrain d’accueil du projet. 
Cependant, un risque de transfert de pollution dans le milieu naturel en cas de 
déversement chronique ou accidentel de produits polluants qui pourront être de 
plusieurs origines et liées à : 

• la présence de produits polluants (huiles, hydrocarbures, lubrifiants, 
déchets...) dont le stockage ou l’utilisation seront inadaptés ; 

• une fuite, un déversement ou un rejet accidentel (lors de ravitaillement) 
de produits polluants. 

Type 
d’effet Direct et temporaire 

Niveau 
d’impact Faible 

Les quantités de MES et polluants dans le milieu naturel peuvent être 
significatives. Cependant, aucun cours d’eau n’est présent à proximité 
du terrain d’accueil du projet. 
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Effets sur les eaux souterraines 

Impact Les risques de pollution décrit ci-avant sur les eaux et les sols sont susceptibles 
d’affecter les eaux souterraines. 

Type 
d’effet Direct et temporaire 

Niveau 
d’impact Moyen Les quantités de polluants transférés dans les eaux souterraines 

peuvent être significatives 

 

Effets sur l’eau potable 

Impact Aucun impact sur l’eau potable. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact sur l’eau potable. 

 

Effets sur la topographie 

Impact La topographie ne sera pas modifiée lors des travaux. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact sur la topographie. 
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7.1.3 Milieu humain et socio-économique 
 

Effet sur l’activité humaine et socio-économique, cadre de vie 

Impact 

La phase de travaux peut avoir un effet sur les activités humaines. En effet des 
désagréments de type soulèvement de poussières, vibrations peuvent engendrer 
des difficultés lors de la période de travaux. Dans le cadre du projet, les travaux 
d’ores et déjà engagés sont assez éloignés des zones d’habitation. S’il existe un 
impact, il est actuellement existant compte tenu de l’avancement de la 
construction du centre hospitalier. 

Type 
d’effet Temporaire ; direct 

Niveau 
d’impact Faible Impact pouvant être diminué par une information. 

 

Effet sur les servitudes publiques 

Impact 

Le projet se situe au sein de la servitude de dégagement aéronautique de 
l’aéroport d’Ajaccio. Celle-ci justifie entre autre l’emplacement du projet et 
garantie la sécurité aérienne des couloirs aériens définis pour la circulation des 
hélicoptères. Aucun effet de la phase travaux sur cette servitude n’est identifié. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact en phase travaux. 

 

Effet sur les risques majeurs 

Impact Aucun risque majeur n’est identifié. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact 
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Effet sur le patrimoine culturel 

Impact Il n’est pas identifié d’impact sur le patrimoine culturel. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 

 

Effet sur l’occupation du sol 

Impact Il n’est pas identifié d’utilisation ou d’occupation du site. Il est destiné à la 
construction du nouvel hôpital. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 

 

Effet sur les réseaux techniques 

Impact Les travaux du nouvel hôpital sont en cours de réalisation. La construction de 
l’hélistation n’a donc pas d’impact. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact n’est prévu sur le réseau technique identifié. 

 

Effet sur la desserte de la zone 

Impact 
Compte tenu que les impacts sur la desserte de la zone sont déjà pris en compte 
par la construction de l’hôpital, la construction de l’hélistation n’aura donc aucun 
impact. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 
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Effet sur les déchets 

Impact 

La phase de travaux engendre nécessairement une émergence de déchets 
notamment du BTP. Les travaux participent à une augmentation de la production 
des déchets sur le site. La gestion des déchets est déjà pris en compte par la 
construction actuelle du centre hospitalier. 

Type 
d’effet Temporaire ; direct 

Niveau 
d’impact Faible 

La collecte et le traitement des déchets sont pris en compte par la 
construction du nouvel hôpital. Ceux de l’hélistation s’ajoutent donc à 
aux déchets existants. 

 

Effet sur les nuisances sonores, olfactives et pollution atmosphérique 

Impact 

La phase de travaux peut engendrer des nuisances sonores, olfactives et de la 
pollution atmosphérique par rapport aux activités humaines à proximité. Compte 
tenu, des activités identifiées l’impact du chantier peut être considéré comme 
faible. De plus, la construction du nouvel hôpital produit actuellement des 
nuisances. 

Type 
d’effet Temporaire ; Direct 

Niveau 
d’impact Faible Impacts existants avec la construction du nouvel hôpital. 

 

7.1.4 Paysage et patrimoine 
 

Effets sur les paysages qui composent le site 

Impact 

Le terrain d’accueil du projet d’hélistation est situé hors zonages paysagés 
institutionnels (sites / monuments classés/inscrits). De plus, le terrain est 
désormais totalement artificialisé et s’inscrit dans un paysage urbain. 

Par conséquent aucun impact sur les paysages qui composent le site n’est 
engendré par le projet. 

Type 
d’effet Sans objet. 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact 
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Effets sur les principaux éléments paysagers, du patrimoine architectural et culturel 
pouvant donner lieu à co-vision avec le projet 

Impact 

Le terrain d’accueil du projet d’hélistation est visible depuis plusieurs lieux de 
covisibilités. Par contre, au regard des faibles dimensions de l’hélistation, celles-
ci est généralement difficile à discerner. D’autant plus, que les lieux de covisibilité 
sont éloignés. De plus, le terrain d’assiette de l’hélistation se confond avec 
l’ensemble des aménagements du nouveau centre hospitalier. Enfin, le terrain 
totalement artificialisé s’inscrit dans un paysage urbain. 

Par conséquent aucun impact sur les principaux éléments paysagers, du 
patrimoine architectural et culturel pouvant donner lieu à co-vision avec le projet 
n’est engendré par le projet. 

Type 
d’effet Sans objet. 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact 
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7.2 IMP ACTS EN PHASE D’EXPLOITATION 

 

7.2.1 Milieu naturel 
 

Effets sur les zonages écologiques 

Impact 

Le terrain d’accueil du projet d’hélistation est situé hors zonages écologiques 
(ZNIEFF, APPB, réserves, Natura 2000 ...). De plus, le terrain est désormais 
totalement artificialisé et n’accueille aucun habitat ou espèce présentant un 
intérêt écologique ou pour lesquels les zonages écologiques voisins ont été 
désignés. Enfin, il n’y a pas de connexion particulière entre le terrain d’accueil du 
projet et les zonages écologiques répertoriés dans un rayon de 5 km.  

Par contre, le couloir aérien emprunté par les hélicoptères traverse au sud les 
zonages écologiques du littoral et des espaces marins du golfe d’Ajaccio. Il passe 
notamment à environ 700 m à l’est de la colonie d’oiseaux marins de la base 
aéronavale d’Aspretto (site classé ZNIEFF et natura 2000). Toutefois, cette 
colonie de goéland d’Audouin n’est pas dérangée par les différentes activités de 
la base militaire et du golfe d’Ajaccio. Par conséquent, le passage d’hélicoptères 
n’est pas identifié comme une menace pour la conservation de cette espèce 
patrimoniale.  

Les sites de reproduction des autres colonies d’oiseaux marins installées sur les 
îles Sanguinaires sont suffisamment éloignés du couloir aérien pour ne pas être 
impactés. 

Les autres espèces animales (mollusques, reptiles, passereaux...) et végétales 
présentes sur les zonages écologiques du golfe d’Ajaccio et de son littoral ne 
sont pas sensibles à ce type de dérangement, qui reste relativement éloigné en 
distance comme en altitude de vol des hélicoptères.  

Au nord, le couloir aérien emprunté par les hélicoptères ne survole aucun zonage 
écologique et en est suffisamment éloigné pour ne pas être impacté. 

Par conséquent aucun impact sur la conservation des zonages écologiques n’est 
engendré par le projet en phase de fonctionnement. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 
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Effets sur les habitats naturels et la flore 

Impact 

En phase de fonctionnement, l’hélistation et ses alentours proches n’accueilleront 
aucun habitat ou espèce végétale d’intérêt écologique notable. 

En outre, ce groupe biologique n’est pas sensible aux survols par des 
hélicoptères. 

Par conséquent aucun impact sur les habitats naturels et la flore n’est identifié en 
phase d’exploitation de l’hélistation et du couloir aérien. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 

 

Effets sur la faune 

Impact 

En phase de fonctionnement, l’hélistation et ses alentours proches n’accueilleront 
aucune espèce animale d’intérêt écologique notable. 

Par contre, le couloir aérien emprunté par les hélicoptères traverse des espaces 
naturels utilisés par différentes espèces animales, certains groupes faunistiques 
étant plus ou moins sensibles au dérangement engendré par des survols 
d’hélicoptères. les rapaces et les colonies d’oiseaux marins sont les plus 
sensibles. Or, le couloir aérien passe notamment à environ 700 m à l’est de la 
colonie d’oiseaux marins de la base aéronavale d’Aspretto. Toutefois, cette 
colonie de goéland d’Audouin n’est pas dérangée par les différentes activités de 
la base militaire et du golfe d’Ajaccio. Par conséquent, le passage d’hélicoptères 
n’est pas identifié comme une menace pour la conservation de cette espèce 
patrimoniale.  Les sites de reproduction des autres colonies d’oiseaux marins 
installées sur les îles Sanguinaires sont suffisamment éloignés du couloir aérien 
pour ne pas être impactés. Par ailleurs, aucun site de reproduction de rapaces 
sous ou à proximité du couloir aérien et susceptible d’être perturbé n’est identifié. 
Quant aux autres groupes faunistiques (mollusques, reptiles, passereaux...) 
présents au sein des espaces naturels situés sous le couloir aérien, ils ne sont 
pas particulièrement sensibles aux survols d’hélicoptères qui restent relativement 
éloignés en distance et en altitude de vol.  

Par conséquent aucun impact significatif sur la faune n’est identifié en phase 
d’exploitation de l’hélistation et du couloir aérien. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 
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Effets sur les continuités écologiques 

Impact 

Le terrain d’accueil du projet d’hélistation désormais totalement artificialisé, 
n’accueille aucun habitat ou espèce en stationnement pour la reproduction, 
l’hivernage ou en halte migratoire, ni en transit. Le terrain d’accueil du projet 
d’hélistation ne constitue ni un réservoir de biodiversité ni un corridor écologique. 

