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Ces différentes pièces sont interdépendantes les unes des autres et ne peuvent être
étudiées séparément.

Un sommaire détaillé est présenté au début de chacune des pièces.

Les annexes de chaque pièce sont présentées dans le sommaire détaillé et fournies à la
fin de chaque pièce.

Pour des raisons de confidentialité, les informations sensibles ont été supprimées (plan
de masse du site, quantité maximale stockée de chlore, le détail des dispositifs de
maîtrise des risques et des moyens d’intervention/de secours,…) ou floutées (la zone
concernant le site, les installations industrielles,…) conformément à l’instruction du
Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux
conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant
faciliter la commission d’actes de malveillance dans les ICPE.
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1. Préambule

Le présent projet relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2
du code de l’environnement, la société Compagnie des Eaux et de l’Ozone a donc
adressé, le 6 février 2019 à la DREAL de Corse, une demande d’examen au cas par cas
préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale (CERFA
n°14734*03, article R122-3 du code de l’environnement).

Suite à l’étude de cette demande, la DREAL a statué sur la nécessité de présenter une
étude d’incidence environnementale conformément à l’article R 181-14 du Code de
l’environnement.
Le courrier DREAL de la décision d’examen au cas par cas est en annexe II.1 de la pièce II
« Dossier technique et administratif ».

L'étude d'incidence environnementale comporte :
● Une description de l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de

son environnement ;
● Une détermination des incidences directes et indirectes, temporaires et

permanentes du projet ;
● Une présentation des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets

négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils
ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la
justification de cette impossibilité ;

● Une proposition des mesures de suivi ;
● Une indication des conditions de remise en état du site après exploitation ;
● Un résumé non technique.
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2. Description du site et des activités

2.1 Présentation du demandeur

Le projet est porté par la société « Compagnie des Eaux et de l’Ozone », exploitant du
site La Confina dans le cadre du contrat de délégation de service public avec la CAPA
(Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien).

Nom de l’exploitant : Compagnie des Eaux et de l’Ozone 

Forme juridique : Société en commandite par actions

Adresse du siège social Centre commercial Castellani
Quartier Saint-Joseph
20090 Ajaccio

Adresse du site : Usine d’eau potable de la Confina
Zone industrielle du Vazzio
Lieu-dit La Confina
20090 Ajaccio

Téléphone : 04 95 10 60 50

N° SIRET : 775 667 363 02512

Code N.A.F : 3600Z / Captage, traitement et
distribution d'eau

Nom et qualité du signataire de la demande : Directeur des Opérations du territoire
Régional Corse

Suite au renouvellement par la CAPA, en décembre 2017, du contrat de délégation de
service public, VEOLIA, via sa filiale KYRNOLIA, continue d'exploiter l’usine d’eau potable
de la Confina à Ajaccio.

L’entreprise Kyrnolia est formée par deux sociétés distinctes : la Compagnie des Eaux et
de l’Ozone (CEO) et la Société Des Eaux Corse (SDEC).
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2.2 Contexte

L'usine d'eau potable de la Confina à Ajaccio a été mise en service en juin 1999.

Suite au renouvellement par la CAPA (Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien),
en décembre 2017, du contrat de délégation de service public, VEOLIA, via sa filiale
KYRNOLIA, continue d'exploiter l’usine d’eau potable de la Confina à Ajaccio.

Le site La Confina dispose actuellement d'un récépissé de déclaration sous la rubrique
4710 pour un stockage de chlore (déclaration datant du 16 avril 1997).
Les besoins en chlore nécessaire au traitement de l’eau deviennent de plus en plus
importants avec l’augmentation de la population desservie, le développement des
activités commerciales, les périodes de sécheresse,...
De plus, l'approvisionnement en chlore du site est soumis à de fortes contraintes
d’acheminement des bouteilles par bateaux (1 bateau tous les 2 mois en hiver
(septembre-juin) et 1 par mois en été (juillet et août)).

Ainsi, pour ces différentes raisons, l'exploitant souhaite pouvoir augmenter sa capacité
de stockage de chlore.
Cette augmentation du stockage de chlore n'aura aucun impact sur le process du site.
Aucun nouveau bâtiment ne sera construit.

L'objectif du projet est d'augmenter la capacité de stockage du chlore du site afin de
pouvoir répondre aux besoins et aux contraintes d'approvisionnement. Dans ce cadre, la
Compagnie des Eaux et de l’Ozone souhaite donc déposer un dossier d'autorisation
environnementale au titre des ICPE pour l’exploitation du stockage de chlore de l’usine
de La Confina.

2.3 Description des activités du site

2.3.1 Présentation de la filière de traitement d’eau du périmètre de la
CAPA

L’eau brute captée dans le milieu naturel doit subir plusieurs traitements avant de
devenir potable. Le traitement de l’eau est réalisé au niveau de l’usine de traitement de
la Confina à Ajaccio.

Usine de traitement d’eau potable de la Confina :
L’usine de traitement de la Confina alimente Ajaccio, Alata, Appietto, Afa, ainsi que les
plaines de Sarrola-Carcopino, de Cuttoli Corticchiato, de Peri et de Tavaco.

Chloration et distribution de l’eau traitée
Le réseau d’eau potable de la CAPA comporte actuellement 23 sites de chloration (Chlore
gazeux) répartis sur les 10 communes.
L’injection de réactif (chlore gazeux) a lieu directement dans l'usine de production de la
Confina et sur différents points du réseau de distribution, afin d'éviter le développement
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de bactéries et maintenir la qualité de l'eau tout au long de son parcours dans les
canalisations.

2.3.2 Fonctionnement de l’usine de La Confina

2.3.2.1 Alimentation en eau brute

L’eau de surface de l’Ocana (le barrage de Tolla alimente la retenue d'eau d'Ocana) et les
eaux souterraines de Baléone et de Prunelli arrivent par deux conduites séparées. La
conduite d’Ocana est équipée d’une vanne modulante de régulation de débit.
Les analyseurs installés sont les suivants :

● 2 turbidimétres : 1 sur chaque alimentation
● 1 analyseur de manganèse
● 1 truitotest

2.3.2.2 Les étapes de traitement de l’eau

Les différentes étapes de traitement des eaux sont les suivantes :

- L’étape de prétraitement commune à chacune des ressources comprend :
● Une pré-oxydation à l’ozone ;
● Une pré-reminéralisation au CO2 et au lait de chaux ;
● Une injection de coagulants.

- La floculation-décantation lamellaire dans 2 ouvrages en parallèle d’une capacité totale
de 1400 m3/h pour le traitement des eaux de l’Ocana. Les eaux de Baléone et de Prunelli
sont admises directement sur les filtres après le prétraitement.

- La filtration sur 8 filtres sable

- La post-ozonation dans 2 tours en parallèle

- La neutralisation finale à l’eau de chaux avec possibilité d’injection de CO2

- Le réservoir de stockage d’eau traitée

- La désinfection au chlore (vaccination finale au chlore gazeux)

- 2 départs d’eau traitée : 1 gravitaire vers la ville et 1 pompage vers le réservoir situé
au-dessus de l’usine.

Le fonctionnement de l’usine est asservi au niveau d’eau dans la bâche eau traitée.
Plusieurs seuils de niveau sont définis. A chaque seuil correspond une consigne de débit
qui déclenche la mise en service du nombre de ressource nécessaire dans un ordre
prédéfini.
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2.3.2.3 Détail de l’utilisation du chlore gazeux

L’injection du chlore se fait via des vannes modulantes sur chaque conduite des 2
départs d’eau avec asservissement au débit et au résiduel. Le site dispose :

● de 3 locaux distincts pour le stockage des bouteilles de chlore ;
● d’un local dédié à l’injection du chlore ;
● d’un local pour le dosage du chlore.

Locaux de stockage des bouteilles de chlore pleines
Le site dispose de 3 locaux distincts pour le stockage des bouteilles de chlore. Un registre
permet de connaître la quantité de chlore présent sur le site à chaque instant (fichier
dans le « drive » accessible à distance).

Stockage des bouteilles de chlore vides
Les bouteilles vides de chlore sont stockées en extérieur, dans des racks au sein d’une
zone délimitée puis reprise par le fournisseur.

Local d’injection de chlore
L’injection du chlore se fait via des chloromètres à dépression montés directement sur
chacun des robinets des bouteilles présentes dans le local d’injection, pour un usage en
phase gazeuse.
Il s’agit d’un dispositif de soutirage du chlore en dépression à sécurité positive. Le
soutirage de chlore est réalisé en phase gazeuse par effet venturi induit par
l’alimentation en eau. L’aspiration du chlore se fait par une seule bouteille par dépression
grâce à un hydroéjecteur placé sur la conduite d’eau.
Un chloromètre est un doseur qui permet d’injecter le chlore gazeux dans l’eau, de
manière sécurisée. Avec ce type d’appareil, le chlore n’est pas sous pression mais en
dépression, rendant impossible une fuite de chlore gazeux sur le réseau d’injection.

Le chlore gazeux est transporté dans des flexibles pour chlore gazeux à haute résistance
(construction en chloraflon).

Quand une bouteille est vide, l’autre se met automatiquement en service. L’inverseur
automatique permet d’assurer une chloration continue par mise en service automatique
d’une deuxième bouteille de chlore dès l’épuisement de la première.
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Figure 1 : inverseur automatique à dépression

Local de dosage du chlore
L’injection du chlore gazeux dans la conduite d’eau potable se fait ensuite dans un local
dédié (local dosage) via des vannes modulantes qui gèrent automatiquement le débit de
chlore en fonction d’un signal de débit d’eau et/ou d’un signal d’analyseur de chlore.

Synoptique de principe de la chloration d’eau au chlore gazeux
Le schéma suivant présente un synoptique de principe de la chloration d’eau au chlore
gazeux.

Figure 2: Synoptique de principe de la chloration d’eau au chlore gazeux

Dispositifs constructifs et équipements de sécurité des locaux d’utilisation du chlore
Les locaux de stockage et d’emploi du chlore sont constitués par des murs et plafond
béton avec des portes métalliques. Les caractéristiques constructives de ces locaux ne
seront pas modifiées suite au projet.

Des détecteurs chlore sont actuellement présents dans le local injection, le local de
dosage et les 3 locaux de stockage des bouteilles pleines, avec un système de
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neutralisation associé (1 détecteur avec 2 sondes pour le local dosage et le local
injection, 1 détecteur avec 3 sondes pour les 3 locaux de stockage).
En cas de détection de chlore supérieure à 5 ppm, une alarme sonore et visuelle se
déclenche sur le site (avec report téléphonique au personnel d’astreinte) et le système
de neutralisation (lavage à l’eau) se met automatiquement en marche.

Le site dispose également d’une cloche de sécurité en cas d’une fuite de chlore.

2.3.2.4 Départs d’eau traitée

Le site dispose de 2 départs d’eau traitée : 1 gravitaire vers la ville et 1 pompage vers le
réservoir situé au-dessus de l’usine. Les analyseurs installés en sortie de l’usine
comprennent, outre les analyseurs de chlore, un turbidimétre et un pH-métre.
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2.3.3 Les produits stockés

Le site dispose d’une zone extérieure de stockage en cuves ou silos comprenant :
● 2 cuves de CO2 ;
● 2 silos de chaux éteinte ;
● 2 cuves de coagulant.

De l’hypochlorite de soude (eau de javel) est également stocké en extérieurs dans 2
cubitainers sur rétention.

Le site dispose d’un local destiné au stockage du charbon actif en poudre (réactif utilisé
en cas de crise : pollution de la ressource en eau). Ce local dédié contient 4 big-bags de
charbon actif d’une tonne chacun ainsi qu’un big-bag installé directement sur la trémie
de dosage.

Dans le cadre du projet, la nature et la quantité des produits stockés seront
inchangées. Seule la quantité de bouteilles de chlore pleines sera augmentée pour
répondre au besoin.

2.3.4 Stockage d’amiante lié

Lors des travaux de remplacement de canalisations d’eau, des déchets d’amiante sont
générés. Étant donné l’absence de filière d’évacuation et de stockage d’amiante en
Corse, la Compagnie des Eaux et de l’Ozone souhaite pouvoir stocker ces déchets sur le
site de La Confina.
Les déchets d’amiante seront amenés sur le site de la Confina dans des big-bags fermés
qui seront stockés dans un conteneur métallique fermé implanté sur une dalle béton.
Aucune manipulation de ces déchets ne se fera sur le site de la Confina.
Il s’agira d’amiante lié produit lors des travaux réalisés par le personnel de la société
Compagnie des Eaux et de l’Ozone et apporté sur le site de la Confina par ce même
personnel.
Le site ne constituera donc pas une zone de transit de déchets d’amiante lié provenant
de plusieurs producteurs.