Quant au couloir aérien, il ne constitue pas une barrière écologique pour des 
espèces en déplacement au sol (reptiles, amphibiens, etc.) ou dans les airs 
(oiseaux, chauves-souris, insectes). En effet, bien que les vols d’hélicoptères 
puissent être réguliers et denses, les espèces animales se déplaçant dans les 
airs pourront tout de même emprunter leurs cheminements habituels voire 
s’adapté le cas échéant. A noter en outre, qu’aucune voie de déplacement local 
ou migratoire notable n’est identifiée. 

Par conséquent aucun impact sur les continuités écologiques n’est identifié. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact 

 

7.2.2 Milieu physique 
 

Effets sur l’air et le climat 

Impact Les gaz d’échappement des hélicoptères, émettant du kérosène, sont sources de 
pollution atmosphérique. 

Type 
d’effet Direct et permanent 

Niveau 
d’impact Faible 

Les rejets de gaz à effet de serre ne seront cependant pas 
significatifs, les effets sur le climat et la qualité de l’air peuvent être 
considérés comme faibles. 
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Effets sur les sols et sous-sols 

Impact 
Aucun impact sur les sols n’est à envisager.  

Une imperméabilisation du sol sera engendrée par l’aménagement de la zone 
d’atterrissage et des zones de stationnement, soit une faible surface.  

Type 
d’effet Sans objet. 

Niveau 
d’impact Faible Les surfaces imperméabilisée sont faibles. 

 

Effets sur l’eau potable 

Impact Aucun impact sur l’eau potable. 

Type 
d’effet Sans objet. 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact sur l’eau potable. 

 

Effets sur les eaux souterraines 

Impact 

L’infrastructure n’émettra aucune source de pollution pour les eaux souterraines. 
Par ailleurs, en cas de pollution accidentelle (hydrocarbures…) induites par les 
hélicoptères, un bassin séparateurs d’hydrocarbures est créé à proxilmité des 
zones de stationnement des hélicoptères. 

Type 
d’effet Sans objet. 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact sur les eaux souterraines. 
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Effets sur les eaux de surface 

Impact 

L’infrastructure n’émettra aucune source de pollution pour les eaux souterraines. 
Par ailleurs, en cas de pollution accidentelle (hydrocarbures…) induites par les 
hélicoptères, un bassin séparateurs d’hydrocarbures est créé à proxilmité des 
zones de stationnement des hélicoptères. 

Type 
d’effet Sans objet. 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact sur les eaux de surface. 

 

Effets sur la topographie 

Impact La topographie sera maintenue en l’état. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact sur la topographie. 

 
 

7.2.3 Milieu humain et socio-économique 
 

Effet sur l’activité humaine et socio-économique, cadre de vie 

Impact 
En période de fonctionnement, l’hélistation aura un impact positif sur le 
fonctionnement du centre hospitalier puisqu’elle permet de recevoir les urgences 
par voie aérienne avec 900 rotations par an. 

Type 
d’effet Permanent ; direct. 

Niveau 
d’impact Positif Participe à un bon fonctionnement des urgences sur la Corse du Sud. 

Equipement de santé publique nécessaire. 
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Effet sur les servitudes publiques 

Impact 

Le projet se situe au sein de la servitude de dégagement aéronautique de 
l’aéroport d’Ajaccio. Celle-ci justifie entre autre l’emplacement du projet et 
garantie la sécurité aérienne des couloirs aériens définis pour la circulation des 
hélicoptères. Ils devront respecter les couloirs aériens définis par le projet de 
l’hélistation. 

Type 
d’effet Permanent ; direct 

Niveau 
d’impact Faible Respect des prescriptions aéronautiques. 

 

Effet sur les risques majeurs 

Impact Aucun impact n’est identifié 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul  Aucun impact. 

 

Effet sur le patrimoine culturel 

Impact Aucun impact identifié 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact 

 

Effet sur l’occupation du sol 

Impact Aucun impact identifié. Occupation du sol prévue par les documents d’urbanisme. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 
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Effet sur les réseaux techniques 

Impact Aucun impact identifié 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 

 

Effet sur la desserte de la zone 

Impact Aucun d’impact identifié. Desserte pris en compte par le projet de centre 
hospitalier. 

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 

 

Effet sur les déchets 

Impact Aucune production de déchets n’est identifiée lors de la phase de fonctionnement 
de l’hélistation.  

Type 
d’effet Sans objet 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact. 
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Effet sur les nuisances sonores, olfactives et pollution atmosphérique 

Impact 

Le fonctionnement de l’hélistation implique nécessairement des nuisances 
sonores dues aux rotations estimées à 900 par an. Les conclusions de l’étude de 
l’impact sonore de l’implantation de la future hélistation du centre hospitalier 
d’Ajaccio a permis de déterminer que : 

- Au regard des préconisations du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France, 

 L’indicateur Lden est respecté en tout point sauf au niveau de 
l’hélistation (point H), 

 Le niveau ambiant de nuit toutes sources confondues n’est pas 
respecté quel que soit le point, 

 Le nombre d’événements avec LAmax supérieur à 70 dB (A) est 
respecté ; 

- En se basant sur la règlementation bruit de voisinage, les émergences sont 
supérieures aux seuils admissibles de jour comme de nuit sur la majorité 
des points ; 

- Les passages d’hélicoptères seront nettement audibles. 

Type 
d’effet Permanent ; direct 

Niveau 
d’impact Moyen Des nuisances sonores sont existantes dues aux rotations des 

hélicoptères et à l’environnement ambiant. 

 

7.2.4 Paysage et patrimoine 
 

Effets sur les paysages qui composent le site 

Impact 

Le terrain d’accueil du projet d’hélistation est situé hors zonages paysagés 
institutionnels (sites / monuments classés/inscrits). De plus, le terrain est 
désormais totalement artificialisé et s’inscrit dans un paysage urbain. 

Par conséquent aucun impact sur les paysages qui composent le site n’est 
engendré par le projet. 

Type 
d’effet Sans objet. 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact 
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Effets sur les principaux éléments paysagers, du patrimoine architectural et culturel 
pouvant donner lieu à co-vision avec le projet 

Impact 

Le terrain d’accueil du projet d’hélistation est visible depuis plusieurs lieux de 
covisibilités. Par contre, au regard des faibles dimensions de l’hélistation, celles-
ci est généralement difficile à discerner. D’autant plus, que les lieux de covisibilité 
sont éloignés. De plus, le terrain d’assiette de l’hélistation se confond avec 
l’ensemble des aménagements du nouveau centre hospitalier. Enfin, le terrain 
totalement artificialisé s’inscrit dans un paysage urbain. 

Par conséquent aucun impact sur les principaux éléments paysagers, du 
patrimoine architectural et culturel pouvant donner lieu à co-vision avec le projet 
n’est engendré par le projet. 

Type 
d’effet Sans objet. 

Niveau 
d’impact Nul Aucun impact 

 

7.3 IMP ACTS EN PHASE DE DEMANTELEMENT 

 

En cas de démantèlement et de remise en état du site, les impacts sont identiques à ceux 
identifiés lors de la phase de chantier. 
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8 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJ ET AVEC D'AUTRES 
PROJ ETS CONNUS 

 

Dans le périmètre d’influence du site, il est recensé plusieurs avis de l’Autorité 
Environnementale de Corse : 

• Avis du 29/11/2016 projet présenté par la SARL Lanfranchi Environnement concernant 
un projet de stockage de déchets non dangereux et centre de tri sur la commune de 
Viggianello. 

• Avis du 16/06/2016 projet présenté par le Conseil Départemental concernant un projet 
d’aménagement et de requalification des RD 111b et RD 11b sur le territoire de la 
commune d’Ajaccio. 

• Avis du 23/09/2015 projet présenté par la commune d’Ajaccio concernant la 
requalification urbaine des quartiers des Cannes et des Salines. 

• Avis du 14/04/2014 projet présenté par la CAPA concernant la création de postes de 
refoulement dans le cadre du transfert de la zone de Baleone à la station d’épuration 
de Campo Dell’Oro sur la commune de Sarrola Carcopino. 

 

Compte tenu des effets recensés dans les avis de l’Autorité Environnementale et des effets 
recensés concernant le projet, il n’est pas identifié d’effets cumulés particuliers. Tout comme 
le projet d’hélistation du futur centre hospitalier d’Ajaccio, les avis énoncés sont des 
équipements structurants permettant un bon fonctionnement de la région ajaccienne. 
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9 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 
PAR LE MAITRE D'OUVRAGE ET INDICATION DES 
PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

 

Le projet d’hélistation ministérielle s’intègre pleinement au sein du projet de Centre 
hospitalier régional d’Ajaccio Notre Dame de la Miséricorde. L’aire de poser du centre 
hospitalier actuel sera abandonnée lors de la mise en service du nouvel hôpital. 
L’emplacement de l’aire de poser est positionné de sorte qu’elle soit à proximité des 
urgences en milieu hospitalier. 

Il a été pris le parti d’exploiter l’hélistation de la manière suivante afin qu’il n’ait pas d’impact, 
ni de risques sur les zones habitées et le fonctionnement du centre hospitalier : 

• Classe de performance 1 : en cas de défaillance d’un moteur et en fonction de sa 
masse et de sa motorisation, le pilote puisse appliquer les procédures suivantes :  

• Au décollage : 

• Interrompre son décollage si la panne intervient avant le Point 
de Décision au Décollage, puis 

• Pouvoir poursuivre son vol en sécurité si la panne intervient à 
compter de ce point  

• A l’atterrissage : 

• Pouvoir remettre les gaz ou poursuivre son atterrissage si la 
panne intervient en amont du Point de Décision à 
l’Atterrissage (PDA), puis 

• Atterrir si la panne intervient après ce point. 

• Hélistation se situant dans la zone de contrôle CTR de l’espace aérien de l’aéroport 
d’Ajaccio Napoléon-Bonaparte. 

• Différents niveaux de bruits de l’hélistation largement inférieurs aux limites 
préconisées par la législation en vigueur. 

• Parcelle identifiée dans le PLU comme devant recevoir le futur projet de centre 
hospitalier d’Ajaccio. 

Enfin, l’hélistation ministérielle respecte les enjeux environnementaux de la zone du futur 
centre hospitalier d’Ajaccio. 