La quantité maximale en transit sur le site de la Confina sera inférieure à 1 tonne. Le
site sera donc non classé pour la rubrique 2710.1 « Installations de collecte de déchets
dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets ».

2.3.5 Les utilités

2.3.5.1 Cuve de fioul

Le site dispose d’une cuve de fioul enterrée double enveloppe avec détection de fuite
destinée à l’alimentation du groupe électrogène du site. La canalisation de fioul est
enterrée (double enveloppe) jusqu’au local du groupe électrogène puis aérienne dans le
local.
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2.3.5.2 Electricité

Le site est alimenté en électricité par EDF au niveau d’un transformateur situé dans un
local spécifique et utilisant un diélectrique à huile sans PCB (PolyChloroBiphényl).
L’installation est secourue par un groupe électrogène.

La puissance électrique nécessaire pour les deux ozoneurs est fournie par 2
transformateurs situés dans la salle des ozoneurs.

2.3.5.3 Eau potable

L’alimentation en eau du site se fait via :
● l’eau de surface de l’Ocana (le barrage de Tolla alimente la

retenue d'eau d'Ocana),
● les eaux souterraines de Baléone et de Prunelli.

2.3.6 Gestion des eaux

2.3.6.1 Eaux usées sanitaires de l’usine et du logement de fonction

Les eaux sanitaires du site sont raccordées au réseau public des eaux vannes (réseau EU
de la résidence La Confina) qui rejoint la station d’épuration de Campo dell’Oro.

2.3.6.2 Les eaux de process

Les eaux de rejets du process du site sont composées :
● Des eaux de lavage des filtres à sable ;
● Des purges des décanteurs lamellaires et des saturateurs à chaux.

Ces eaux sont envoyées dans une bâche tampon comportant une cuve qui alimente par
surverse une deuxième cuve puis ces eaux sont ensuite rejetées dans le milieu naturel au
niveau du fossé longeant l’aéroport d’Ajaccio au nord. Il s’agit d’un fossé temporairement
en eau et servant de fossé d’irrigation des terres agricoles présentes autour de
l’aéroport.

2.3.6.3 Le trop-plein de l’usine

Le trop-plein de l’usine (eau propre) rejoint également le milieu naturel (fossé au nord de
l’aéroport d’Ajaccio).

2.3.6.4 Les eaux de lavage du site

Les eaux de lavage du site (installations, sols,…) rejoignent le réseau « eaux pluviales »
du site en sortie de l’usine.
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2.3.6.5 Les eaux pluviales du site

Les eaux pluviales de voiries et de toitures du site de La Confina sont des eaux propres
non souillées. Elles sont collectées dans un réseau spécifique et rejoignent le milieu
naturel (fossé au nord de l’aéroport d’Ajaccio).

2.3.6.6 Conclusion

La gestion des eaux de la confina est le suivant :
● Réseau des eaux usées sanitaires : station d’épuration de Campo dell’Oro ;
● Réseau des eaux de process et trop-plein : fossé au nord de l’aéroport ;
● Réseau des eaux pluviales et eaux de lavage du site : fossé au nord de l’aéroport.

Ces réseaux ne seront pas modifiés suite au projet.

Figure 3 : Point de rejet des eaux de la Confina

2.3.7 Organisation du travail, horaires

L’usine de production d’eau potable de La Confina fonctionne en continu et de manière
automatisée, 24h/24 et 7j/7.
L’usine La Confina est certifiée ISO 14001.
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2.4 Description du projet

Le réseau d’eau potable de la CAPA comporte actuellement, en plus de l’usine de La
Confina, 23 sites (installations annexes) de chloration (Chlore gazeux) répartis sur les 10
communes.

Le site de La Confina dispose actuellement d'un récépissé de déclaration sous la rubrique
4710 pour un stockage de chlore (déclaration datant du 16 avril 1997).

Etant donné les contraintes d'approvisionnement en chlore du site (1 bateau tous les 2
mois en hiver (septembre-juin) et 1 par mois en été (juillet et août)) et l’augmentation
des besoins en eau potable (accroissement de la population desservie, développement
des activités commerciales, périodes de sécheresse,...), la quantité de chlore nécessaire
au traitement de l’eau devient de plus en plus importante.
Ainsi, pour ces différentes raisons, l'exploitant souhaite pouvoir augmenter sa capacité
de stockage de chlore sur le site de La Confina.

Besoin en chlore de la Confina (les 3 locaux de stockage des bouteilles de chlore)
Afin de répondre aux besoins, il est donc nécessaire d’augmenter la capacité de stockage
en chlore sur le site de La Confina. Ainsi, suite au projet, les 3 locaux de stockage des
bouteilles de chlore, situés sur le site de la Confina, seront inchangés. Ces 3 locaux de
stockage, présents sur le site de la Confina sont en parois, murs et plafond béton avec
portes métalliques.

Le site de La Confina passera donc sous le régime de l’autorisation pour le stockage de
chlore.

Sur le site de La Confina, chacun des 3 locaux de stockage des bouteilles pleines de
chlore dispose des équipements suivants :

● Un détecteur chlore. En cas de détection de chlore supérieure à 5 ppm, une
alarme sonore et visuelle se déclenche sur le site (avec report téléphonique au
personnel d’astreinte) ;

● Un système de neutralisation asservi au détecteur de chlore.

En dehors de cette augmentation du stockage de chlore gazeux, aucune autre
modification n‘est envisagée sur l’usine de La Confina au niveau du stockage des autres
produits ni du process.

Besoin en chlore de la CAPA (La Confina + les installations annexes)
L’exploitation au maximum de la capacité de stockage en chlore du site S1 But (site
annexe) soumis à Déclaration sous la rubrique 4710 depuis 1997 permettrait un stockage
complémentaire. Le besoin global en chlore sur la CAPA serait donc satisfait.
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3. Description des aspects pertinents de l'état
actuel de l'environnement

Le présent chapitre consiste en une description des caractéristiques de l’environnement
du site, de façon à pouvoir recenser les enjeux et contraintes existants.
Pour évaluer les enjeux, nous avons défini les classes de cotations suivantes :

Nul /Très faible
Faible

Modéré
Fort

3.1 Situation géographique du site

L’usine d’eau potable de la Confina est implantée sur la commune d’Ajaccio dans le
département de la Corse du Sud (2A).

Figure 4 : Localisation de l’usine de La Confina

L’environnement immédiat de l’usine est surtout composé de végétation (maquis) avec
quelques habitations regroupées en de petits lotissements.
Le terrain de l’usine d’eau potable de la Confina est entouré :
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● Au nord, par des habitations ;
● A l’est par le maquis puis la route territoriale T20 à 450 m et la Gravona ;
● Au sud par le maquis puis des habitations à 400 m ;
● A l’ouest par le maquis. 
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Le site de La Confina se situe sur la parcelle cadastrale 0A n°949 de 21 076 m2.

Figure 6 : Plan cadastral du site
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La zone et les milieux susceptibles d’être affectés par les activités du site sont contraints
au site en lui-même et à ses proches abords (soit environ 1 km) compte-tenu de son
environnement et de l’activité exercée.
Seule la commune d’Ajaccio est concernée par cette aire d’étude.

En fonction du domaine de l’environnement étudié, l’aire d’étude pourra être adaptée
(paysage, biodiversité,…).

Figure 7 : Vue aérienne de l’environnement du site de La Confina et aire d’étude
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3.2 Milieu physique

3.2.1 Topographie

Le site se trouve à une altitude d’environ 140 m NGF au droit d’un paysage vallonné.

3.2.2 Contexte géologique

Les granitoïdes couvrent environ 95 % du territoire d’Ajaccio. Un granitoïde ou roche
granitique est une variété de roche plutonique similaire au granite principalement
composée de feldspath et de quartz.
En Corse, les granitoïdes résultent des deux grands types de magmatisme observés en
Corse : le magmatisme carbonifère synorogénique, qui se manifeste sur la plus grande
partie du territoire, et le magmatisme permien anorogénique, qui est beaucoup
pluslocalisé (6 à 7 % de la surface).

L’usine de la Confina est située à la séparation de la feuille géologique d’Ajaccio avec
celle de Sarralo. Le site est implanté au droit de 2 couches géologiques :

● 1y4
aB. Granodiorite de Bastelicaccia : Le grain est moyen à gros. Le plagioclase est

abondant (limite andésine-oligoclase) ainsi que la biotite. L'amphibole est
présente, mais moins abondante. La granodiorite de Bastelicaccia est facilement
reconnaissable, même sous forme d'arènes, grâce aux feldspaths potassiques
roses, en macrocristaux, pas très répandus mais très souvent présents.

● Ly3
b. Leucomonzogranites à biotite : Ces leucomonzogranites donnent

généralement des reliefs à morphologie accidentée (faces verticales ou très
inclinées, rochers ruiniformes, etc.). Lorsque la roche affleure sur de grandes
surfaces, l'altération met alors en évidence un diaclasage intense.
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La zone d’étude se situe en Corse Hercynienne qui repose sur un socle plutonique
constitué de différents types de granite :

● Granite à biotite ;
● Granite à amphibole ;
● Granite à feldspaths potassiques.

3.2.3 Contexte hydrogéologie

3.2.3.1 Nappes souterraines

La présence d'eau souterraine est associée à la notion de roche réservoir. C'est ainsi
qu'on distingue les roches meubles à perméabilité d'interstices et les roches compactes
à perméabilité de fissures. Sur la zone d’étude, les roches meubles proprement dites
comprennent le matériel alluvial des cours d'eau et, dans une certaine mesure, les
produits de l'altération des roches éruptives (arènes).

Les alluvions aquifères
Les alluvions aquifères se développent essentiellement dans le lit mineur des rivières et
notamment près des embouchures de la Gravona et du Prunelli. Les principaux ouvrages
se situent à l'embouchure du Prunelli (alimentation A.E.P. d'Ajaccio), à 3 km de la mer où
l'épaisseur atteint 25 mètres. Les nappes alluviales sont soutenues par les cours d'eau et
le débit de la vallée du Prunelli est fonction des lachures de la retenue E.D.F. de Tolla. Ces
nappes alluviales sont situées à environ 200 m à l’est de l’usine de la Confina et à
environ 140 m en contrebas.

Le socle granitique
L’usine de La Confina est implantée au sein de la masse d’eau souterraine FREG619 «
socle granitique du Nord-Ouest de la CORSE » et de l’entité hydrogéologique 602AC
« socle granitique du secteur d’Ajaccio ».
Les roches de socle granitique ne sont généralement aquifères qu’au sein de leur frange

superficielle, sur les 100 premiers mètres environ sous la surface du sol, qui a été
soumise à des processus d’altération supergènes. Le profil d’altération type comprend,
de haut en bas, les horizons suivants qui possèdent des propriétés hydrodynamiques
spécifiques :

● Les altérites (ou saprolites) couvrent la roche « saine » sur une épaisseur
variable (de 0, quand cet horizon a été érodé, à plusieurs dizaines de mètres). Du
fait de sa dominante argilo-sableuse, ce compartiment se caractérise par une
porosité pouvant être importante et par une perméabilité relativement faible.
Lorsqu’il est saturé en eau, ce compartiment assure donc une fonction capacitive
de stockage des eaux souterraines au sein de l’aquifère.

● L’horizon fissuré est constitué de roche dure affectée, sur plusieurs dizaines de
mètres d’épaisseur, par la présence de fissures de fréquence décroissante avec la
profondeur, qui résultent, elles aussi, du processus d’altération. Leur genèse est
due principalement à l’altération des minéraux phylliteux (biotite en particulier),
dont le gonflement provoque cette fissuration qui s’exprime préférentiellement,
pour les granites à texture équante, le long de plans sub-horizontaux. Cet
horizon assure la fonction transmissive de l’aquifère et est capté par la plupart
des forages réalisés en région de socle.
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Le substratum sain n’est perméable que très localement, là où il est affecté par des
fractures d’origine tectonique, le plus souvent sub-verticales.
Les zones les plus favorables sont généralement liées à la présence combinée d’un
horizon altéré développé, assurant la fonction capacitive de l’aquifère, d’un
important horizon fissuré et de discontinuités structurales assurant sa fonction
transmissive. Les aquifères se développant au sein des formations de socle sont
cloisonnés et généralement de faible extension.
La productivité des forages implantés dans les formations de socle granitique n’excède
généralement pas 10 m3/h.

Globalement, l’entité hydrogéologique de socle granitique du Grand Ajaccien présente
un potentiel en eau souterraine faible.

Des sources pérennes ont été recensées dans l’entité. Elles sont souvent à l’origine de
l’implantation des villages et sont utilisées pour l’alimentation en eau potable.
Une source thermominérale existe également : la source de Caldaniccia, située sur la
commune  de  Sarrola-Carcopino,  au  nord-est  d’Ajaccio.
Mises à part les sources thermominérales, globalement, les eaux souterraines issues des
formations granitiques sont peu minéralisées et ne sont pas marquées par la présence
d’anions ou de cations dominants.
Dans le secteur, les ressources principalement utilisées pour l’alimentation en eau
potable sont issues des alluvions quaternaires de la Gravone et du Prunelli. Seule une
petite part (0,75 Mm3/an) est issue du socle.

Les caractéristiques générales de l’entité hydrogéologique de socle granitique du Grand
Ajaccien sont les suivantes :

● Généralités : L’entité ne présente qu’un faible potentiel en eau souterraine mais
est utilisée pour l’alimentation en eau souterraine de plusieurs villages.

● Substratum : Niveau imperméable représenté par la roche saine sous-jacente
(non fissurée).

● Lithologie/Stratigraphie du réservoir : Granites, granodiorites, monzonites,
gneiss, gabbros, diorites.

● État de la nappe : libre et captive (sous les dépôts alluviaux quaternaires de la
Gravone et du Prunelli)

● Type de la nappe : monocouche
● Alimentation naturelle de la nappe : Précipitations et rivières
● Qualité : Les eaux issues des terrains granitiques ne sont globalement pas

marquées par la présence d’anions ou de cations dominants. Ces eaux sont
généralement peu minéralisées. Une source thermominérale est recensée.

● Vulnérabilité : Lorsque la roche fissurée ne présente pas de couverture (altérites
ou alluvions), la ressource est vulnérable aux pressions anthropiques
extérieures. Dans l’entité, ces pressions sont principalement concentrées dans le
Golfe d’Ajaccio où des zones industrielles et d’extraction de matériaux (matériel
alluvionnaire  de  la  Gravone)  sont  notamment présentes.

● Principales problématiques : Les aquifères de socle étant généralement
cloisonnés et de faible extension, la ressource en eau est difficilement
mobilisable.
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3.2.3.2 Qualité des eaux souterraines

La qualité des eaux de la masse d’eau souterraine FREG619 « socle granitique du
Nord-Ouest de la CORSE » est donnée par l’Agence de l’eau Corse au niveau du forage
FORAGE DE MARCHESACCIU à APPIETTO (2A) : (station située à environ 15 km au nord
de l’usine de la Confina).

Tableau 1 : Qualité des eaux de la masse d’eau souterraine FREG619 (FORAGE DE
MARCHESACCIU à APPIETTO)

L’état chimique des eaux de la masse d’eau souterraine FREG619 est bon de 2007 à
2016 et médiocre en 2017 (substance déclassante : uranium).

3.2.3.3 Usage des eaux souterraines

Le réseau d’eau potable desservant quelques 82 000 habitants de la CAPA (Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien), nécessite l’exploitation de près de 50 installations de
production et de pompage, 65 réservoirs et quelques 450 kilomètres de réseaux d’eau
potable qui alimentent les 10 communes de la CAPA.
La plus importante installation de production est l’usine de traitement de la Confina qui
alimente Ajaccio, Alata, Appietto, Afa, ainsi que les plaines de Sarrola-Carcopino, de
Cuttoli Corticchiato, de Peri et de Tavaco. Elle est approvisionnée depuis le Prunelli, les
puits de Baléone et les forages situés à l’embouchure du Prunelli.

La principale ressource en eau est la prise d’eau dans le bassin de compensation du
Prunelli (retenue d’Ocana), elle-même alimentée à partir du barrage de Tolla. Elle fournit
80% de la production d’eau de la CAPA.
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D’après le site Infoterre, aucun point d’eau n’est présent dans un rayon de 500 m autour
de l’usine. Le plus proche est à environ 700 m au nord-est. Il s’agit d’un forage
(BSS002NDBY) pour un usage individuel et privé.

Figure 9 : Points d’eau autour du site

Les forages AEP (Alimentation en eau potable) les plus proches sont ceux de Baléone (2,5
km au nord-est) et de Piataniccia (3,5 km au nord-est). Ils prélèvent l’eau dans la nappe
alluviale de la Gravona.

L’usine de la Confina n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage
AEP.
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Figure 10 : Périmètre de protection captages AEP

Le périmètre de protection rapproché commun aux 2 forages de Piataniccia et au puits
de Baléone est constitué de deux zones distinctes ayant des réglementations
différentes : une zone 1 englobant les 2 périmètres immédiats et une zone 2 assimilée à
une extension de la première zone dans laquelle s’applique une réglementation moins
contraignante.

3.2.4 Qualité des sols

Le site de la Confina n’est pas recensé dans les bases de données BASOL (Base de
données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués) et BASIAS (Inventaire
historique des sites industriels et activités de service).

Le site BASOL le plus proche de l’usine de la Confina est le dépôt d’hydrocarbures de
l’aéroport d’Ajaccio situé à environ 2,30 km au sud (n° 2A.0005).
Le site BASIAS le plus proche est la station d'épuration de Campo dell' Oro à environ
660 m au sud-est (n°CSC2A02326).

Ainsi, aucune source potentielle de pollution issue d’activité industrielle n’est donc
recensée sur ou à proximité (rayon de 500 m) autour du site de La Confina.
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3.2.5 Hydrologie

3.2.5.1 Réseau hydrographique

Aucun cours d’eau permanent ne s’écoule à proximité de l’usine de La Confina. La zone
d’étude est marquée par un relief sur lequel s’écoulent quelques ravins lors d’épisodes
pluvieux. Des fossés d’irrigation sont présents dans la plaine de la Gravona, autour de
l’aéroport d’Ajaccio.
Les cours d’eau les plus proches de l’usine de La Confina sont :

● La Gravona à 1 km à l’est,
● Le ruisseau de Cavallu Mortu à 1 km au nord, affluent de la Gravona.

Figure 11 : Réseau hydrographique
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3.2.5.2 Qualité des eaux superficielles

Aucune station de mesure de la qualité des eaux n’est présente sur le ruisseau de Cavallu
Mortu.

Au niveau de la Gravona, la station (code station : 06216100) située à environ 1,5 km au
sud-est de l’usine de La Confina, à proximité de l’aéroport, montre un bon état chimique
et écologique en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

Figure 12 : Qualité des eaux de La Gravona

3.2.5.3 Usages des eaux superficielles

Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’a été identifié sur les cours d’eau de
Cavallu Mortu et de La Gravona.
L’utilisation des eaux de surface est essentiellement tournée vers l’agriculture avec
l’irrigation.
En dehors de la pêche, ces cours d’eau ne font l’objet d’aucun usage particulier.
La baignade est autorisée sur ces cours d’eau.
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3.2.5.4 Gestion des eaux

3.2.5.4.1 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est né de la loi sur l’eau du
3 janvier 1994 et fixe des orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau. Il est élaboré par les comités de bassin de chaque grand bassin
hydrographique français.

Le SDAGE intègre les obligations définies par la directive cadre européenne sur l’eau du
23 octobre 2000 et met également en œuvre les orientations du Grenelle de
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Le bon état doit être atteint en
2015. Dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être atteint en 2015 pour des
raisons techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à
2027.

Les documents officiels du bassin de Corse pour la période 2016-2021, en vigueur, ont
été validés par le Comité de bassin du 14 septembre 2015 puis approuvés par
l'Assemblée de Corse le 17 septembre 2015 et, pour le programme de mesures, arrêté
par le préfet le 4 décembre 2015.

Le SDAGE Corse pose cinq orientations fondamentales relatives à la gestion de différents
milieux spécifiques :

● OF 1 Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les
conséquences des évolutions climatiques, les besoins de développement et
d’équipement

● OF 2 Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la
santé

o OF 2A Poursuivre la lutte contre la pollution
o OF 2B Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

● OF 3 Préserver et restaurer les milieux aquatiques, humides et littoraux en
respectant leur fonctionnement

o OF 3A Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques
et littoraux OF 3B Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la
flore dans les politiques de gestion de l’eau

o OF 3C Préserver, restaurer et gérer les zones humides
o OF 3D Préserver et restaurer les écosystèmes marins et lagunaires

● OF 4 Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion concertée de l’eau

● OF 5 Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement
naturel des milieux aquatiques
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3.2.5.4.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est l’application du SDAGE à
un niveau local.
L’initiative du SAGE revient aux responsables de terrains, élus, associations, acteurs
économiques, aménageurs, usagers de l’eau qui ont un projet commun pour l’eau.
Le SAGE est un outil de planification locale dont les prescriptions doivent pouvoir
s’appliquer à un horizon de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les
mesures de protection des milieux aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre,
définit des règles de partage de la ressource en eau, détermine les actions à engager
pour lutter contre les crues... à l’échelle d’un territoire hydrographique pertinent (2 000
à 3 000 km2).

L’usine de La Confina est implantée au sein du S.A.G.E Prunelli Gravona Golfes d’Ajaccio
et de Lava. Ce SAGE est en cours d’élaboration.

Une délibération de l'Assemblée de Corse en date du 20 février 2012 a établi
officiellement le périmètre du SAGE .
La validation de l'état des lieux et du diagnostic est intervenue mi-2013.
La phase « d’élaboration de la stratégie du SAGE » a été présentée et lancée en mai
2016. Les enjeux du SAGE sont :

● Asseoir la concertation et la prise en compte des enjeux locaux de l'eau
● Reconquérir la qualité des milieux aquatiques à travers l'amélioration des

connaissances et la maîtrise des pollutions
● Gérer le juste équilibre entre environnement et le développement

socio-économique
● Développer des stratégies territoriales autour de l'eau
● Mobiliser les publics et les acteurs autour du respect des milieux et des

ressources

3.2.5.4.3 Contrat de milieu

Comme les SAGE, les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie, ...) sont des outils
d'intervention à l'échelle de bassin versant donnant lieu à un important programme
d'études puis de travaux coordonné et animé généralement par une structure porteuse
et une équipe technique permanente.
La zone d’étude n’est couverte par aucun Contrat de Milieu.
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3.2.6 Aspects climatologiques

Le climat de la zone d’étude est de type méditerranéen, subhumide, caractéristique de la
zone médio-littorale. La région d’Ajaccio est sous l’influence de la mer, qui se traduit par
l’atténuation des températures et une luminosité importante. Le golfe d’Ajaccio subit une
sécheresse en période estivale.

Dans le secteur d’Ajaccio, la pluviosité annuelle oscille entre 500 mm et 700 mmm avec
une moyenne pour la station de Campo Dell’Oro de 640 mm. La température varie entre
9 °C en janvier et 23 °C en août.

Le régime des vents est dominé par les vents venant du nord-est et dans une moindre
mesure par ceux du sud-ouest (composante plus violente « le Libecciu »).
La rose des vents d’Ajaccio entre 2000 et 2010 est fournie ci-dessous :

Figure 13 : Rose des vents de la station météo France d’Ajaccio

D’après la fiche climatologique d’Ajaccio, la vitesse maximale de rafale de vent est
estimée à 122 km/h (34 m/s) et la durée moyenne d’insolation annuelle est de 2 726 h.
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Tableau 2 : Données météo de la station de Campo Dell’Oro à Ajaccio, statistiques de
1981 à 2010 (Météo France)

3.2.7 Air

3.2.7.1 Objectifs de qualité du code de l’environnement

Les objectifs de qualité chimique de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites sont
définis à l'article R. 221-1 du code de l’environnement, modifié par le décret 2010-1250
du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air.

Cet article fixe également les seuils de recommandation et d'information, au-delà
desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de
catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte
durée.
Ces valeurs sont présentées dans le tableau ci-après.