Par ailleurs, il est nécessaire d’ajouter que les impacts dus aux nuisances sonores de la 
future hélistation du centre hospitalier ont été pris en considération dans le projet initial par la 
réalisation d’une étude d’impact sonore fournie en annexe.    
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10 LES ELEMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA 
COMPATIBILITE DU PROJ ET AVEC L'AFFECTATION DES SOLS 
DEFINIE PAR LE DOCUMENT D'URBANISME OPPOSABLE, 
AINSI QUE, SI NECESSAIRE, SON ARTICULATION AVEC LES 
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A 
L'ARTICLE R. 122-17, ET LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMAS 
REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE DANS LES CAS 
MENTIONNES A L'ARTICLE L. 371-3 

 

10.1 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

Concernant les documents d’urbanisme, la commune d’Ajaccio est régie par un plan local 
d’urbanisme. 

Selon le PLU de la commune d’Ajaccio, le site du projet se situe en zone UE. Elle se 
caractérise par comme secteur dédié à la réalisation des équipements publics structurants 
d’importance comme le nouvel Hôpital Régional à Stiletto, la construction d’une halle des 
sports et d’un collège (Stiletto) connus à la date d’approbation du PLU ou en réflexion 
(Prunelli). 

Le projet rentre dans le cadre du nouvel hôpital d’Ajaccio. Il n’est pas mentionné dans les 
types d’occupation du sol interdits (cf. article UE1 du règlement du PLU). Il est également 
important de remarquer que trois emplacements réservés 86,124 et 69 se situent en limite 
de la parcelle A 1154. Ils correspondent à la desserte du futur hôpital. Un espace boisé se 
situe sur les parcelles attenantes au projet.  
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Figure 34. Zonage du PLU. 

 

Projet 
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Compatibilité : 

Compte tenu que le projet se situe dans une zone du PLU qui prévoit l’implantation du futur 
centre hospitalier d’Ajaccio, le projet d’hélistation ministérielle est donc compatible avec les 
documents d’urbanisme en vigueur. 

 

10.2 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES D’AMENAGEMENT DE 
L’ART. R 122-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Plans et programmes (art. R 122-
17 du code de l’environnement) 

Analyse de la compatibilité du 
projet Compatibilité 

Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux 2016-2021 
(art. L 212-1 et L 212-2 du code de 

l’environnement). 

Le projet ne se situe au niveau 
ou à proximité d’aucune masse 
d’eau concernée par le SDAGE 

de Corse 2016-2021. 

Sans objet. 

Schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau (art. L 212-3 à L 

212-6 du code de 
l’environnement). 

Le projet ne se situe au niveau 
ou à proximité d’aucune masse 
d’eau concernée par le SAGE 

Gravona, Prunelli, Golfes 
d’Ajaccio et de Lava. 

Sans objet. 

Schéma régional du climat, de 
l’air et de l’énergie (art. L 222-1 du 

code de l’environnement). 
Projet non concerné par le 

SRCAE Sans objet. 

Plan départemental des itinéraires 
de randonnées motorisées (art. L 

361-2 du code de 
l’environnement) 

Sans objet. Sans objet. 

Plan d’aménagement et de 
développement durable de la 
Corse (art. L 4424-9 du CGCT) 

Prescriptions du PADDUC 
n’allant pas à l’encontre de la 
construction d’équipements 

collectifs. 
Compatible 

Plan interdépartemental 
d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés de Corse 
(art. L 541-13 du code de 

l’environnement). 

Production de déchets ménagers 
limitée dans le projet. En cas de 

déchets ménagers, ils sont 
traités par les flux de recyclage 

existants. 

Compatible. 

Plan régional d’élimination des 
déchets industriels spéciaux (art. 

L 54-13 du code de 
l’environnement). 

Production de déchets du BTP et 
industriels, traités par les filières 

correspondantes. 
Compatible. 

Plan de gestion des risques 
inondation (L 566-7 du code de 

l’environnement) 
Projet au sein du TRI Ajaccio. Ne 

se situant dans aucun aléa. Compatible. 
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Plans et programmes (art. R 122-
17 du code de l’environnement) 

Analyse de la compatibilité du 
projet Compatibilité 

Schéma directeur des routes 
territoriales (art. L 1213-1 du code 

du transport) 

Projet ne se situant pas à 
proximité directe d’une route 

territoriale. 
Compatible. 

Plan de déplacement urbain (art. L 
1214-1 du code de 
l’environnement) 

PDU en cours d’élaboration. Sans objet 

NB : Le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse vaut schéma de cohérence écologique 
de la Corse ainsi que de schéma de mise en valeur de la mer selon la loi du 22 janvier 2002. 
 

Plus généralement, le projet s’inscrit en cohérence avec la politique du gouvernement au 
travers de la Stratégie de Développement Durable (2003-2008), ainsi que la Charte de 
l’Environnement de 2005 et le Grenelle de l’environnement de 2007.  

Le projet se conforme également avec des textes internationaux tels que la Stratégie 
Européenne de développement durable adoptée en 2001 par les chefs d’Etat et 
gouvernement de l’Union Européenne ainsi que la Déclaration de Rio de 1992 sur 
l’environnement et le développement et le Sommet des Nations Unies sur le développement 
durable à Johannesburg en 2002. Le projet se conforme également à la Conférence de Paris 
de 2015 sur le Climat. 

 

10.2.1 Compatibilité avec le PADDUC 

 

La destination générale des sols du PADDUC indique que le site du projet se situe en 
espace ressource pour le pastoralisme et en secteurs d’enjeux régionaux devant faire l’objet 
d’un projet d’ensemble. 

Concernant les SER, les prescriptions du règlement du PADDUC indiquent qu’ils doivent 
être pris en compte directement par les documents d’urbanisme. 

Concernant les espaces ressource pour le pastoralisme, les prescriptions du règlement du 
PADDUC indiquent que seuls peuvent être autorisés : 
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Compatibilité 

Compte tenu que les prescriptions du PADDUC ne vont pas à l’encontre de constructions et 
d’installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics en 
respectant certaines conditions, le projet peut être considéré comme compatible avec le 
PADDUC. Le PLU à cet égard renforce le caractère d’intérêt général et de services publics 
de la zone. 
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Figure 35. Destination générale des sols identifiée par le PADDUC 

Projet 
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11 LES MESURES PREVUES PAR LE PETITIONNAIRE OU LE 
MAITRE DE L'OUVRAGE POUR EVITER LES EFFETS NEGATIFS  
NOTABLES DU PROJ ET, REDUIRE LES EFFETS N'AYANT PU 
ETRE EVITES ET COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS  
NOTABLES DU PROJ ET QUI N'ONT PU ETRE NI EVITES NI 
SUFFISAMMENT REDUITS 

 

11.1 LES MESURES D’EVITEMENT D’IMPACT 

 

11.1.1 Mesures générales 
 

Dans le but de minimiser les risques de pollutions et dégradations des milieux physiques et 
naturels, susceptibles d’engendrer également des nuisances sur le milieu humain, la mesure 
générale suivante sera mise en œuvre : 

• Mise en œuvre de précautions environnementales durant la phase de travaux. 

 

Mise en œuvre de précautions environnementales durant la phase de travaux 

Objectif 
Minimisation les risques de pollutions et dégradations des milieux 
physiques et naturels, susceptible d’engendre également des 
nuisances sur le milieu humain. 

Description de la 
mesure 

Les engins de chantier ne circuleront que sur des chemins existants 
pour éviter les risques de compactage des sols. 

Des mesures préventives des risques de pollutions et curatives en cas 
de pollution avérée seront mises en place. Ces mesures seront 
également efficaces pour la protection des eaux souterraines et 
superficielles. Elles sont décrites ci-dessous. 

Mesures préventives générales : 
• avant le démarrage des travaux, les itinéraires de circulation 
des véhicules, les zones de stockage de matériels et les 
espaces de stationnement seront définis ; 

• en cas d’utilisation de sanitaires de chantier, ils seront 
équipés d’un dispositif de fosses étanches pour la 
récupération des eaux usées ; 

• des arrosages d'eau au sol seront régulièrement pratiqués 
en période sèche afin d'éviter l'envol de poussières ; 
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Mise en œuvre de précautions environnementales durant la phase de travaux 

• limiter le ruissellement d'eau chargé en MES vers le 
ruisseau de Forcione au sein du terrain d’assiette du projet ; 

• les opérations d’entretien et de ravitaillement des engins de 
chantier seront réalisées sur des aires étanches aménagées 
et munies d’un déshuileur. Les déshuileurs seront curés dès 
que nécessaire et les produits de curage seront évacués vers 
les filières de traitement adaptées. Le ravitaillement des 
engins s’effectuera à l’aide de pistolet anti-retour. 

• le matériel et les engins feront l’objet d’une maintenance 
préventive portant en particulier sur l’étanchéité des 
réservoirs et des circuits de carburants et de lubrifiants ; 

• les produits polluants (produits d’entretien des engins, 
carburant, lubrifiant, …) seront stockés sur des rétentions 
couvertes, fermées en dehors des heures de fonctionnement 
du chantier pour éviter tout risque d’intrusion et de pollution 
suite à un acte de malveillance. Les zones de chantier seront 
par ailleurs interdites au public ; 

• une gestion des déchets efficace sera mise en place ; 

• des consignes de sécurité spécifiques au chantier seront 
établies pour éviter tout accident, de type collision d’engins 
ou retournement ; 

• un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS) sera établi. 

En cas de pollution accidentelle avérée, une procédure d’intervention 
adaptée aux différents contextes de risques sera mise en place pour 
anticiper tout incident environnemental susceptible de générer une 
atteinte du sol et des eaux. Cette procédure pourrait comprendre les 
mesures curatives suivantes : 

• le retrait immédiat des terres souillées ; 

• la mise en œuvre de technique de dépollution des sols et 
des nappes dans les zones à faible coefficient de 
perméabilité pour bloquer la propagation de la pollution et la 
résorber ; 

• les eaux de ruissellement seront dépolluées par écrémage 
et filtrées avant le rejet au milieu naturel. 

Les moyens de maitrise des pollutions accidentelles potentielles 
seront disponibles sur chantier ou mobilisable dans un délai 
compatible avec le risque (kits antipollution, produits absorbants, 
boudins absorbants, barrages flottants,…).  
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Mise en œuvre de précautions environnementales durant la phase de travaux 

L’ensemble des mesures préventives et curatives citées 
précédemment vis-à-vis des risques de pollution, sera intégré au 
dossier de consultation des entreprises. 

Difficultés 
pressenties Aucune. 

Indicateurs de suivi Emergence d’une pollution. 

Résultats attendus 
Une bonne gestion environnementale du chantier contribuant à la 
minimisation des risques de pollutions et dégradations des sols et 
sous-sols et des eaux. 