33

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/22-code-de-l-environnement/59546/article-l221-1


__________________________ Antea Group __________________________

Compagnie des Eaux et de l’Ozone
Dossier d’autorisation environnementale pour l’exploitation de l’usine d’eau potable de La Confina          (Ajaccio 2A) : Augmentation du stockage de chlore

Pièce III : Etude d’incidence environnementale - Rapport n° 95468/B

Valeurs limites Objectifs de qualité
Seuils de recommandation et

d’information
Seuil d’alerte Niveaux critiques

NO2

moyenne annuelle : 2010 : 40 µg/m³
moyenne annuelle (pour les écosystèmes) : 30 µg/m³.
moyenne horaire : à partir du 01/01/2010 : 200 µg/m³ à
ne pas dépasser plus de 18h par an

moyenne annuelle : 40 µg/m³ moyenne horaire :
200 µg/m³

moyenne horaire :
400 µg/m³
200 µg/m³ si dépassement de ce
seuil la veille, et risque de
dépassement de ce seuil le
lendemain

NOX

moyenne annuelle (équivalent NO2) : 30 µg/m³
(protection de la végétation).

moyenne annuelle (équivalent
NO2): 30 µg/m³ (protection de
la végétation)

SO2

moyenne annuelle (pour les écosystèmes) : 20 µg/m³.
moyenne journalière : 125 µg/m³ à ne pas dépasser plus
de 3 jours par an.
moyenne horaire : A partir du 01/01/2005 : 350 µg/m à
ne pas dépasser plus de 24h par an.
moyenne hivernale (pour les écosystèmes) : 20 µg/m³.

moyenne annuelle : 50 µg/m³ moyenne horaire :
300 µg/m³

moyenne horaire sur 3h
consécutives : 500 µg/m³

moyenne annuelle et moyenne
hivernale (du 1er octobre au 31
mars) : 20 µg/m3 (protection de
la végétation)

Plomb moyenne annuelle : 0,5 µg/m³. moyenne annuelle : 0,25 µg/m³

PM10

moyenne annuelle : 40 µg/m³.
moyenne journalière : 50 µg/m³ à ne pas dépasser plus
de 35 jours par an.

moyenne annuelle : 30 µg/m³ moyenne sur 24h : 50 µg/m³
(décret du 2010-1250 du 21
octobre 2010)

moyenne sur 24h: 80 µg/m³
(décret du 2010-1250 du 21
octobre 2010)

PM 2.5

moyenne annuelle : 25 µg/m3 en moyenne annuelle
pour l'année 2015, avec une tolérance de dépassement
de 5 µg/m3 supplémentaires de 2010 à 2015, diminuant
de 1 µg/m3 tous les ans à compter du 1er janvier 2011.
(décret du 2010-1250 du 21 octobre 2010)

moyenne annuelle : 10 µg/m³
(décret du 2010-1250 du 21
octobre 2010)

CO moyenne sur 8 heures : 10 000 µg/m³.

Benzène moyenne annuelle : à partir du 01/01/2010 : 5 µg/m³. moyenne annuelle : 2 µg/m³

O3

seuil de protection de la santé en
moyenne sur 8h : 120 µg/m³
calculé sur une année civile
Valeur cible fixée à 25 jours/an,
nombre moyenné sur trois années
consécutives.

moyenne horaire :
180 µg/m³ (enregistrée par 2
stations proches en moins de
6h)

moyenne horaire :
1er seuil : 240 µg/m³ dépassé
pendant 3h consécutives
2e seuil : 300 µg/m³ dépassé
pendant 3h consécutives
3e seuil : 360 µg/m³

Tableau 3 : Valeurs réglementaires en matière de la qualité chimique de l’air
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3.2.7.2 Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air (PSQA)

Depuis 2003, la réglementation française impose aux organismes régionaux agréés pour
la surveillance de la qualité de l'air, de définir un programme de surveillance
quinquennal.

En décembre 2016, les membres de Qualitair Corse ont, à nouveau, validé un
programme de surveillance pour la période 2016-2016. Ce programme fixe les grandes
orientations pour la période concernée mais il n'est pas figé et évolue en fonction des
évolutions réglementaires et de l'amélioration de la connaissance du territoire. Un bilan
et une évolution du document sont réalisés chaque année et transmis au ministère de
l'environnement.

3.2.7.3 Schéma Régional Climat Air Energie

La France s’est engagée, à l’horizon 2020, à :
● Réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre ;
● Améliorer de 20% son efficacité énergétique ;
● Porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans sa consommation

d’énergie finale.

Ces objectifs doivent être déclinés au niveau régional en fonction des potentialités des
territoires. Chaque région doit définir sa contribution aux objectifs nationaux en fonction
de ses spécificités, à travers un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).

La loi Grenelle II confie la responsabilité de l’élaboration du SRCAE à l’Etat et au Conseil
régional. L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux
aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables,
de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.

En Corse, le SRCAE a pour ambition de fixer le cadre stratégique de la Collectivité
Territoriale de Corse, à l’horizon 2020 - 2050, en matière de : 

● Lutte contre la pollution atmosphérique,
● Réduction des émissions de gaz à effet de serre,
● Maîtrise de la demande énergétique,
● Développement des énergies renouvelables,
● Adaptation aux changements climatiques

L’assemblée de Corse a adopté le SRCAE le 20 décembre 2013. Le SRCAE vaut Schéma
Régional des Energies Renouvelables au sens de la loi du 3 août 2009 et Plan Régional
pour la Qualité de l’Air (PRQA). Le Plan des énergies renouvelables et de la maîtrise de
l’énergie (Plan EnR/MDE) et le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la région
Corse, tous deux votés en 2007, sont de fait révisés, quant à la partie relative à leurs
objectifs et orientations, lors de cette élaboration et dorénavant inclus dans le SRCAE.  
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Le SRCAE aborde dans un même document stratégique, les enjeux énergétiques,
climatiques et de qualité de l’air.

Les orientations portant spécifiquement sur la qualité de l’air sont listées ci-dessous :
● Amélioration des connaissances et de la surveillance de la qualité de l’air en

Corse (AIR-1),

● Réduction des émissions de polluants dans l’ensemble des secteurs (AIR-2),

● Réduction des émissions de polluants des installations de combustion dédiées à
la production d’électricité ou à la production centralisée de chaleur (AIR-3),

● Réduction des émissions de particules et de COV liés au brûlage de végétaux ou
de déchets (AIR-4),

● Sensibilisation et l’information des acteurs concernant les risques d’exposition à
l’amiante et au radon (AIR-5).

Au final, il s’agit de réduire la vulnérabilité de la Corse au changement climatique. La
Corse se fixe ainsi pour but d’anticiper les impacts potentiels du changement climatique
sur la population, sur la biodiversité et sur les différents secteurs d’activités sur le
territoire, et de réduire leur vulnérabilité.

Les objectifs environnementaux, sociaux et économiques du SRCAE ont donc pour
ambition :

● De réduire les consommations d’énergie finale, ainsi que les émissions de gaz à
effet de serre et de polluants atmosphériques associées,

● De développer les énergies renouvelables,

● Et de réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique.

3.2.7.4 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

La loi prévoit des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) dans les agglomérations de
plus de 250 000 habitants et pour les zones où les valeurs limites issues de la
transposition des directives sus - mentionnées sont dépassées ou risquent de l’être.
Un PPA impose des mesures locales concrètes, mesurables et contrôlables pour réduire
significativement les émissions polluantes des sources fixes (industrielles, urbaines) et
des sources mobiles (transports).
Le PPA de la région ajaccienne est en cours d’élaboration. Le PPA a été présenté en
CODERST le 4 octobre 2016.

3.2.7.5 Le Plan Climat Air Énergie Territorial

Le plan climat énergie territorial est une démarche - diagnostics, stratégie et plan
d’actions - dont l’une des finalités est d’apporter une contribution à la mise en œuvre
opérationnelle de la stratégie régionale Climat-Air-Énergie définie dans le SRCAE
(Schéma Régional Climat-Air-Energie).

La Loi (Réforme du dispositif suite à la Loi Transition énergétique pour la Croissance
Verte du 17 août 2015) a récemment modernisé ces plans territoriaux désormais "Plans
Climat-Air-Energie Territoriaux" (PCAET).
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Le PCAET est désormais porté uniquement par les intercommunalités de plus de 20 000
habitants et concerne tout le territoire de la collectivité (et non plus sur le champ de
compétences de cette collectivité). Les PCAET remplacent les PCET (Plan Climat Energie
Territorial).

Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un
dispositif de suivi et d’évaluation.

La Loi a fixé les délais de réalisation suivants :
● 31/12/2016 pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants existant

au 01/01/2015 ;
● 31/12/2018 pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants existant

au 01/01/2017. 

Au 1er janvier 2014, 83760 personnes vivent au sein de la CAPA (communauté
d'agglomération du pays ajaccien).
Depuis 2012, la CAPA a validé son Plan Climat Energie Territorial (PCET) et a entrepris son
passage en PCAET.

Le PCET du Pays ajaccien, c’est 31 actions, réparties en 3 volets :
● Un volet « Atténuation » qui vise à limiter l’impact du territoire sur le climat en

réduisant les émissions de gaz à effet de serre, dans la perspective du facteur 4
(diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050), par la réduction
des consommations d’énergies et l’utilisation des énergies renouvelables
essentiellement ;

● Un volet « Adaptation » qui cherche à réduire la vulnérabilité du territoire face
aux impacts du changement climatique ;

● Un volet « Mobilisation et Sensibilisation » qui mène à sensibiliser, mobiliser et
former aux comportements éco-responsables.

Le PCET vise à répondre à 3 enjeux :
● Économique. Il participe à l’attractivité du territoire et contribue à réduire sa

vulnérabilité face à l’augmentation des coûts des énergies fossiles, à développer
des filières de production locales et à créer des emplois ;

● Environnemental. Il contribue à diminuer la pollution, à préserver les ressources
et la biodiversité, et à anticiper l’évolution de la réglementation ;

● Social. Il participe à lutter contre la précarité énergétique. Il permet plus d’équité
en termes d’accessibilité aux équipements publics et en terme de qualité de vie
afin d’accueillir le mieux possible les générations futures.

Le PCAET de La Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien est en cours
d’élaboration.

3.2.7.6 Réseau de surveillance de la qualité de l’air

L’association agréée Qualitair Corse est l’organisme chargé de la surveillance de la qualité
de l’air en Corse.
Qualitair Corse est en charge de la rédaction d’un programme de surveillance pour
chaque polluant réglementé, en accord avec l’article 5 de l’Arrêté Ministériel du 17 mars
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2003. Ce programme de surveillance constitue le Plan de Surveillance de la Qualité de
l’Air (PSQA) et fait partie intégrante du Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA).

La Corse compte 10 stations permanentes gérées par Qualitair Corse (5 dans la région
d’Ajaccio, 3 dans la région de Bastia, 1 à Corte et 1 à Borgo) pour la surveillance de la
qualité de l’air. Ces stations ont des typologies différentes liées à certains critères tels la
densité de population, la densité du trafic, la proximité des sources de pollution, etc.

Certaines mesures sont assurées autour de la commune d’Ajaccio répartie selon le
schéma suivant :

Figure 14 : Localisation du réseau de surveillance de la qualité de l’air autour d’Ajaccio (Source :
QualitairCorse)

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est située à proximité de l’usine d’eau
potable de La Confina. De par sa localisation (éloignée des axes routiers et des zones
industrielles), la qualité de l’air est jugée comme bonne autour du site.
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3.3 Paysage

Le site est implanté au sein de l’unité paysagère « Plaine et Piémont du Golfe d’Ajaccio »
et de la sous-unité « Plaine de Campo dell’Oro ».

Ce paysage des vallées de la Gravona et du Prunelle, largement évasé, est animé par des
vagues de collines douces qui vont baigner les premiers contreforts des montagnes de la
grande chaîne insulaire.
Une campagne habitée occupe les pieds des versants. Cette campagne est en mutation
aujourd’hui sous l'effet du développement d’un habitat diffus autour de l’agglomération
de Bastelicaccia et surtout en périphérie du pôle urbain d’Ajaccio.

Figure 15 : Unités paysagères

Le site de La Confina est implanté sur les hauteurs de la plaine de la Gravona, à environ
140 m d’altitude et domine le golfe d’Ajaccio.
Les constructions d’habitations individuelles de type « villa » se développent dans ces
collines entourant la ville d’Ajaccio et forment des résidences, dont notamment « Les
hauts du Vazzio » et « La Confina ».
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3.4 Milieu naturel

3.4.1 ZNIEFF

Les Zones d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique ont été créées pour la
connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres
et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur
la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées. Deux types de zones
sont définis :
o Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur

intérêt biologique remarquable,
o Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent

des potentialités biologiques importantes.

Une ZNIEFF géologique couvre un sol constitué de gisements géologiques qui présentent
une richesse exceptionnelle en fossiles et strates géologiques.

L’usine de la Confina n’est située dans aucune ZNIEFF.
La plus proche est à environ 1 km à l’est, il ‘agit de la ZNIEFF de type I « Dune de
porticcio - zone humide de prunelli gravona - zone humide de caldaniccia »

Figure 16 : Localisation des ZNIEFF
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3.4.2 NATURA 2000

Directive oiseaux
Elle s’applique sur l’aire de distribution des oiseaux sauvages située sur le territoire
européen des pays membres de l’Union Européenne. Elle concerne :
o soit les habitats des espèces menacées de disparition, vulnérables à certaines

modifications de leurs habitats ou les espèces considérées comme rares parce que
leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte ou enfin
celles qui nécessitent une attention particulière en raison de la spécificité de leur
habitat ;

o soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces dont la venue est
régulière.

Les objectifs sont la protection d’habitats permettant d’assurer la survie et la
reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des aires de
reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble
des espèces migratrices.

Directive habitat
La directive s’applique sur le territoire européen des Etats membres. Elle concerne :
o les habitats naturels d’intérêt communautaire, qu’ils soient en danger de disparition

dans leur aire de répartition naturelle, qu’ils disposent d’une aire de répartition
réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement
restreinte ou encore qu’ils constituent des exemples remarquables de
caractéristiques propres à l’une ou plusieurs de six régions biogéographique ;

o les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de
relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange
génétique d’espèces sauvages.

Les objectifs sont la protection de la biodiversité dans l’Union Européenne et le maintien
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. La première étape de la
constitution des ZSC est l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC).

Les sites Natura 2000 les plus proches de l’usine de la Confina sont :
● Le site ZPS (Zone Spécial de Conservation) « Iles Sanguinaires, golfe d'Ajaccio »

à 2,15 km au sud ;
● Le site ZSC (Zone Spéciale de Conservation) « Golfe d’Ajaccio » à 2,05 km au

sud.

Le point de rejet des eaux du site La Confina (eaux de process, eaux de lavage,
trop-plein et eaux pluviales) est situé à environ 2 km au nord de ces sites Natura 2000.
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Figure 17 : Localisation des zones NATURA 2000
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3.4.3 ZICO

L’inventaire ZICO recense les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées
d’oiseaux sauvages. Il est établi en application de la directive européenne du 2 avril
1979, dite directive Oiseaux.
Elle a pour objet la protection des oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le
territoire des Etats membres, en particulier des espèces migratrices.

Aucune ZICO n’est présente à moins de deux kilomètres du site.

3.4.4 Arrêtés de protection Biotope

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont été instaurés par le Décret du 25
novembre 1977, en application de la loi du 10 juillet 1976. Ils permettent aux préfets de
département de fixer les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la
conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à
la survie d’espèces protégées et à interdire des actions pouvant porter atteinte à
l’équilibre biologique des milieux.

L’usine de la Confina n’est pas située dans une zone d’arrêté de protection biotope. Le
plus proche est à environ 2 km au sud, il s‘agit de l’arrêté de protection
biotope « Landes à Genêt de Salzmann de Campo dell'Oro ».

Figure 18 : Localisation des Arrêtés de protection biotope
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3.4.5 Zone RAMSAR

Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention internationale
de Ramsar du 2 février 1971. C’est une zone humide reconnue d’un intérêt international
pour la migration des oiseaux d’eau.
Il n’y a pas de zone RAMSAR dans un rayon de 2 kilomètres autour du site.

3.4.6 Sites inscrits, sites classés

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Elle comprend 2 niveaux de servitudes :

- Les sites classés ;
- Les sites inscrits.

Aucun site inscrit ou classé n’est situé autour de l’usine de La Confina.

Figure 19 : Localisation des sites classés ou inscrits

3.4.7 Parc naturel régional ou national

Le parc naturel régional de la Corse est situé à 12 km au nord-est du site.
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3.4.8 Trame bleue et verte

La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire et contribue à
un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état
écologique des masses d’eau. Les continuités écologiques qui constituent la trame verte
et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

Leur identification et leur délimitation doivent notamment permettre aux espèces
animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu
national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur
capacité d’adaptation. Ces continuités écologiques sont identifiées par les schémas
régionaux de cohérence écologique, élaborés conjointement par les présidents de
conseils régionaux et les préfets de région.

La TVB est une politique qui s’applique à l’ensemble du territoire. Cependant, la loi
n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II a prévu des dispositions spécifiques à la
mise en place de la TVB en Corse. Le législateur a choisi de s’appuyer sur les documents
de planification existants et de les faire évoluer pour intégrer l’enjeu de la TVB plutôt que
de créer un document supplémentaire. Le plan d’aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) a ainsi valeur de SRCE et doit, à l’occasion de sa révision,
intégrer un chapitre individualisé relatif à la TVB.

Le PADDUC a été approuvé le 2 octobre 2015. D’après la trame verte et bleue, le site de
la Confina se trouve en zone de réserve de biodiversité « espèce ».

Figure 20 : Réservoirs de biodiversité – « Espèces » et « Zonages »
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3.5 Milieu humain

3.5.1 Document d’Urbanisme

3.5.1.1 Documents d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ajaccio, du 23 juin 2013, classe le site de
La Confina en secteur Ne. Il s’agit d’un secteur accueillant les équipements publics
et/ou d’intérêt général.
Le Conseil Municipal de la commune d’Ajaccio a voté le 28 novembre 2018 l'arrêt du
projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (N°2018/252). Le projet de Plan Local
d’Urbanisme, défini au regard des contraintes imposées par les Lois Alur, Grenelle de
l’Environnement et ELAN, compatible avec le PADDUC, rentre aujourd'hui dans une
phase réglementaire. Il est, pour une période de 3 mois, soumis, pour avis, aux
personnes publiques associées. Il sera ensuite présenté en enquête publique entre les
mois d'avril et de mai 2019 pour une approbation prévue mi - 2019. 
L’usine de La Confina est également classée en zone Ne dans le projet de révision du
PLU voté le 28 novembre 2018 par le Conseil Municipal de la commune d’Ajaccio.

3.5.1.2 Schéma de Cohérence Territoriale

La commune d’Ajaccio fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien
(CAPA). Le SCoT de la CAPA est en cours d’élaboration.

3.5.1.3 Plan local d’urbanisme intercommunal

A l’heure actuelle, la CAPA ne dispose pas d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
mais elle intervient auprès des communes membres pour les accompagner dans leur
planification et travaille à conserver une cohérence territoriale au travers des documents
de planification, supra et infra communautaires, existants ou en cours d’élaboration.

3.5.1.4 Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse

En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux articles,
prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques et vaut schéma régional de cohérence écologique.

Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse ou PADDUC est un
document prévu par l'article 12 de la Loi du 22 janvier 2002, relative à la Corse.
C'est un plan destiné à cadrer l'aménagement du territoire sur l'île.
Le PADDUC a été approuvé le 2 octobre 2015. C'est un document important qui a valeur
de Directive territoriale d'aménagement, de Schéma de mise en valeur de la mer, de
Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et de Schéma
régional de transport.

Les orientations du PADDUC sont les suivantes :
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● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°1 : COMBATTRE LES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES,
SOCIALES ET TERRITORIALES POUR ASSURER LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°2 : LIBÉRER LES POTENTIELS DE LA CULTURE, DE
LA LANGUE ET DU PATRIMOINE AU SERVICE DU TERRITOIRE

● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°3 : REPLACER LE SPORT COMME FACTEUR DE
COHÉSION ET MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT SOCIO -ÉCONOMIQUE

● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°4 : DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS AGRICOLES ET
SYLVICOLES ET RECONQUÉRIR LES MARCHÉS LOCAUX

● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°5 : ÉTABLIR UN TOURISME DURABLE, FONDÉ SUR
L’IDENTITÉ, LARGEMENT RÉPARTI SUR L’ANNÉE ET LES TERRITOIRES

● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°6 : INSUFFLER UN NOUVEL ÉLAN POUR UN
SECTEUR TRADITIONNEL DE L’ÉCONOMIE CORSE, LE BTP

● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°7 : CATALYSER LES FILIÈRES À FORT POTENTIEL
● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°8 : DÉVELOPPER L'ÉCONOMIE LOCALE ET

SOLIDAIRE
● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°9 : UNE ARMATURE URBAINE AU SERVICE D’UNE

ORGANISATION TERRITORIALE PLUS ÉQUILIBRÉE ET EFFICIENTE
● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°10 : ORIENTATIONS EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS

ET D’INFRASTRUCTURES
● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°11 : VERS UN URBANISME MAÎTRISÉ ET INTÉGRÉ.
● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°12 : PRÉSERVER, GÉRER ET METTRE EN VALEUR

L’ENVIRONNEMENT
● ORIENTATION STRATÉGIQUE N°13 : PROMOUVOIR UNE GESTION INTÉGRÉE DES

ZONES CÔTIÈRES

3.5.2 Environnement humain et activités

3.5.2.1 Données communales

Les données de la commune d’Ajaccio concernée par l’aire d’étude sont les suivantes :

Tranche d’âge 2014 % 2009 %

Ensemble 68 587 100,0 64 306 100,0

0 à 14 ans 10 742 15,7 9 600 14,9

15 à 29 ans 11 866 17,3 11 342 17,6

30 à 44 ans 13 724 20,0 13 332 20,7

45 à 59 ans 14 067 20,5 13 701 21,3

60 à 74 ans 10 977 16,0 9 792 15,2

75 ans ou plus 7 212 10,5 6 538 10,2

Tableau 4 : Données communales d’Ajaccio

3.5.2.2 Habitats et activités

L’environnement immédiat de l’usine de La Confina est surtout composé de végétation
(maquis) avec quelques habitations regroupées en de petits lotissements :
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● Lotissement « La Confina » en limite nord du site,
● Lotissement « Les Hauts du Vazzio » à 400 m au sud-ouest du site.

Un logement de fonction est présent sur le site de La Confina à l’entrée de l’usine,
destiné au responsable du site.

Aucun ERP (Etablissement recevant du public) n’est présent dans un rayon de 1 kilomètre
autour du site.

Un projet de construction de 120 logements est en cours d’étude au niveau du
lotissement de la Confina II à environ 450 m au nord de l’usine de la Confina. Un
formulaire de demande au cas par cas a été déposé en préfecture de Corse du Sud le 14
décembre 2018. L’avis rendu le 9 janvier 2019 indique que le projet n’est pas soumis à la
réalisation d’une étude d’impact.

Figure 21 : Localisation du projet de construction de logements au lotissement Confina II
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3.5.3 Activités industrielles

Aucun site industriel n’est implanté à proximité de l’usine de la Confina.
Les plus proches sont :

● la station d’épuration de Campo dell’Oro à 800 m au sud-est ;
● les réservoirs d’hydrocarbures du « Dépôt Pétrolier de la CORSE » à environ

1,2 km au sud ;
● la zone industrielle de Baléone à 1,3 km au nord ;
● la centrale thermique EDF avec ses réservoirs d’hydrocarbures à environ 1,4 km

au sud-ouest.

Figure 22 : Environnement industriel

Sur la commune d’Ajaccio deux PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques)
sont recensés :

● PPRT ANTARGAZ prescrit le 28/11/2011 ;
● PPRT GDF LORETTO approuvé le 27/09/2016.

La zone d’étude du PPRT ANTARGAZ ne couvre pas le site de la Confina.
Concernant le PPRT approuvé du site GDF LORETTO, l’usine de la Confina est en dehors
du zonage du PPRT.
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3.5.4 Tourisme et activités de loisirs

Aucun site touristique ou d’activité de loisirs n’est présent dans un rayon d’un kilomètre
autour de l’usine de la Confina. De même, aucun chemin de randonnée ne passe à
proximité.
Les zones touristiques sont situées dans le centre urbain d’Ajaccio est plus de 3 km au
sud-ouest du site et au niveau des plages à plus de 2 km au sud.

3.5.5 Agriculture – Qualité des produits

Par la Loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, l’INAO est chargé de la mise en œuvre
de la politique française relative aux produits sous signes officiels d’identification de
l’origine et de la qualité :

● Appellation d’origine protégée/contrôlée (AOP/AOC) ;
● IGP (indication géographique protégée) ;
● Label rouge ;
● STG (spécialité traditionnelle garantie) et agriculture biologique.

D’après l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), la commune d’Ajaccio est
concernée par les productions aux signes suivantes :

Signe Libellé du Produit

AOC - AOP Ajaccio (blanc, rosé, rouge)

AOC - AOP Brocciu

IGP Clémentine de Corse

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

AOC - AOP Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica

IGP Ile de Beauté (blanc, rosé, rouge)

IGP Ile de Beauté primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge)

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

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

IGP Méditerranée (blanc, rosé, rouge)

IGP Méditerranée mousseux de qualité (blanc, rosé, rouge)

IGP Méditerranée primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge)

IGP Méditerranée Comté de Grignan (blanc, rosé, rouge)

IGP Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité (blanc, rosé, rouge)

IGP Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge)

IGP Méditerranée Coteaux de Montélimar mousseux de qualité (blanc, rosé, rouge)

IGP Méditerranée Coteaux de Montélimar (blanc, rosé, rouge)

AOC - AOP Miel de Corse - Mele di Corsica

AOC - AOP Vin de Corse ou Corse (blanc, rosé, rouge)

AOC : Appellation d'origine contrôlée – AOP : Appellation d'origine protégée
IGP : Indication géographique protégée

Tableau 5 : Liste des produits agricoles d’origine et de qualité contrôlée (INAO)
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D’après le registre parcellaire agricole de 2017, les terres agricoles recensées autour de
l’usine de La Confina sont :

● Des surfaces agricoles temporairement non exploitées (en limite nord et est) ;
● Des vignes (à 200 m au nord-est) ;
● Des surfaces pastorales - herbe prédominante et ressources fourragères

ligneuses présentes (en limite sud) ;
● Des surfaces pastorales - ressources fourragères ligneuses prédominantes (à

300 m au nord-ouest).