Opérateur 
pressenti Maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre. 

Partenaire 
pressenties Sans objet. 

Moyens 
nécessaires 

Humains Sans objet. 

Matériels Sans objet. 

Coûts estimatifs (HT) Sans objet. 

 

11.1.2 Milieu naturel 
 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique ne se justifie. 

 

11.1.3 Milieu physique 
 

Outre la mesure générale de mise en œuvre de précautions environnementales durant la 
phase de travaux, complétée de la mesure de réduction d’impact définie au chapitre suivant, 
aucune autre mesure d’évitement n’est définie.  

 

11.1.4 Milieu humain et socio-économique 
 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique ne se justifie. 
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11.1.5 Paysage et patrimoine 
 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique ne se justifie. 

 

11.2 LES MESURES DE REDUCTION D’IMPACT 

 

11.2.1 Mesures générales 
 

Aucune mesure générale de réduction n’est définie. 

 

11.2.2 Milieu naturel 
 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique ne se justifie. 

 

11.2.3 Milieu physique 
 

La mesure mise en œuvre est « Minimiser les émissions de polluants atmosphériques 
(notamment les GES) provenant de la combustion des moteurs de véhicules et 
engins ». 

 

Minimiser les émissions de polluants atmosphériques provenant de la combustion 
des moteurs de véhicules et engins 

Impact traité Emission de polluants atmosphériques 

Type de mesure Réduction 

Objectif Minimiser les émissions de polluants atmosphériques 

Description de la 
mesure 

Les mesures suivantes seront mises en place et permettront de 
minimiser les émissions de polluants atmosphériques provenant de 
la combustion des moteurs de véhicules et engins : 

• Usage raisonné des engins : l’utilisation des engins de 
chantier est un poste important en termes d’émission de 
polluants. Une sensibilisation du personnel de chantier à 
l’utilisation économe de ces engins sera effectuée avec mise 
en œuvre des mesures suivantes : 
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Minimiser les émissions de polluants atmosphériques provenant de la combustion 
des moteurs de véhicules et engins 

• les engins respecteront les normes d’émission en matière de 
rejets atmosphériques ; 

• arrêt moteur lorsque l’engin n’est pas utilisé ;  

• Suivi mensuel de la consommation réelle par engin et par 
chauffeur avec analyse comparative ; 

• Optimisation de la gestion des flux d’engins sur chantier, 
pour la livraison ou le déplacement de matériaux ou 
matériels. Les circulations d’engins seront étudiées de 
manière à éviter les manœuvres et marches arrières 
intempestives (plan de circulation) ; 

• Provenance et choix des matériaux : Les matériaux et les 
équipements seront issus dans la mesure du possible de 
fournisseurs locaux. Les matériaux, produits ou procédés 
utilisés seront choisis pour leur caractère économe en 
énergie et peu générateur de polluants ; 

• Gestion des déchets de chantier : La gestion optimale des 
déchets par une collecte, un tri et un stockage rigoureux 
favorisant leur recyclage permettra de minimiser les 
émissions de polluants. Il sera également interdit de brûler 
les déchets sur le chantier. 

A noter que ces mesures contribuent à la réduction des émissions de 
GES et présentent également un intérêt non négligeable en 
économie d’énergie. 

Difficultés 
pressenties Aucune. 

Indicateurs de suivi 

Qualité des engins de chantier. 

Consommation mensuelle en carburant des engins de chantier. 

Plan de circulation. 

Provenances des matériaux. 

Quantité et gestion des déchets. 

Résultats attendus Une bonne gestion environnementale du chantier contribuant à la 
minimisation des émissions de GES. 

Opérateur pressenti Maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre. 

Partenaire 
pressenties Sans objet. 
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Minimiser les émissions de polluants atmosphériques provenant de la combustion 
des moteurs de véhicules et engins 

Moyens 
nécessaires 

Humains Sans objet. 

Matériels Sans objet. 

Coûts estimatifs (HT) Sans objet. 

 

11.2.4 Milieu humain et socio-économique 

 

La mesure mise en œuvre est « Limiter l’impact des nuisances sonores sur les zones 
habitées ». 

 

Limiter l’impact des nuisances sonores sur les zones habitées 

Objectif Respect des couloirs aériens afin de limiter l’impact des nuisances 
sonores. 

Description de la 
mesure 

L’objectif de cette mesure est de diminuer l’impact du bruit des 
hélicoptères sur les zones habitées en respectant les couloirs 
aériens prévus à cet effet. 

Étapes de 
réalisation 

Construction de l’hélistation. 
Mise en service du centre hospitalier et de l’hélistation s’y rattachant. 

Difficultés 
pressenties Aucunes difficultés pressenties 

Indicateurs de suivi Nombre de rotations. 

Résultats attendus Canalisation des rotations des hélicoptères. 

Opérateur pressenti Services de secours sécurité civile et de gendarmerie 

Partenaire 
pressenties 

Centre Hospitalier d’Ajaccio 
Aéroport d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte. 

Moyens 
nécessaires 

Humains Sans objet. 

Matériels Sans objet. 

Coûts estimatifs (HT) Sans objet. 
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11.2.5 Paysage et patrimoine 
 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure spécifique ne se justifie. 

 

11.3 IMP ACTS RESIDUEL 

 

11.3.1 Milieu naturel 
 

Aucun impact résiduel. 

 

11.3.2 Milieu physique 
 

La mise en œuvre des mesures environnementales (précautions environnementales durant 
les travaux et minimisation des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules) 
permettra d’éviter les impacts du projet sur les milieux physiques et ainsi aboutir à l’absence 
d’impact résiduel significatif en situation normale. 

 

11.3.3 Milieu humain et socio-économique 

 

Malgré la présence des couloirs aériens et le faible impact du bruit des hélicoptères, des 
nuisances sonores demeurent. Elles peuvent occasionnellement engendrer une gêne pour 
les zones habitées. Néanmoins, celles-ci restent très limitées. 

 

11.3.4 Paysage et patrimoine 
 

Aucun impact résiduel. 

 

11.4 LES MESURES DE COMPENSATION D’IMPACT ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Au regard de l’absence d’impact résiduel significatif, aucune mesure de compensation n’est 
définie. 

  



Etude d’impact du projet de création de l’hélistation du Centre 
Hospitalier d’Ajaccio (20000) 

 

CH Ajaccio / ENDEMYS  Page 176 
 

11.5 LES MODALITES DE SUIVI DES MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENS ATION PROPOSEES 

 

Suivi environnemental du chantier 

Objectif 
Prendre en compte les enjeux environnementaux, durant la 
phase travaux du projet, par la mise en œuvre effective de la 
séquence Eviter-réduire-compenser du projet. 

Description de la 
mesure 

La mission consistera à accompagner le maître d’ouvrage, les 
entreprises de travaux et maîtres d’œuvre en charge de la 
réalisation du projet. 

Déroulement du suivi : 

- Avant travaux : 

o Visite du site d’étude par un 
environnementaliste durant laquelle seront 
réalisés : 

 un état zéro du site : il s’agit de 
vérifier qu’aucune évolution significative 
du milieu naturel n’est intervenue depuis 
la fin des expertises écologiques de 
l’étude environnementale et du dossier 
CNPN ; 

 un balisage des éléments 
écologiques sensibles à protéger. 

o Animation d’une réunion de sensibilisation 
auprès des intervenants. 

o Rédaction d’un compte rendu de chacune des 
interventions, précisant notamment les lieux et 
dates, les zones concernées, les mesures mises en 
œuvre et le respect des milieux naturels, avec 
reportage photographique. 

- Pendant travaux : 

o Assister aux réunions préalables de chantier ; 

o Assurer un suivi du chantier par des visites 
régulières du chantier, le cas échéant, alerter 
immédiatement la personne ressource initialement 
définie d’une situation allant à l’encontre des 
mesures de réduction d’impact ; 

o Rédaction d’un compte rendu de chaque visite ; 
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Suivi environnemental du chantier 

o Rédaction d’un compte rendu de chacune des 
interventions durant cette phase «pendant 
travaux», précisant notamment les lieux et dates, 
les zones concernées, les mesures mises en 
œuvre et le respect des milieux naturels, avec 
reportage photographique. 

- Après travaux : 

o Visite du site d’étude par un écologue durant 
laquelle sera réalisé un état des lieux final de la 
conservation des milieux naturels sensibles ; 

o Rédaction d’un compte rendu de chacune des 
interventions « avant, pendant et après travaux », 
précisant notamment les lieux et dates, les zones 
concernées, les mesures mises en œuvre et le 
respect des milieux naturels, avec reportage 
photographique. 

o Rédaction d’une note globale, récapitulant 
l’ensemble de la mission et d’une évaluation de la 
prise en compte des enjeux écologiques. 

o Réunion de présentation de la note globale 
auprès du commanditaire.  

o Transmission et présentation de la note globale 
auprès des autorités concernées (DREAL Corse 
notamment) (les modalités de transmission et de 
présentation seront laissées à la charge du maître 
d’ouvrage du projet en relation avec les autorités). 

Étapes de réalisation 

Avant travaux : 

o Visite du site (état zéro et balisage des 
éléments à protéger) 

o Sensibilisation des intervenants 

o Rédaction d’un compte rendu 

Pendant travaux : 

o Réunions préalables de chantier 

o Suivi du chantier  

o Rédaction d’un compte rendu 

Après travaux : 

o Visite du site (état des lieux final) 
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Suivi environnemental du chantier 

o Rédaction d’une note globale, récapitulant 
l’ensemble de la mission et d’une évaluation de la 
prise en compte des enjeux écologiques. 

o Transmission et présentation de la note globale 
auprès des autorités concernées 

Difficultés pressenties La principale difficulté sera l’organisation et la synergie des 
équipes de chantier. 

Indicateurs de suivi 
Comptes-rendus des interventions de l’opérateur en charge du 
suivi du chantier. 

Bilan de la mise en œuvre des mesures de réduction d’impact. 

Résultats attendus Mise en œuvre de toutes les mesures. 

Opérateur pressenti Bureau d’études en écologie. 

Partenaire pressenti DREAL Corse. 

Moyens nécessaires 

Humains 1 environnementaliste expert en 
écologie pour le suivi du chantier. 

Matériels Sans objet. 

Coûts estimatifs (HT) 8 000 €  
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12 METHODES UTILISEES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES 
INCIDENCES NOTABLES SUR L'ENVIRONNEMENT 

 

12.1 REALIS ATION DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 

 

12.1.1 Réalisation de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être 
affectés par le projet 

 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement rassemble les données 
nécessaires et suffisantes pour caractériser l'état de chaque composante de 
l'environnement, avant réalisation du projet. 

L'analyse de l’état initial se base sur les données documentaires, bibliographiques et sur des 
investigations de terrain et des mesures in situ.  

Les méthodes de collecte, d'échantillonnage et d'analyses qui sont mises en œuvre sont 
adaptées au thème et à l'aire d'étude. L'utilisation de méthodes standardisées est privilégié 
dans afin d’assurer la qualité et la crédibilité de l'étude d'impact et réaliser ultérieurement le 
suivi éventuel de certains indicateurs environnementaux.  

L’information recueillie est traitée de manière à connaître les sensibilités et potentialités des 
territoires et milieux concernés, les risques naturels ou résultants d'activités humaines, la 
situation par rapport à des normes réglementaires ou des objectifs de qualité. 

 

12.1.1.1 Milieu naturel 

 

Ce chapitre traite : 

• des zonages écologiques, en particulier du réseau Natura 2000 ; 

• de la faune, de la flore et des habitats naturels (un attention particulières 
est porté sur les espèces protégées et patrimoniales, ainsi que sur les 
boisements susceptible d’être soumis à un défrichement et sur les milieux 
aquatiques) ; 

• des continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1. 

 

Une approche méthodologique spécifique est mise en œuvre pour identifier, caractériser 
et apprécier les fonctionnalités des milieux naturels concernés et pour analyser avec 
pertinence les impacts découlant du projet. 

Le calendrier des relevés naturalistes est adapté à : 

− la phénologie des espèces susceptibles d’être présentes sur le site d’étude afin 
d’obtenir un inventaire faunistiques et floristiques complets  
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− au planning contraint pour le dépôt d’une demande de PC qui être intervenir fin avril. 

 

Ci-dessous les protocoles d’inventaire faunistiques et floristiques qui sont mis en 
œuvre. 

 

o Protocoles d’inventaires 

 

Afin de compléter les données existantes, des investigations de terrain sont réalisées. 

L’inventaire le plus exhaustif possible porte sur : 

• Herpétofaune (reptiles et amphibiens) 

• Avifaune (oiseaux) 

• Entomofaune (insectes), 

• Chiroptères (chauves-souris) 

• Mammifères 

• Flore 

• Faune piscicole 

 

Aire d’étude 
 

La Figure 35 présente l’aire d’étude sur laquelle ont été réalisés les inventaires faunistiques 
et floristiques en 2013 et 2014. 
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Figure 36. Aire d’étude d’inventaires faune flore en 2013 et 2014 

 

Inventaire floristique 
 

A partir des données recueillies, le croisement entre les espèces patrimoniales potentielles 
et les types d’habitats optimaux pour ces espèces a permis d’effectuer un premier zonage 
sur l’orthophotoplan, par photo-interprétation.  

Les deux relevés d’inventaire ont été orientés vers la localisation de stations d’espèces 
patrimoniales (espèces protégées, espèces d’intérêt communautaire, espèces déterminantes 
et remarquables pour les ZNIEFF de Corse, espèces inscrites en listes rouges).  

On a procédé à un échantillonnage systématique qui a consisté à multiplier les parcelles 
échantillonnées de manière à appréhender l’hétérogénéité du site en fonction des milieux 
présents et de disposer d'une bonne représentativité du cortège floristique, dans les 
différentes situations écologiques.  

Pour chaque station échantillonnée, l'inventaire a consisté à établir la liste des espèces 
patrimoniales. De plus, une liste du cortège floristique distincte a, également, été établie pour 
chacun des différents types de milieux. La surface des relevés a été définie par la notion 
d'aire minimum. En effet, lorsqu’en doublant la surface prospectée, on n’a plus relevé 
d'espèces nouvelles, on a estimé que l'évaluation de la composition floristique d'un 
groupement était proche de l'exhaustivité.  

Les listes d'espèces relevées ont été confrontées aux listes d'espèces remarquables, 
protégées ou menacées. Lors de la présence d'une espèce remarquable dans les relevés, le 
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bureau d'études a approfondi les investigations de manière à pondérer les enjeux. Ainsi, 
pour chaque station identifiée, ont été précisées, entre autres : la localisation précise (points 
GPS), les conditions stationnelles, les limites de la station, la densité de l'espèce dans 
l'ensemble de la station, la densité maximale au m², l'estimation approximative du nombre de 
pieds, les menaces directes et indirectes pesant sur la conservation de la station…  

Ces éléments ont permis d'apprécier la représentativité de la station dans l'aire d'étude et 
dans l'aire d'influence, la place de la station dans l'aire de distribution de l'espèce, ainsi que 
le niveau d'enjeu de la station pour la conservation de l'espèce.  

Nous avons également porté une attention particulière aux espèces invasives. Dans le cas 
où nous relèverions la présence d’une espèce invasive lors de nos inventaires, nous avons 
précisé la localisation et sa dynamique en cours. 

Les prospections terrain se sont déroulées les 03/06/2013, 09/07/2013, 26/11/2013, 
12/03/2014 et le 15/05/2014 

 

Inventaire de l’avifaune 
 

L’expertise ornithologique a ciblé l’avifaune nicheuse. 

Sur l’ensemble du site, nous avons recensé l’avifaune nicheuse, en appliquant la méthode 
des points d’écoute.  

Le point d’écoute est un dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur reste 
stationnaire pendant une durée déterminée (20 minutes). Pour cela, il note tous les oiseaux 
qu’il entend ou voit, posés ou en vol, pendant cette durée. Toutes les espèces sont notées, 
et les contacts d’individus différents sont comptabilisés. Il appartient à l’observateur de juger 
si deux contacts sont à attribuer au même individu ou à deux individus différents. Les points 
d’écoute sont répartis de façon à représenter l’ensemble des biotopes du site étudié. Des 
jumelles 10×42 sont utilisées pour identifier un oiseau détecté. De bonnes conditions 
météorologiques d’observations sont requises. La distance des contacts à l’observateur est 
notée selon trois catégories (moins de 25 mètres, entre 25 et 100 mètres, plus de 100 
mètres). Enfin, les données sont notées sur une fiche type avec les distances des contacts. 

Une attention a été portée aux rapaces patrimoniaux qui sont susceptibles de fréquenter le 
site d’étude. Les prospections terrain ont consisté en la recherche des rapaces nicheurs 
dans le but : d’inventorier les espèces présentes, d’enregistrer leurs voies de déplacements 
et de cartographier dans la mesure du possible la localisation des couples cantonnées. 
L’inventaire a été réalisé avec des observations à partir de postes fixes d’observation et au 
cours de prospections itinérantes l’ensemble de l’aire d’étude durant la période de 
reproduction. 

Une prospection terrain a été effectuée le 24/05/2013.  
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Inventaire des amphibiens 
 

Repérage des zones humides : A partir des outils du SIG et d’informations obtenues 
auprès des acteurs de terrains et naturalistes, le réseau hydrographique (ruisseaux, sources, 
marais, mares, topographie, habitat …) et les différents accès possibles ont été définis. Ce 
travail préalable est nécessaire afin d’identifier les sites favorables aux amphibiens. 

Prospections de terrain : L’inventaire des batraciens s’est effectué par des prospections 
diurnes. Les amphibiens sont recherchés à tous les stades biologiques : pontes, têtards 
(Anoure), larves (Urodèle), juvéniles et adultes. L’inventaire a été réalisé selon les méthodes 
classiquement utilisées dans l’étude des amphibiens : (i) recherche visuelle diurne des 
pontes, larves et adultes, (ii) recherche visuelle diurne de certaines espèces en phase 
terrestre. 

Les prospections terrain se sont déroulées les 24/05, 31/05, 26/06 et 18/07/2013. 

 

Inventaire des reptiles 
 

L’inventaire a consisté en une recherche orientée des individus. Il s’agit de réaliser des 
recherches spécifiques entreprises sur biotopes favorables, le long d’itinéraires de 
prospection (transect). 

Au cours de ces prospections, le nombre et la localisation de toutes les espèces observées 
(y compris les espèces communes) sont notés. 

Dans le but de réaliser des relevés naturalistes respectant la phénologie des espèces, les 
prospections terrain se sont déroulées les 24/05, 31/05, 26/06 et 18/07/2013. 

Signalons l’enjeu particulier du présent site d’étude qu’est la tortue d’Hermann. Dans le but 
d’évaluer précisément cet enjeu herpétologique majeur et évaluer les impacts du projet afin 
de définir les mesures adéquates afin de supprimer, réduire et/compenser ces impacts, la 
DREAL demande à ce que soit mis en œuvre un protocole standard de recensement de la 
tortue d’Hermann.  

Ce protocole est présenté ci-dessous.  
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Protocole de recensement de la tortue d’Hermann  

La méthodologie utilisée pour le recensement des tortues d’Hermann est celle mise en place 
par le laboratoire d’Écologie et Biogéographie des Vertébrés de l’Ecole Pratique des Hautes 
Études-Sorbonne (EPHE). Marc CHEYLAN de l’EPHE de Montpellier, en collaboration avec 
divers spécialistes, a mis en place ce protocole de suivi simple, robuste sur le plan 
statistique et parfaitement reproductible. Il s’agit d’un protocole reconnu et souhaité par la 
DREAL Corse, qu’ENDEMYS mettra en place, et qui est décrit ci-dessous : 

Surface à prospecter et temps de prospection : La prospection se déroule sur des 
quadrats d’une superficie de cinq hectares chacun. Pour chaque quadrat, sont effectués trois 
passages d’une heure effective. Afin de bien réaliser une heure de prospection sur le site, il 
est important de noter l’heure de rencontre avec une tortue (précision à la minute) ainsi que 
l’heure de reprise de la prospection. On obtient ainsi un temps d’arrêt (nombre de minutes 
consacré aux mesures et annotations) pour un individu. Au bout d’une heure après le début 
des recherches, ces temps d’arrêt doivent être cumulés et constituent le temps 
supplémentaire de prospection nécessaire pour atteindre une heure complète de pure 
recherche de tortues. 