Figure 23 : Terres agricoles (2017)

Des fossés d’irrigation sont présents dans la plaine de la Gravona, autour de l’aéroport
d’Ajaccio.
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3.5.6 Les accès et le trafic

Les principaux axes routiers de la zone d’étude sont la route territoriale T20 à 450 m à
l’est et les routes territoriales T21 et T40 à 1 km au sud.
L’accès à l’usine se fait par la route communale du Vazzio.

Figure 24 : Réseau de communication

3.5.7 Voie ferrée

La voie ferrée Ajaccio-Bastia passe le long des routes territoriales T20 et T21.

3.5.8 Aéroport

Le site de La Confina est situé à environ 2 km de l’aérogare de l’aéroport
d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte et à 1 km du bout de la piste.

52



__________________________ Antea Group __________________________

Compagnie des Eaux et de l’Ozone
Dossier d’autorisation environnementale pour l’exploitation de l’usine d’eau potable de La Confina

(Ajaccio 2A) : Augmentation du stockage de chlore
Pièce III : Etude d’incidence environnementale - Rapport n° 95468/B

3.5.9 Patrimoine culturel et architectural

3.5.9.1 Monuments historiques

Le patrimoine culturel français est protégé par classement de bâtiments, sites,
ouvrages… En effet, le classement implique que les modifications envisagées doivent
être soumises à l’avis du Ministre chargé des sites dans le cas d’un site classé ou à l’avis
de l’architecte des bâtiments de France dans le cas des sites inscrits.

● Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la
conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement
concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue.

● Un site inscrit est un site de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.

Les objectifs sont la conservation d’espaces naturels ou bâtis.

Les sites sont entourés d’un périmètre de protection dans lequel tous travaux de
construction, de démolition, de rénovation ou d’exploitation sont soumis à l’avis de
l’architecte des bâtiments de France.

D’après la base de données Mérimée, aucun monument historique n’est situé dans un
rayon de 500 m autour de l’usine de La Confina.

Figure 25 : Localisation des monuments inscrits ou classés à proximité du site de La Confina

3.5.9.2 Site patrimonial remarquable (SPR)

Aucun site patrimonial remarquable (anciennement les aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP) et les zones de protection du patrimoine
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architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)) n’est présent à proximité du site de la
Confina.

3.5.9.3 Archéologie

Le site de la Confina n’est pas implanté au sein d’une zone de présomption de
prescription archéologique ni dans une zone archéologique sensible.

Figure 26: Localisation des zones archéologiques sensibles

3.5.10 Bruit et vibrations

L’environnement sonore du site de la Confina est peu marqué. Il est implanté dans un
environnement naturel avec quelques habitations à proximité.

La commune d’Ajaccio et concernée par :
● Les Cartes de bruit des grands axes routiers de la Corse du Sud ont été

approuvées le 26 mars 2015. Le PPBE (Plans de prévention du bruit dans
l'environnement) de la Corse du Sud est en cours d’élaboration.

● Le Plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Ajaccio.

La carte suivante montre, pour les routes RT20 et RT21 (Ex RN 193), la carte type A
localisant les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones en Lden par pas de 5
en 5 (Lden (level day evening night) décrivant le niveau de bruit moyen journalier
pondéré selon l’heure (bruit de jour [6h-18h], de soirée [18h-22h] et nuit [22h-6h]).
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Figure 27: Carte type A: Ex RN 193 (RT20/RT21)
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Le site de La Confina est situé en dehors des zones du PEB (Plan d’Exposition au Bruit) de

l’aéroport d’Ajaccio.

Figure 28 : PEB de l’aéroport d’Ajaccio

3.5.11 Servitudes affectant les terrains du projet

D’après le PLU de la commune d’Ajaccio, l’usine de la Confina n’est affectée par aucune
servitude d’utilité publique.

3.5.12 Environnement lumineux

L’environnement lumineux de la zone d’étude est essentiellement marqué par l’éclairage
des habitations situées en limite au nord ainsi que l’éclairage urbain autour de l’aéroport
d’Ajaccio.
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3.6 Interrelation des enjeux

Les principaux enjeux sont liés à l’environnement humain avec la présence d’habitations
implantées en limite nord du site d’eau potable de La Confina.

Le site étant implanté dans un environnement essentiellement naturel (maquis), des
interrelations sont à noter entre les enjeux humains et naturels recensés (utilisation de
terrains naturels pour la construction d’habitation).

3.7 Synthèse de l’état initial

Les tableaux suivants résument les enjeux déterminés précédemment pour les différents
domaines de l’environnement.

Compartiment Description des enjeux Cotation

Environnement
physique

Géologie et
Hydrogéologie

La zone d’étude se situe en Corse Hercynienne – qui repose sur un
socle plutonique constitué de différents types de granite.
L’entité hydrogéologique de socle granitique du Grand Ajaccien
présente un potentiel en eau souterraine faible.
Site non concerné par des périmètres de protection de captage
AEP.

Très faible

Hydrologie

Aucun cours d’eau pérenne à proximité du site, seulement des
ravins en eau durant les épisodes pluvieux.
Les cours d’eau les plus proches de l’usine sont :

● La Gravona à 1 km à l’est,
● Le ruisseau de Cavallu Mortu à 1 km au nord, affluent de

la Gravona.

Pas de prélèvements d’eau destinée à un usage humain dans ces
eaux de surface (essentiellement utilisées pour l’irrigation).
Baignade et activité de pêche autorisée dans ces cours d’eau

Très faible

Air
Site implanté au sein d’un environnement essentiellement
naturel. Qualité de l’air peu influencée par la circulation routière
(Ex RN 193 à 450 m).

Faible

Paysage Intérêt paysager

Le site est implanté au sein de l’unité paysagère « Plaine et
Piémont du Golfe d’Ajaccio » et de la sous-unité « Plaine de
Campo dell’Oro ».
Quelques habitations sont situées en limite nord de l’usine
(lotissement La Confina).

Faible

57



__________________________ Antea Group __________________________

Compagnie des Eaux et de l’Ozone
Dossier d’autorisation environnementale pour l’exploitation de l’usine d’eau potable de La Confina

(Ajaccio 2A) : Augmentation du stockage de chlore
Pièce III : Etude d’incidence environnementale - Rapport n° 95468/B

Compartiment Description des enjeux Cotation

Environnement
naturel

Espaces
protégés ou

d’intérêts
faune/flore

L’environnement immédiat de l’usine de La Confina est surtout composé
de végétation (maquis) avec quelques habitations regroupées en de
petits lotissements.

Aucun site naturel protégé est présent à proximité de l’usine de la
Confina. Les plus proches sont :

● la ZNIEFF de type I « Dune de porticcio - zone humide de
prunelli gravona - zone humide de caldaniccia » à environ 1 km
à l’est,

● le site ZSC (Zone Spéciale de Conservation) « Golfe d’Ajaccio » à
2,05 km au sud.

Faible

Environnement
humain

Plan local
d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ajaccio classe le site de La
Confina en secteur Ne. Il s’agit d’un secteur accueillant les équipements
publics et/ou d’intérêt général.

Nul

Habitations

Quelques habitations regroupées en de petits lotissements sont
présentes :

● Lotissement « La Confina » en limite nord du site,
● Lotissement « Les Hauts du Vazzio » à 400 m au sud-ouest du

site.

Modéré

Industries

Pas de site industriel à proximité. Les plus proches sont :
● la station d’épuration de Campo dell’Oro à 800 m au sud-est,
● les réservoirs d’hydrocarbures du « Dépôt Pétrolier de la

CORSE » à environ 1,2 km au sud,
● la zone industrielle de Baléone à 1,3 km au nord,
● la centrale thermique EDF avec ses réservoirs d’hydrocarbures à

environ 1,4 km  au sud-ouest.

Nul à Très
faible

Agriculture

Quelques parcelles agricoles autour du site de La Confina,
essentiellement des surfaces pastorales et quelques vignes à 200 m au
nord-est.
Fossés d’irrigation dans la plaine de la Gravona.

Faible

Tourisme et
loisirs

Aucun site touristique ou d’activité de loisirs n’est présent dans un rayon
d’un kilomètre autour de l’usine de la Confina. De même, aucun chemin
de randonnée ne passe à proximité. Les zones touristiques sont situées
dans le centre urbain d’Ajaccio est plus de 3 km au sud-ouest du site et
au niveau des plages à plus de 2 km au sud.

Nul

Patrimoine
culturel

Site en dehors de zone archéologique et des périmètres de protection
des monuments historiques

Nul

Voie de
communication

Absence d’axe routier majeur à proximité du site. La RT 20 (Ex RN 193)
est à 450 m à l’est

Nul à Très
faible

Environnement
sonore

L’environnement sonore du site de la Confina est peu marqué. Il est
implanté dans un environnement naturel avec quelques habitations à
proximité.

Faible

Environnement
lumineux

L’environnement lumineux de la zone d’étude est essentiellement
marqué par l’éclairage des habitations situées en limite au nord ainsi que
l’éclairage urbain autour de l’aéroport d’Ajaccio.

Faible

Tableau 6 : Tableau de synthèse des enjeux

58



__________________________ Antea Group __________________________

Compagnie des Eaux et de l’Ozone
Dossier d’autorisation environnementale pour l’exploitation de l’usine d’eau potable de La Confina

(Ajaccio 2A) : Augmentation du stockage de chlore
Pièce III : Etude d’incidence environnementale - Rapport n° 95468/B

4. Analyse des effets directs et indirects,
temporaires et permanents du projet sur

l’environnement et les mesures compensatoires

Pour évaluer les incidences, nous avons défini les classes de cotations suivantes :

Nul /Très faible
Faible

Modéré
Fort

4.1 Incidences sur milieu physique

4.1.1 Incidences sur la ressource en eau

4.1.1.1 Incidences potentielles

L’eau est la matière première de l’usine de La Confina pour la production d’eau potable.
Le site est desservi en eau par le réseau de la CAPA. L’eau provient essentiellement de la
retenue de l’Ocana (le barrage de Tolla alimente la retenue d'eau d'Ocana) et des eaux
souterraines de Baléone et de Prunelli.

Le fonctionnement même de l'usine de la Confina étant le traitement des eaux pour la
production et la distribution en eau potable, le site traite environ 6,3 millions de m3 par
an.

Pour le fonctionnement du process, les usages de l'eau potable sur le site sont les
suivants :

● pour les sanitaires,
● pour le lavage des filtres à sable,
● pour la préparation du lait de chaux et de l’eau de chaux,
● pour le lavage du site (équipements, sol,…).

La quantité d’eau annuelle utilisée sur le site est la suivante :

2016 2017
Besoins totaux usines (m3) 1 157 375 803 431

Consommation eau pour la purge des décanteurs (m3) 175 200 140 160
Consommation pour le nettoyage des filtres à sables (m3) 329 660 343 400

4.1.1.2 Mesures de réduction des incidences

Les consommations d’eau du site, utilisée pour le process, sont suivies via des
compteurs.
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4.1.1.3 Conclusion

L'augmentation du stockage en chlore n'engendrera pas directement une
augmentation des prélèvements d'eau pour le fonctionnement du process.
Toutefois, la consommation en eau du site de la Confina est proportionnelle aux besoins
des abonnés du réseau de la CAPA. Si les besoins augmentent (accroissement de la
population, développement des activités commerciales,…), la quantité d’eau prélevée et
traitée sur le site de la Confina augmentera également pour y répondre. La capacité
maximale actuelle de fonctionnement du site de la Confina (environ 1 400 m3/h d’eau
traitée) est bien inférieure à la capacité maximale pour laquelle l’usine a été
dimensionnée (2 100 m3/h).

4.1.2 Incidences sur les eaux superficielles 

4.1.2.1 Origines des rejets

Les principaux rejets liquides du site sont les suivants :
● Eaux sanitaires du site ;
● Eaux de process du site ;
● Eaux de lavage du site (équipements, sol,…) ;
● Eaux du trop-plein ;
● Eaux pluviales non polluées du site (voiries et toitures).

Ces réseaux ne seront pas modifiés suite au projet.