Précautions à prendre pour réduire les sources de variation : Les conditions 
météorologiques influent fortement sur l’activité des tortues. Il convient de ne faire les 
comptages que par faible nébulosité (temps ensoleillé ou faiblement nuageux), avec un vent 
faible de préférence inexistant, et une température conforme à l’activité des tortues (entre 20 
et 35°C de température ambiante). L’encombrement végétal détermine la visibilité des 
tortues par l’observateur et une sous-évaluation du nombre de tortues sur le site est 
possible. Afin de fournir une indication sur les difficultés de découverte des animaux, nous 
notons la distance séparant l’observateur des tortues recensées. La vitesse de progression 
de l’observateur doit être lente, correspondant à une marche de type promenade, avec une 
attention visuelle soutenue (exploration méthodique du sol de part et d’autre dans le sens de 
la marche).  

Nombre de tortues vues sur le site : Sur les quadrats prospectés, on note le nombre de 
tortues différentes observées. Chaque tortue est marquée individuellement afin d’éviter les 
doubles comptages. On obtient ainsi un nombre minimum de tortues différentes observées 
sur les quadrats. A l’aide d’un GPS (®GARMIN) et du logiciel SIG (®ArcView), les tortues 
recensées sont localisées et reportées sur une carte.  

Structure démographique : Une mesure utile pour mesurer un changement d’état (déclin 
ou stabilité de la population) dans le cadre d’un suivi sur le long terme, consiste à évaluer la 
stabilité démographique de la population. En général, les populations déclinent lorsque les 
recrutements (naissances) ne compensent plus les départs (mortalités). Cela se traduit par 
des structures démographiques déséquilibrées, pauvres en individus jeunes. La mesure de 
la taille des tortues suffit pour mesurer de telles évolutions (déduction d’une certaine 
proportion de jeunes dans la population). La mesure de la taille de la carapace (dossière) est 
suffisante dans le cadre de cette étude. Le comptage des lignes de croissance cornées 
donne également une bonne mesure des âges, mais elle demande une certaine expérience. 
C’est pourquoi, il est préférable de répartir les individus en 3 classes d’âges générales 
(Juvénile, Jeune Adulte et Vieil Adulte) en fonction des critères physiques simples, 
facilement identifiables, sur la base des codes et critères d’identification. Le sexe mâle (noter 
M) ou femelle (F) des individus trouvés est également relevé. Pour les jeunes individus de 
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moins de 5 ans et 11 centimètres environ, le sexe n’est pas discernable. Ces derniers sont 
notés en immature. 

Type d’activité : On note le type d’activité de chaque individu observé. Le comportement 
d’un individu peut être associé à un signe de bonne santé, ou non, de lui-même et 
indirectement par l’environnement dans lequel il évolue. Aussi, il est noté au cours de la 
prospection le type d’activité de l’individu au moment de sa découverte.  

Traces de blessures : On note les traces de blessures sur les tortues qui sont souvent liées 
à un usage humain du site (chiens, machines agricoles, feu…). Elles sont le reflet d’un 
impact sur la population de tortues, pouvant sur du plus ou moins long terme, aboutir à sa 
raréfaction, voire sa disparition.  

Nature du biotope : On note le type de biotope de l’endroit où a été contacté un individu. 
Une attention particulière est également portée à l’usage humain du terrain. Ce qui permet 
d’évaluer la sensibilité anthropique du site sur la population de tortue d’Hermann. 

Les prospections terrain consacrées au protocole de recensement de la tortue d’Hermann, 
se sont déroulées les 31/05, 26/06 et 18/07/2013. 

 

Inventaire des mammifères non volants 
 

Mammifères non volants 

Notons que parmi les mammifères terrestres non volants de Corse, seul le Hérisson 
d’Europe (Erinaceus europaeus) est protégé. Une attention particulière a été portée sur la 
recherche de cette espèce dans l’aire d’étude. 

Les récoltes de données sont effectuées à partir d’observations directes d’animaux au cours 
de prospection d’un pas lent et silencieux le long de d’itinéraire de prospection et sur des 
sites de gagnages des mammifères. 

Ces observations sont effectuées au cours des investigations des autres faunes. 

Les prospections terrain se sont déroulées les 24/05, 31/05, 26/06,18/07 et 5/09/2013. 

 

Inventaire des chiroptères 
 

Prospection à la recherche de gîtes 

Le site a été prospecté à la recherche de gîtes de reproduction et d’hivernage (grottes, 
anciennes mines, anciennes carrières souterraines, des caves anciennes, ponts, bâti 
anciens, arbres creux,…).  

 

Localisation de terrains de chasse et routes de vol 

Cette étape s’appuie sur une analyse éco-paysagère qui permet d’identifier les éléments du 
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paysage potentiellement favorables à la présence ou au passage des chiroptères : les forêts 
matures, les grandes haies et les petits champs, la présence d’étendues d’eau et de cours 
d’eau (rivières, canaux, lacs, mares, réservoirs, marécages, étangs, prairies humides), etc. 
L’analyse ainsi réalisée aboutit à la localisation des terrains de chasse et/ou de transit 
potentiellement favorables. 

 

Diagnostic chiroptérologique par détection des écholocations 

L’objectif principal de cette étude consiste à déterminer la fréquentation de l’aire d’étude par 
les chiroptères, que ce soit en tant que zone de transit entre gîtes et territoires de chasse ou 
en tant que zone de nourrissage. Afin de répondre à cet objectif, la technique d’étude 
d’écoute ultrasonore a été utilisée. Cette méthode est utilisée de deux manières différentes : 

L’écoute active lors d’une soirée durant la saison de reproduction à l’aide d’un détecteur 
d’ultrasons Petterson D240X en parcourant le site de nuit à pied. 

De plus, deux détecteurs d’enregistrement passif (détecteur SM2 de Wildlife acoustics) 
installés sur le site pour une durée de 10 nuits durant la période de reproduction. Le 
détecteur SM 2 de Wildlife acoustics permet des enregistrements en direct des ultrasons. 
L’analyse des enregistrements a été effectuée à l’aide du logiciel automatisé d'aide à 
l'identification de 111 espèces de chiroptères : Sonochiro®. SonoChiro® ne peut se 
substituer complètement à une identification manuelle car un taux d’erreur nul est 
inatteignable dans l’état actuel des connaissances et des avancées technologiques.  
Cependant, SonoChiro® a été construit de manière à faciliter au maximum le traitement 
de ses propres erreurs, notamment via un jeu d’indices de confiance pertinents. Ainsi, le 
gain de temps réalisé via l’utilisation de SonoChiro® est considérable. Celui-ci varie selon 
de nombreux facteurs (objectifs visés, qualité des enregistrements, etc.) mais il est 
généralement supérieur à 90 %, il dépasse même 99 % dans de nombreux cas. 

Une prospection terrain nocturne a été effectuée le 05/09/2013, pour la pose des détecteurs 
d’enregistrement passif et l’écoute au détecteur d’ultrasons Petterson D240X. 

 

Inventaire des insectes 
 

Inventaire réalisé par le Gerard Filippi du bureau d’étude Ecotonia14. 

L’inventaire entomologique dans l’aire d’étude a ciblé les espèces protégées 
de Corse. 

Modes d’inventaire des insectes : 

- Observation de la physionomie du terrain ; 

- Quadrillage du terrain et des zones végétales, observation, méthode des quadrats 

                                                
14 ECOTONIA - CAP AVENTURE Biodiversité Siège Social : 47 Bd RABATAU 13008 Marseille 
RCS MARSEILLE B 433 405 248 - Siret 433 405 248 00017 - Code APE 804D 
Tel. (33) 04 42 63 30 93 / (33) 06 61 715 888 
ecotonia.fauneflore@gmail.com 
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typiques (échantillonnage) en fonction de la diversité des espèces végétales, afin 
d’étudier la complémentarité des interrelations et complémentarités entre plantes des 
et insectes à valeur patrimoniale ; 

- Prospection des écotones divers sur le pourtour du milieu étudié ainsi qu’aux alentours 
direct.  (zones de pelouses, milieux herbacés, broussailles et haies, mares éventuelles 
et milieux humides) ;  

- Chasse au filet à insectes pour observation, identification des espèces. 

- Chasse de nuit afin de compléter les connaissances sur les Hétérocères. 

- Piégeages non destructeurs ; techniques de piégeages appropriées. 

 

Deux passages d’une journée complète ont été prévus pour cette étude entomologique : Le 
premier a été effectué le 14 /06/2013 ; le second nous a permis de faire quelques 
investigations à la tombée du soir, le 11 aout 2013 et des prospections sur la journée du 12 
aout 2013. 
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Calendrier d’observation des espèces et effort de prospection 
 

Les relevés terrain consacrés à l’inventaire faunistique et floristique ont représenté 12 
relevés en 2013 et 2014 réparties tel que présentées dans le tableau suivant. 

Une visite complémentaire sur le terrain d’accueil du projet d’hélistation ét alentours a été 
effectuée le 4 mai 2017. 

 

Tableau VIII. Effort et dates de prospections terrain 

Groupe faunistique et 
floristique investigué Nombre de passages effectués 

Flore 5 passages sur un cycle biologique complet (3/6/13, 9/7/13, 
26/11/13, 12/3/14 et 15/5/14) 

Oiseaux nicheurs 1 passage au printemps en période de reproduction (le 24/05 2013) 
Mammifères non-volants 5 passages (les 24/5, 31/5, 26/6, 18/7 et 5/9 2013) 
Chiroptères 1 passage nocturne (le 05/09 2013) 
Reptiles et amphibiens 5 passages diurnes (les 24/05, 31/05, 26/06, 18/07 et 05/09 2013)  
Insectes 1 passage (le 14/6/13) 

 
 

Dates des relevés Oiseaux Amphibiens Reptiles Mammifères Insectes Flore et habitats 
24/05/2013 X X X X   
31/05/2013  X X X   
03/06/2013      X 
14/06/2013     X  
26/06/2013  X X X   
09/07/2013      X 
18/07/2013  X X X   
12/08/2013     X  
05/09/2013  X X X   
26/11/2013      X 
12/03/2014      X 
15/05/2014      X 

 

12.1.1.2 Milieu physique 

 

o Climatologie  

 

Ce chapitre consiste à décrire les principales caractéristiques climatologiques du site : 
ensoleillement, températures, précipitations, vents, évènements particuliers ou 
exceptionnels  (nombre de jours de gel, de chutes de neige, de grêle, densité de 
foudroiement, tempêtes…), etc. 

L’analyse se base notamment sur les données de Météo France, stations météo locales, 
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Météorage, etc. 

 

o Topographie et géomorphologie 

 

Afin de décrire les caractéristiques topographiques et géomorphologiques du site, l’analyse 
de l’état initial utilise les cartes existantes (IGN 1/25 000) et les photographies aériennes. 

 

o Eaux 

 

Ce chapitre traite des thématiques qui concernent les eaux de surface et les eaux 
souterraines. 

Sans être exclusives, trois problématiques particulières sont traités dans ce chapitre : 

− La connaissance du contexte hydrogéologique et de l’hydrographie de surface. 

− La gestion des eaux usées et des eaux pluviales notamment est expertisée. 

− La qualité des eaux notamment est expertisée. 

 

o Géologie/pédologie 

 

Les caractéristiques du sol et sous-sol du site sont repérées à partir des outils 
cartographiques disponibles. 

 

12.1.1.3 Milieu humain et socio-économique 

 

o Données d’aménagement 

 

Ce chapitre comporte un état des lieux du site du projet par rapport : 

− aux documents d’urbanisme, 

− aux servitudes publiques, 

− aux risques majeurs, 

− aux monuments historiques, zones de protection du patrimoine architectural urbain et 
paysager (ZPPAUP), zones archéologiques, 

− aux réseaux techniques. 
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o Le fonctionnement de la zone d’étude 

 

Ce chapitre comporte une description : 

− des activités agricoles et/ou forestières,  

− des activités de loisirs,  

− de la desserte de la zone. 

 

o Les nuisances  

 

Ce chapitre comporte une description : 

− des nuisances sonores,  

− des nuisances olfactives, 

− des nuisances atmosphériques (pollution de l’air). 

 

12.1.1.4 Paysage et patrimoine 

 

Dans un premier temps, il est procédé au recensement des documents existants (Atlas du 
paysage, documents d’urbanismes, cartes, inventaire des espaces protégés…).  

Par ailleurs, une première analyse s’appuie sur un travail d’observation cartographique des 
lieux d’investigation de façon à aborder le terrain avec un œil avisé. La visite du site est ainsi 
optimisée par une prise de connaissance de certaines problématiques ainsi que par 
l’anticipation sur l’obtention de documentation. 

Ensuite un travail sur le terrain permet la prise de vues photographiques. Chaque prise de 
vue est répertoriée sur une carte. Le dossier photographique comporte 3 approches : 

− Des illustrations ciblées sur les entités géomorphologiques et les composantes 
majeures du paysage 

− Des illustrations des vues à partir du site aux 4 points cardinaux (nord, sud, est, 
ouest) 

− Des illustrations à partir des lieux de co-visibilité 

Enfin les données recueillies sont analysées. L’analyse aboutie à : 

− La description des paysages dont le site fait partie en présentant : 

o le terrain d’accueil du projet 
o le paysage naturel environnant 
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o les zones habitées et les sites fréquentés par le public environnants 
o les vues depuis le site au quatre points cardinaux et en direction de 

sites patrimoniaux (monuments, sites paysager remarquable,…) 

− La mise en évidence des éléments paysagers principaux (montagnes, silhouettes 
bâties,…) pouvant donner lieu à co-vision avec le projet 

− La description du patrimoine architectural et culturel pouvant donner lieu à co-vision 
avec le projet 

 

12.1.2 Description du « scénario de référence » et évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet 

 

Ce chapitre consiste à décrire l’évolution des différentes composantes de l’environnement 
dans les deux cas suivants : 

− en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”,  

− en l'absence de mise en œuvre du projet,  

Ce travail d’analyse et de description se base sur les résultats des expertises 
environnementales présentées dans le chapitre « Etat initial de la zone et des milieux 
susceptibles d'être affectés par le projet » et des données projet décrites dans le 
chapitre « Description du projet ».  

Ce travail prospectif est présenté sous la forme d’un tableau d’analyse détaillée. L’évaluation 
avec (=scénario de référence) ou sans projet de chaque composantes environnementales 
est analysée. 

 

12.1.3 Evaluation des incidences Natura 2000 

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est intégrée au corps d’étude d’impact du projet. 

La méthodologie d’élaboration de l’étude d’incidences Natura 2000 se base sur le « guide 
méthodologique pour l’évaluation des incidences des projets et programmes d’infrastructures 
et d’aménagement sur les sites Natura 2000 » (Ministère de l’Écologie et du Développement 
Durable, 2004). 

 

12.1.3.1 Présentation du(des) site(s) Natura 2000 et du projet 

 

Ce chapitre consiste à décrire : 

− la localisation du(des) site(s) Natura 2000,  

− les objectifs de conservation des habitats et des espèces,  

− les espèces pour lesquels les sites d’intérêt communautaire ont été désignés 
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(effectifs, état de conservation, statut réglementaire, répartition,…).  

− le projet (localisation, structure, conditions de fonctionnement, emprise au sol….). 

 

12.1.3.2 Analyse de l’état de conservation du(des) site(s) Natura 2000 concerné(s) 

 
L’analyse porte sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels 
le(s) site(s) Natura 2000 concerné(s) a(ont) été désigné(s) et des objectifs de conservation 
identifiés pour ce site. Il s’agit notamment de : 

− Etablir l’état des connaissances des habitats des espèces d’intérêt communautaire. 
L’analyse de l’état initial des habitats et des espèces du (des) site(s) Natura 2000 
concerné(s) doit reposer sur l’état actualisé des connaissances. 

− Analyser le contexte général dans lequel s’intègrent le(s) site(s) Natura 2000 
concerné(s) et le projet. Il s’agira d’analyser l’occupation des sols et les réseaux 
écologiques (continuum écologiques, corridors,…) dans une aire englobant le(s) site(s) 
Natura 2000 et le terrain pressenti pour l’accueil du projet. 

− Déterminer les modalités de fonctionnement écologique et les objectifs de 
conservation du (des) site(s) Natura 2000 concerné(s). Il s’agit de déterminer 

− Enfin, ce chapitre se termine par un diagnostic factuel et une évaluation globale 
conduisant à des hypothèses sur l’évolution des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire du (des) site(s) Natura 2000 sans intervention particulière.  

− A l’issue de ce bilan, l’évaluation se poursuit si le projet est susceptible d’affecter le(s) 
site(s) Natura 2000 de façon notable. 

 

12.1.3.3 Analyse des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du 
projet sur l’état de conservation du(des) site(s). 

 

L’analyse des incidences est ciblée sur les enjeux d’intérêt communautaire. L’évaluation 
porte sur les risques de détérioration des habitats et de perturbation des espèces. Elle porte 
sur toutes les phases du projet (construction, exploitation, entretien, cessation d’activités…). 
Enfin, l’évaluation quantifie les incidences cumulatives, si d’autres projets ou programmes 
ont des incidences significatives sur le site en conjugaison avec le projet. 

 

12.1.3.4 Mesures pour supprimer ou réduire les incidences dommageables du projet 
sur l’état de conservation du(des) site(s) Natura 2000 et estimation des 
dépenses correspondantes. 

 

Dans le cas où les incidences du projet sont significativement négatives, des mesures sont 
envisagées en concertation avec le maître d’ouvrage pour supprimer et/ou réduire les 
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conséquences dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats naturels et 
des espèces du (des) site(s) Natura 2000. 

 

12.1.3.5 Conclusion sur l’atteinte portée par le projet à l’état de conservation du(des) 
site(s) 

 

Ce chapitre consiste à : 

− indiquer si l’effet du projet est notable ou non. Cet effet est apprécié avant et après 
mise en place des mesures de suppression et de réduction d’impacts ; 

− préciser les conséquences à court, moyen et long termes sur le site et sur son 
fonctionnement. 

 

12.1.3.6 Les raisons justifiant la réalisation du projet (si le projet porte atteinte à l’état 
de conservation du(des) site(s)) 

 
Même si le projet porte atteinte au site Natura 2000 malgré les mesures de suppression et 
de réduction d’impact, l’examen du projet peut tout de même se poursuivre sous réserves : 

− De montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence, 

− De prouver que le projet est d’intérêt public, et ce pour des raisons impératives, 

− Et, si les points 1 et 2 sont vérifiés, de prévoir des mesures compensatoires à la 
charge du maitre d’ouvrage. 

 
Le cas échéant, il s’agit dans ce chapitre,  

− De justifier l’absence de solutions alternatives, 

− De justifier les raisons impératives d’intérêts publics, 

− De définir des mesures pour compenser les incidences dommageables du projet sur 
l’état de conservation du(des) site(s) Natura 2000. 

 

12.1.3.7 Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les incidences du projet sur 
l’état de conservation du(des) site(s), mentionnant les difficultés éventuelles 
de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation 

 

Il s’agit dans ce chapitre, de présenter la méthodologie appliquée et les limites ou difficultés 
rencontrées. 
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12.1.4 Analyse des effets du projet  
 

L’analyse des effets est la phase essentielle de l’évaluation environnementale.  

Elle consiste à établir finement les conséquences positives et négatives du projet sur 
l’environnement pour s’assurer qu’il est globalement acceptable. 

Cette analyse aide le maître d’ouvrage à conduire son projet par ajustements successifs lui 
permettant de supprimer certains effets à la source et de prévoir les mesures pour réduire 
les effets résiduels ou, à défaut, les compenser.  

 

Les effets sont distingués selon leur nature : 

− Les effets directs et indirects : L'étude d'impact ne se limite pas aux seuls effets 
directs attribuables aux travaux et aménagements projetés, mais évalue aussi leurs 
effets indirects. 

− Les effets temporaires et permanents : Les effets permanents sont dus à la 
construction même du projet ou à ses effets fonctionnels qui se manifesteront tout au 
long de sa vie. Les effets temporaires sont des effets limités dans le temps, soit qu'ils 
disparaissent immédiatement après cessation de la cause, soit que leur intensité 
s'atténue progressivement jusqu'à disparaître. Leur caractère temporaire n’empêche 
pas qu’ils peuvent avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de 
réduction appropriées. 

L’évaluation des impacts du projet détaillera les impacts durant les différentes phases du 
projet : 

− phase de travaux,  

− phase d’exploitation,  

− phase de démantèlement. 

 

12.1.5 Analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus 
 

Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs 
et indirects générés conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. 

Ce chapitre consiste à évaluer le cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés. 