4.1.2.2 Mode de gestion des rejets aqueux et incidences potentielles

A) Eaux sanitaires du site
Les eaux sanitaires du site sont raccordées au réseau public d’eaux usées et traitées à la
station d’épuration de Campo dell’Oro.

B) Les eaux de process
Les eaux de rejets du process du site sont composées :

● Des eaux de lavage des filtres à sable ;
● Des purges des décanteurs lamellaires et des saturateurs à chaux.

Ces eaux sont envoyées dans une bâche tampon comportant une cuve qui alimente par
surverse une deuxième cuve puis ces eaux sont ensuite rejetées dans le milieu naturel au
niveau du fossé longeant l’aéroport d’Ajaccio au nord. Il s’agit d’un fossé d’irrigation des
terres agricoles présentes autour de l’aéroport.

Les eaux de rejet du process sont des eaux non polluées. Il s’agit des eaux provenant du
milieu naturel ayant subi des étapes de traitement pour les rendre propres à la
consommation humaine. Les produits du traitement les suivants : Ozone, CO2, chlore
gazeux, lait de chaux et coagulants (essentiellement du poly chlorure d’aluminium).

C) Le trop-plein de l’usine
Le trop-plein de l’usine (eau propre) rejoint également le milieu naturel (fossé au nord de
l’aéroport d’Ajaccio).

D) Les eaux de lavage du site
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Les eaux de lavage du site (installations, sols,…) rejoignent le réseau « eaux pluviales »
du site en sortie de l’usine. Il s’agit d’eaux non souillées.

E) Eaux pluviales non polluées
Les eaux pluviales de voiries et de toitures du site de La Confina sont des eaux propres
non souillées. Elles sont collectées dans un réseau spécifique et rejoignent le milieu
naturel (fossé au nord de l’aéroport d’Ajaccio).

La circulation sur le site est faible (véhicules du personnel et quelques camions ou
camionnettes par jour). Ainsi, les eaux pluviales du site sont non polluées et ne
constituent pas une source potentielle de pollution pour le milieu naturel.

4.1.2.3 Les rejets

 Au milieu naturel
Les rejets dans le milieu naturel sont les suivants :

● Eaux de process et trop-plein de l’usine : fossé au nord de l’aéroport ;
● Eaux pluviales et eaux de lavage des installations : fossé au nord de l’aéroport.

Le site de la Confina est soumis à autorisation sous la rubrique 4710 « stockage de
chlore ». Deux arrêtés ministériels concernent cette rubrique mais ne sont pas
applicables au site de la Confina :

● Arrêté du 23/07/97 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression
lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est

61

https://aida.ineris.fr/consultation_document/35346


__________________________ Antea Group __________________________

Compagnie des Eaux et de l’Ozone
Dossier d’autorisation environnementale pour l’exploitation de l’usine d’eau potable de La Confina

(Ajaccio 2A) : Augmentation du stockage de chlore
Pièce III : Etude d’incidence environnementale - Rapport n° 95468/B

supérieure ou égale à 18 tonnes. Aucun seuil de rejet n’est mentionné dans
l’arrêté du 23/07/97. Le stockage de chlore sur le site de la Confina sera bien
inférieur à 18 t ;

● Arrêté du 17/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4710. Le site de
La Confina sera soumis à autorisation.

Par conséquent, c’est l’arrêté modifié du 2 février 1998 qui s’applique.

Le tableau suivant indique les seuils de rejets de l’arrêté modifié du 2 février 1998 ainsi
que ceux de l’arrêté du 17/12/08 relatif aux installations à déclaration sous la rubrique
n° 4710 (Dans le cas de rejet dans le milieu naturel).

Paramètres
Valeurs seuils de l’AM du 2/02/1998

(article 32)
Valeurs seuils de l’AM du 17/12/2008

Rubrique 4710.2
pH 5,5 à 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. 5,5 à 8,5

Température 30 °C 30°C

Total des matières en
suspension (MES)

100 mg/l si le flux journalier maximal
n'excède pas 15 kg/j
35 mg/l au-delà

100 mg/l si le flux journalier maximal
n'excède pas 15 kg/j
35 mg/l au-delà

Demande chimique en
oxygène (DCO)

300 mg/l si le flux journalier maximal
n'excède pas 100 kg/j,
125 mg/l au-delà.

300 mg/l si le flux journalier maximal
n'excède pas 100 kg/j,
125 mg/l au-delà.

Demande biologique
en oxygène (DBO5)

100 mg/l si le flux journalier maximal
n'excède pas 30 kg/j,
30 mg/l au-delà.

100 mg/l si le flux journalier maximal
n'excède pas 30 kg/j,
30 mg/l au-delà.

Azote global
30 mg/l lorsque le flux journalier maximal
est égal ou supérieur à 50 kg/j

/

Phosphore
10 mg/l en lorsque le flux journalier
maximal est égal ou supérieur à 15 kg/j

/

Indice phénols 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

Arsenic 0,025 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j 

AOX 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j 5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

Somme des métaux
lourds

/ 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j

Tableau 7 : Valeurs limites d’émission des eaux de process dans le milieu naturel

Ces paramètres seront analysés au niveau du rejet des eaux de process dans le milieu
naturel avec pour fréquence 1 fois tous les 3 ans comme mentionné à l’article 5.9 de
l’AM du 17/12/2008.

Un prélèvement sera également effectué en sortie du réseau des eaux pluviales (1 fois
tous les 3 ans) avec contrôle des paramètres suivants.

Paramètres
Valeurs seuils AM du

2/02/1998
pH 5,5 à 8,5

Température 30 °C
Total des matières en suspension (MES) 35 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO) 125 mg/l

Demande biologique en oxygène (DBO5) 30 mg/l
Hydrocarbures totaux 10 mg/l

Tableau 8 : Valeurs limites d’émission des eaux pluviales du site dans le milieu naturel
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 A la station d’épuration Campo dell’oro

Les rejets à la station d’épuration de Campo dell’oro sont les eaux sanitaires du site de La
Confina.

4.1.2.4 Conclusion

Aucun cours d’eau pérenne ne circule à proximité du site, seuls des ravins en eau durant
les épisodes pluvieux sont recensés dans l’environnement de l’usine.

Les eaux de rejet du process de l’usine de la Confina sont des eaux non polluées. Il s’agit
des eaux provenant du milieu naturel ayant subi des étapes de traitement pour les
rendre propres à la consommation humaine.

Le projet d’augmentation du stockage de chlore ne modifiera ni la nature, ni la
quantité des rejets aqueux du site de la Confina et n’engendrera aucun rejet aqueux.
Ce projet n’aura aucune incidence notable sur les eaux superficielles.

63



__________________________ Antea Group __________________________

Compagnie des Eaux et de l’Ozone
Dossier d’autorisation environnementale pour l’exploitation de l’usine d’eau potable de La Confina

(Ajaccio 2A) : Augmentation du stockage de chlore
Pièce III : Etude d’incidence environnementale - Rapport n° 95468/B

4.1.3 Incidences sur le sol et sous-sol

L’usine de la Confina est implantée en dehors de tout périmètre de protection de
captages en eau potable.

4.1.3.1 Incidences potentielles

Les diverses activités annexes du site telles que le stockage et l’utilisation de produits
liquides (javel, acide…), la circulation des véhicules ou encore l’entretien des
équipements pourraient être à l’origine d’un risque accidentel de pollution du sol et du
sous-sol.

4.1.3.2 Mesures de réduction des incidences

Les produits liquides sont stockés sur rétention.

La cuve de fioul de 10 m3 destinée à l’alimentation du groupe électrogène est enterrée
double enveloppe avec détection de fuite.
La zone de dépotage du camion-citerne est imperméabilisée et du personnel est présent
en permanence lors de ces opérations de dépotage. De plus, la fréquence de
remplissage de la cuve de fioul est faible, environ 1 fois tous les 2 ans.

La tuyauterie alimentant le groupe électrogène depuis la cuve de fioul est enterrée
double enveloppe jusqu’au local groupe électrogène puis aérienne dans le local.

Le stockage des déchets d’amiante lié sera réalisé dans des big-bags fermés entreposés
dans un conteneur avec rétention et sur une dalle béton.

Selon l’arrêté modifié du 2 février 1998, l’article 65 « surveillance des eaux
souterraines » impose des prescriptions pour la rubrique 4710. Toutefois, il est fait
référence à l’activité de « Fabrication du chlore utilisant le procédé à la cathode au
mercure ». Cette activité n’étant pas effectuée sur le site de La Confina, les dispositions
de cet article ne sont donc pas applicables.

Les arrêtés ministériels associés à la rubrique 4710 (stockage de chlore) et à la rubrique
2710.1 (collecte de déchets dangereux) n’imposent aucune surveillance des eaux
souterraines.

L’activité du site de La Confina ne représente pas une source potentielle de pollution
pour le sol et le sous-sol.
Aucune surveillance de la nappe n’est donc nécessaire.

4.1.3.3 Conclusion

Toutes les dispositions sont prises pour que l’activité du site de la Confina n’ait pas
d’incidence notable sur le sol et le sous-sol. Le projet d’augmentation du stockage de
chlore n’aura aucune incidence notable sur le sol et le sous-sol.
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4.1.4 Incidences des rejets atmosphériques

4.1.4.1 Origines des émissions atmosphériques

Le process de l'usine de la Confina ne génère pas de rejets atmosphériques.
Seuls des rejets occasionnels peuvent avoir lieu :

● Le rejet du groupe électrogène,
● Les rejets des silos de stockage de chaux lors de leur remplissage. Des

dépoussiéreurs sont présents sur ces silos,
● Les gaz d’échappement issus de la circulation routière sur le site.

Les déchets d’amiante lié seront amenés sur le site de la Confina dans des big-bags
fermés qui seront stockés dans un conteneur métallique fermé sur une dalle béton.
Aucune manipulation de ces déchets ne se fera sur le site de la Confina. Ce stockage ne
générera pas d’émissions de poussières.

Le site dispose d’un local destiné au stockage du charbon actif en poudre (réactif utilisé
en cas de crise : pollution de la ressource en eau). Ce local dédié contient 4 big-bags de
charbon actif d’une tonne chacun ainsi qu’un big-bag installé directement sur la trémie
de dosage. Le charbon actif n’a jamais été utilisé depuis la création du site.

4.1.4.2 Incidences potentielles

La circulation sur site est réduite aux véhicules du personnel, aux camions de livraisons
des produits de traitement de l’eau (chaux, CO2, javel, bouteilles de chlore) et aux
sociétés sous-traitantes pour les opérations de maintenance.

Le trafic moyen journalier sur le site est estimé à environ 5 véhicules, ce qui est
extrêmement faible par rapport à la circulation routière recensée sur la route RT 20
(21 752 veh/j en 2015).

La fréquence de remplissage de la cuve de fioul est de 1 fois tous les 2 ans.

La fréquence de remplissage des silos à chaux et des cuves de CO2 est de 1 fois par mois.

Le nombre d’heure de fonctionnement du groupe électrogène est de 2h par an.

4.1.4.3 Conclusion

Le process de production d’eau potable de l'usine de la Confina ne génère pas de rejets
atmosphériques.

Les rejets occasionnels (groupe électrogène, circulation routière,…) sont sans
incidence notable sur la qualité de l’air ambiant.
Le projet d’augmentation du stockage de chlore n’engendrera aucun rejet
atmosphérique et n’aura aucune incidence notable sur la qualité de l’air.
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4.1.5 Odeurs

Le stockage de chlore du site de La Confina ne constitue pas une source d'odeur.
De même, le process de production d'eau potable de l'usine de La Confina n'engendre
pas d'émissions d'odeur.
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4.2 Incidence sur le paysage

L’usine de la Confina a été construite en 1999.

Le site de La Confina est implanté sur les hauteurs de la plaine de la Gravona, à environ
140 m d’altitude et domine le golfe d’Ajaccio.

Les constructions d’habitations individuelles de type « villa » se développent dans ces
collines entourant la ville d’Ajaccio et forment des résidences, dont notamment « Les
hauts du Vazzio » à 400 m au sud-ouest du site et « La Confina » en limite nord du site.

L’usine étant située à flanc de colline, elle n’est pas visible des habitations du lotissement
« La Confina » implantées au nord. Seule l’habitation la plus proche du site a une légère
perception de celle-ci.

De par sa position en hauteur sur les « hauts du Vazziu », le site de La Confina est visible
depuis certains endroits de la plaine de la Gravona et le Golfe d’Ajaccio. Toutefois, étant
donné les distances d’éloignement, cette perception est très limitée et peu impactante.

Le projet d’augmentation du stockage de chlore n’aura aucune incidence notable sur le
paysage. Le projet n’engendrera aucune modification du process ni aucune
construction.