 

12.1.6 Description des solutions de substitution examinées par le maître 
d'ouvrage et indication des principales raisons du choix effectué 

 

Ce chapitre de l’étude d’impact description des solutions de substitution raisonnables qui ont 
été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
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caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, 
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine 

Ce chapitre est rédigé en collaboration avec le maitre d’ouvrage en prenant en compte les 
procédures antérieures qui ont été engagées ainsi que les principales solutions retenues 
pour impacter de manière minimale l’environnement. 

Ce chapitre permet au maître d'ouvrage de présenter et d’argumenter l'ensemble des 
décisions qui l’ont conduit à choisir son projet. 

Il y développe sa démarche environnementale dans le processus de décision et y justifie ses 
choix. 

 

12.1.7 Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec 
l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, 
ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et 
programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du 
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à 
l'article L. 371-3 

 

Dans ce paragraphe, est étudiée la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
et avec les différents programmes nationaux, régionaux et locaux. 

 

12.1.8 Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour 
éviter les effets négatifs notables du projet, réduire les effets n'ayant pu 
être évités et compenser les effets négatifs notables du projet qui n'ont 
pu être ni évités ni suffisamment réduits 

 

La démarche progressive de l’étude d’impact implique, en premier lieu, un ajustement du 
projet vers celui de moindre effet. 

La collaboration en amont de l’équipe technique chargée de la conception du projet avec 
l’équipe de chargée de l’évaluation environnementale permet de faire des choix 
d’aménagements appropriés et de proposer des mesures de suppression ou de réduction 
des impacts. 

Le projet retenu peut cependant induire des effets résiduels. Dès lors qu’un effet 
dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre 
en œuvre des mesures compensatoires.  

Il convient de distinguer ces mesures prévues par le code de l’environnement de celles qui 
accompagnent le projet et facilitent son acceptabilité. Elles sont appelées ici mesures 
d’accompagnement. 

Chaque mesure est présentée sous la forme d’une fiche-mesure avec une description, le 
coût ainsi que des indicateurs de suivi permettant de contrôler la mise en œuvre de la 
mesure.  
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13 DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES, DE NATURE 
TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE, RENCONTREES PAR LE 
MAITRE D'OUVRAGE POUR REALISER CETTE ETUDE 

 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 
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14 NOMS, QUALITES ET QUALIFICATIONS DU OU DES EXPERTS 
QUI ONT PREPARE L'ETUDE D'IMPACT ET LES ETUDES AYANT 
CONTRIBUE A S A REALIS ATION 

 

L’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études ENDEMYS. 

Endemys est un cabinet d’études et de conseils dans les domaines de l’environnement et du 
développement local. Le cabinet Endemys a été créé sous sa forme actuelle en 2008. Son 
équipe est composée de quatre consultants disposant de compétences complémentaires les 
unes des autres permettant la réalisation de dossiers règlementaires en environnement, 
d’expertises techniques, scientifiques et naturalistes. ENDEMYS favorise une vision 
transversale des problématiques traitées. Les compétences des intervenant, à la fois 
distinctes et complémentaires, permettent une approche intégrée et sociétale des études 
entreprises. Cette qualité répond totalement aux exigences de transversalité du 
développement durable. Endemys assure ainsi, une approche considérant à la fois les 
enjeux humains et environnementaux. 

Le bureau d’études et son équipe présente une expérience éprouvées dans la réalisation 
d’études d’impact et expertises écologiques. Les références du bureau d’études dans ce 
domaines sont très nombreuses (>200 études). ENDEMYS a réalisé de nombreuses études 
pour des grands comptes privés (ENGIE, EDF, TOTAL, TOYOTA Europe, etc.) et des 
donneurs d’ordres publiques (Différentes DREAL, DRIEA Ile-de-France, Communauté 
d’Agglomération de Bordeaux, Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, Pays d’Aix 
territoires, etc.). 

ENDEMYS a réalisé les études d’impact environnemental de 22 projets de centrales 
photovoltaïques dont 10 avec stockage et 19 en Corse. Par ailleurs, ENDEMYS a réalisé des 
expertises écologiques et socioéconomiques sur près d’une quarantaine d’autres projets de 
centrales photovoltaïques. 

 

Par ailleurs, ENDEMYS applique les engagements défini dans la charte d’engagement des 
bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale : 

− garantir l'indépendance 

− assurer un devoir de conseil et la confidentialité 

− travailler en toute transparence 

− proposer des moyens adaptés 

− identifier les compétences adaptées 

− mobiliser des compétences adaptées 

− disposer d’une capacité en organisation, en gestion de projet et d’un suivi de la 
qualité 

− être responsable 
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Les auteurs de l’étude d’impact et qui ont réalisé les différentes expertises s’y attenant, sont 
les experts du bureau d’études ENDEMYS : 

 

PASQUALE MONEGLIA (FONDATEUR ET CO-GERANT) :  

Ecologue 

P. Moneglia exerce son expertise dans l’analyse des problématiques environnementales, de 
la biodiversité et des ressources naturelles. Ses compétences en sciences de 
l’environnement et sa spécialisation naturaliste sur la faune, permettent à Endemys de 
réaliser des expertises faunistiques, et des missions en conservation et gestion de 
l’environnement naturel. 

Formations : 

o Licence de Biologie (Université de Corse, 2001).  

o Master Recherche - Sciences pour l’environnement, option Biodiversité 
(Université de Corse, 2003).  

o Doctorat en écologie (Laboratoire d’Écologie et Biogéographie des Vertébrés 
de École Pratique des Hautes Études – Sorbonne, 2010). Sujet : La  Sittelle 
corse et le Pin laricio : Ressource alimentaire et impact du feu.  

 

AMANDINE BURGUET-MORETTI (FONDATRICE ET CO-GERANTE) :  

Consultante en politique environnementale, droit et gestion des milieux humains,  

A. Burguet-Moretti exerce son expertise dans l’analyse des problématiques humaines et des 
politiques environnementales. Son expertise s’appuie sur une méthodologie issue de la 
science politique alliée à une approche juridique. Cette double approche permet à Endemys 
d’envisager des missions prenant  en compte les aspects sociologiques, économiques, 
juridiques et politiques de la société. 

Formations : 

o Licence 1ère année en droit (Université de Corse, 2004).  

o Licence 2ème année en droit (Université de Corse, 2005).  

o Licence 3ème année en droit et science politique spécialité science politique 
(Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice, 2006).  

o Master 1ère année en droit et science politique mention régulations 
internationales et européennes spécialité science politique (Université de Nice 
Sophia-Antipolis, Nice, 2007).  

o Master 2ème année en droit des collectivités territoriales spécialité 
administration générale (Université de Corse, 2008).  

o Formation « ArcGIS niveau I – version 10 » (ESRI France SA, 2011). 
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ELISE LAIR (COLLABORATRICE) :  

Botaniste  

E. Lair exerce son expertise sur l’étude de la flore et des habitats naturels. Ces compétences 
sur la biodiversité floristique et les milieux naturels, permettent à Endemys de réaliser des 
expertises sur la flore et les habitats et de prendre en charge des missions qui traitent de la 
conservation et la gestion des milieux naturels. 

Formations : 

o Bac Pro Horticole (Lycée Tecomah, 2004) 

o BTS gestion et protection de la Nature (Lycée agricole de Sartène, Corse, 
2006). 

o Licence de Biologie (Université de Corse, 2008). 

o Formation « ArcGIS niveau I – version 10 » (ESRI France SA, 2011). 

o Formation Flore des forêts de Corse (Institut pour le développement forestier-
Forêt privée française, 2010). 

o Formation « Gestion des mares forestières » (Office national des Forêts, 
2014) 

o Formation « Projet de génie écologiques : de la définition à l’évaluation » 
(ATEN ; 2015) 

 

ANTOINE PASTINELLI (COLLABORATEUR) : 

Chargé d’étude en milieux aquatiques et faune 

SIGiste 

A. Pastinelli exerce son expertise sur l’étude des écosystèmes aquatiques et de la faune. Sa 
spécialisation en hydrobiologie permet à Endemys de réaliser des expertises sur la faune 
vertébrée et invertébrée aquatiques et de prendre en charge des missions qui traitent de la 
conservation et la gestion des milieux aquatiques. En outre, ses compétences naturalistes 
permettent à Endemys de réaliser des expertises faunistiques. Enfin, ses qualifications dans 
les SIG complètent les compétences d’Endemys. 

Formation : 

o DUT génie biologique option génie de l’environnement (IUT de Corse, 2010) 

o Licence PRO eau et environnement (IUT de Corse, 2011) 

o Formation « ArcGIS niveau I et II – version 10 » (ESRI France SA, 2011 et 
2012) 

o Formations « Acoustique des Chiroptères – initiation » (avec M. Barataud et 
Y. Tupinier organisées par  le CPIE BRENNE – Pays d’Azay, 2013) 

o Formation « Trame verte et bleue : méthodes appliquées en information 
géographique  » (AgroParisTech, 2014) 
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Organigramme de l’équipe et disciplines traitées par chaque expert : 

 

 
  

P. Moneglia 
(Chef de projet)

P. Moneglia
(Environnement biotique et 

abiotique)

P. Moneglia
(Faune, continuités 

écologiques, paysage)

A. Pastinelli
(Faune, continuités 

écologiques, milieux 
acquatiques, milieux 

physiques, SIG)

E. Lair
(Flore et habitats naturels)

A. Burguet-Moretti 
(Politique environnementale droit et gestion 

des milieux humains)
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Plans, schémas et programme d’aménagements : 

Plan interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Corse. 

Plan Local d’Urbanisme d’Ajaccio 

Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux. 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021. 

Schéma directeur des routes territoriales de Corse. 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie. 

Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse. 

 

Base de données : 

Consultation de la base de données du Conservatoire Botanique National de Corse. 

Consultation de la base de données OGREVA de la DREAL Corse. 

Consultation de la base de données de l’Atlas du Patrimoine. 

 

Webographie : 

www.in2000.kaliop.net/biotope/ibase.asp 

www.infoterre.brgm.fr 

www.inpn.mnhn.fr 

www.ademe.fr 

www.bdmvt.net 

www.corse.fr 

www.corse.pref.gouv.fr 

www.culture.gouv.fr 

www.developpement-durable.gouv.fr 

www.earth.google.com 

www.geoportail.fr 

www.insee.fr 

www.legifrance.fr 

www.natura2000.fr 

www.oec.fr 

www.prim.net 

www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 
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www.tela-botanica.org 

wwww.observatoire-v.ac-corse 

www.ca-ajaccien.fr 
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