4.3 Incidence sur la faune et la flore

L’environnement immédiat de l’usine de La Confina est surtout composé de végétation
(maquis) avec quelques habitations regroupées en de petits lotissements.

Aucun site naturel protégé est présent à proximité de l’usine de la Confina. Les plus
proches sont :

● la ZNIEFF de type I « Dune de porticcio - zone humide de prunelli gravona - zone
humide de caldaniccia » à environ 1 km à l’est,

● le site ZSC (Zone Spéciale de Conservation) « Golfe d’Ajaccio » à 2,05 km au sud.

Le process de production d’eau potable de l'usine de la Confina ne génère pas de rejets
atmosphériques.

Les rejets aqueux du site, eaux pluviales et eaux de process, rejoignent le milieu naturel
(fossé au nord de l’aéroport d’Ajaccio), sans impact notable sur l’environnement.

Le point de rejet des eaux du site de Confina (eau de process et eau pluviale) est situé à
environ 2 km au nord des sites Natura 2000 :

● « Iles Sanguinaires, golfe d'Ajaccio »
● « Golfe d’Ajaccio »

Ainsi, le fonctionnement de l’usine de La Confina n’engendre aucune incidence sur la
faune et la flore environnement.
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Le projet d’augmentation du stockage de chlore n’aura aucune incidence notable sur le
milieu naturel. Le projet n’engendrera aucune modification du process ni aucune
construction et aucun rejet supplémentaire.
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4.4 Incidence sur l’environnement humain

4.4.1 Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ajaccio classe le site de La Confina en
secteur Ne. Il s’agit d’un secteur accueillant les équipements publics et/ou d’intérêt
général. L’activité de l’usine de la Confina est donc compatible avec les documents
d’urbanisme de la commune d’Ajaccio.
Le projet n’engendrera aucune modification du process ni aucune construction.

4.4.2 Le bruit

4.4.2.1 Sources de bruit externes au site de La Confina

L’environnement sonore du site de la Confina est peu marqué. Il est implanté dans un
environnement naturel avec quelques habitations à proximité.
Les principales sources sonores potentielles de l’environnement du site sont la
circulation routière sur la RT 20 et le trafic aérien de l’aéroport d’Ajaccio.

4.4.2.2 Rappel de la réglementation

L’arrêté du 23 janvier 1997 « relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement
par les installations classées pour la protection de l'environnement » impose les valeurs
limites suivantes :

Niveaux limites de bruit
Les valeurs fixées sont les suivantes :

● 70 dB(A) pour la période de jour (7h00-22h00), sauf dimanche et jours fériés,
● 60 dB(A) pour la période de nuit (22h00-7h00), et dimanche et jours fériés.

Niveaux d’émergence
L’émergence est la différence entre le bruit ambiant (établissement en fonctionnement)
et le bruit résiduel (établissement à l’arrêt) :

Emergence = bruit ambiant – bruit résiduel

Dans les zones à émergence réglementée (immeubles habités ou occupés par des tiers,
et zones constructibles), les émissions sonores ne doivent pas engendrer d'émergence
supérieure à des valeurs variant selon le bruit ambiant de la zone et selon la période jour
ou nuit :

Niveau de bruit ambiant existant dans les
zones à émergence réglementée

(incluant le bruit de l’établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h, sauf

dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi que

les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou égal à 45 dB(A)

6dB(A) 4dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Tableau 9 : Niveau de bruit ambiant à respecter dans les zones à émergence réglementée
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4.4.2.3 Incidences potentielles

Les émissions sonores générées par le process sont limitées (essentiellement les
compresseurs et surpresseurs d'air pour le lavage des filtres et la production d'air des
ozoneurs).
Le site fonctionne en continue 24h/24.

Concernant le trafic engendré par l’activité de l’usine de La Confina, celui-ci est ponctuel
et limité aux véhicules du personnel et à quelques camions et camionnettes par jour.

Une campagne de mesures sonores, de jour et de nuit, a été réalisée le 13 juin 2017 4
points de mesure ont été retenus pour caractériser la situation acoustique. Leurs
emplacements, sont indiqués ci-dessous :

Le tableau suivant présente les résultats en limite de propriété.

Tableau 10 : Résultats des mesures sonores en limite de propriété

Le tableau suivant présente les résultats en zone à émergence réglementée.
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Tableau 11 : Résultats des mesures sonores en zone à émergence réglementée

Les mesures de bruit réalisées dans l’environnement de l’usine de La Confina,
permettent les conclusions suivantes :

● En période diurne, les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont tous
inférieurs à la valeur maximale définie dans l’arrêté du 23 janvier 1997 ;

● En période diurne, les émergences mesurées sont toutes inférieures à la valeur
maximale définie dans l’arrêté du 23 janvier 1997 ;

● En période nocturne, les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont
tous inférieurs à la valeur maximale définie dans l’arrêté du 23 janvier 1997.

● En période nocturne, les émergences mesurées sont toutes inférieures à la
valeur maximale définie dans l’arrêté du 23 janvier 1997.

4.4.2.4 Conclusion

Les habitations les plus proches sont celles du :
● Lotissement « La Confina » en limite nord du site (habitation la plus proche

située à 50 m au nord),
● Lotissement « Les Hauts du Vazzio » à 400 m au sud-ouest du site.

Un logement de fonction est présent sur le site de La Confina à l’entrée de l’usine,
destiné au responsable du site.

Au vu de leurs distances d’éloignement avec le site, les émissions sonores engendrées
par l’activité du site la Confina ne sont pas ressenties au niveau des habitations.
Ainsi, le fonctionnement de l’usine de La Confina n’engendre aucune incidence notable
en termes d’émissions sonores sur les habitations environnantes.
Le projet n’engendrera aucune nouvelle source sonore.

4.4.3 Les vibrations

Les équipements sont construits pour éviter les nuisances vibratoires, à la fois pour un
souci environnemental, de sécurité et de santé mais également pour assurer leur
pérennité. Dans ces conditions, l’incidence liée aux vibrations du site est considérée
comme négligeable. Le projet n’engendrera aucune nouvelle source de vibration.
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4.4.4 Le trafic externe au site

Sur le site, la circulation routière est composée des véhicules du personnel et de
quelques camions et camionnettes par jour. Il s’agit essentiellement des véhicules des
fournisseurs des produits de traitement de l’eau (chaux, CO2, javel, bouteilles de chlore)
et des sociétés sous-traitantes qui effectuent les opérations de maintenance.

Le trafic moyen journalier sur le site est estimé à environ 5 véhicules, ce qui est
extrêmement faible par rapport à la circulation routière recensée sur la route RT 20
(21 752 veh/j en 2015).

Par conséquent, le trafic engendré par l’activité de l’usine de La Confina est sans
incidence notable sur le trafic routier local. Il en sera de même suite au projet.

4.4.5 Déchets

Les déchets générés par l’activité de l’usine de La Confina sont essentiellement liés :
● aux opérations d’entretien et de maintenance des installations (chiffons souillés,

pièces usées,…)
● aux emballages des produits de traitement de l’eau (bidons vides de produits

chimique (javel,…), bouteilles vides de chlore,…),
● à l’activité administrative du site (papiers,…).

Les bouteilles vides de chlore sont stockées en extérieur, dans des racks au sein d’une
zone délimitée. Elles sont reprises par le transporteur qui livre les bouteilles pleines.

Les fûts/bidons vides des produits de traitement sont stockés sur rétention avant leur
évacuation.
Ces bidons vides de produits chimiques sont repris par le fournisseur.
Les produits valorisables de type papiers/cartons sont stockés dans une benne dédiée
sur le site.
Chaque enlèvement de déchets fait l’objet d’un bordereau de suivi des déchets (BSD).

Le tableau suivant présente le tonnage des déchets évacués sur les 3 dernières années :

Nom du déchet Code du déchet Tonnage évacués (tonnes)
2016 2017 2018

Déchets ménagers 20-03-01 6,56 6 6,4
Bois 20-01-38 0,84 / 0,66

Déchets inertes 17-03-02
17-05-04

49,32 20,58 34,46

Amiante liée
(canalisation)

17-06-05* / 1,027 1,28

Amiante libre (EPI) 15-02-02* / 0,685 0,081
Produits de
laboratoire

16-05-06* 0,127 / /

Acides minéraux 06-01-06* 0,047 / /
Bases minérales 06-02-05* 0,018 / /

Batteries au plomb 16-06-01- 0,049 / /
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Tableau 12 : Tonnage des déchets évacués

L’exploitant souhaite également créer sur le site une zone de stockage de déchets
d’amiante liée. En effet, lors des travaux de remplacement de canalisations d’eau, des
déchets d’amiante sont générés. Etant donné l’absence de filière d’évacuation et de
stockage d’amiante en Corse, la CAPA souhaite pouvoir collecter ces déchets sur le site
de La Confina.
Les déchets d’amiante lié seront amenés sur le site de la Confina dans des big-bags
fermés qui seront stockés dans un conteneur métallique fermé implanté sur une dalle
béton. Aucune manipulation de ces déchets ne se fera sur le site de la Confina.
La quantité maximale en transit sur le site de la Confina sera inférieure à 1 tonne.

Le projet d’augmentation de la quantité de bouteilles de chlore stockées sur le site
pourrait engendrer une augmentation du stockage des bouteilles vides en fonction des
rotations prévues pour la reprise des bouteilles par le transporteur.
Les bouteilles vides sont stockées en extérieur dans des cadres adaptés.

La gestion des déchets du site de l’usine de la Confina est sans incidence notable sur
l’environnement et il en sera de même avec le projet.

4.4.6 L’agriculture

Les terres agricoles recensées autour de l’usine de La Confina sont :
● Des surfaces agricoles temporairement non exploitées (en limite nord et est) ;
● Des vignes (à 200 m au nord-est) ;
● Des surfaces pastorales - herbe prédominante et ressources fourragères

ligneuses présentes (en limite sud) ;
● Des surfaces pastorales - ressources fourragères ligneuses prédominantes (à 300

m au nord-ouest).

Le process de production d’eau potable de l'usine de la Confina ne génère pas de rejets
atmosphériques.
Les eaux de process et les eaux pluviales du site de La Confina sont rejetées dans le
milieu naturel au niveau du fossé longeant l’aéroport d’Ajaccio au nord.
Il s’agit d’un fossé temporairement en eau et servant de fossé d’irrigation des terres
agricoles présentes autour de l’aéroport.

Les eaux de rejet du process sont des eaux non polluées. Il s’agit des eaux provenant du
milieu naturel ayant subi des étapes de traitement pour les rendre propres à la
consommation humaine. Ainsi, les rejets aqueux du site rejoignent le milieu naturel, sans
impact notable sur l’environnement et les terres agricoles.

Le fonctionnement de l’usine de La Confina n’engendre aucune incidence sur
l'agriculture locale. Le projet d’augmentation du stockage de chlore n’aura aucune
incidence notable sur l’agriculture. Le projet n’engendrera aucune construction et
aucun rejet.
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4.4.7 Patrimoine culturel

Aucun monument historique n’est situé dans un rayon de 500 m autour de l’usine de La
Confina. De même, le site de la Confina n’est pas implanté au sein d’une zone de
présomption de prescription archéologique ni dans une zone archéologique sensible.

Dans le cadre du projet, aucuns travaux n’est prévu. L’activité de l’usine de La Confina
n’a pas d’incidence notable sur les biens et patrimoine culturel. Il en sera de même
avec le projet.

4.4.8 Tourisme et activités de loisirs

Aucun site touristique ou d’activité de loisirs n’est présent dans un rayon d’un kilomètre
autour de l’usine de la Confina. De même, aucun chemin de randonnée ne passe à
proximité du site.
Les zones touristiques sont situées dans le centre urbain d’Ajaccio est plus de 3 km au
sud-ouest du site et au niveau des plages à plus de 2 km au sud.

Dans le cadre du projet, aucuns travaux n’est prévu. L’activité de l’usine de La Confina
n’a pas d’incidence sur l’activité touristique locale.
Il est à noter que le fort afflux touristique dans la région d’Ajaccio a une incidence sur
le fonctionnement de l’usine qui doit satisfaire des besoins accrus en eau.

4.4.9 Activités industrielles

Aucune activité industrielle n’est présente à proximité du site de la Confina. Les sociétés
les plus proches sont :

● la station d’épuration de Campo dell’Oro à 800 m au sud-est,
● les réservoirs d’hydrocarbures du « Dépôt Pétrolier de la CORSE » à environ

1,2 km au sud,
● la zone industrielle de Baléone à 1,3 km au nord,
● la centrale thermique EDF avec ses réservoirs d’hydrocarbures à environ 1,4 km

au sud-ouest.

L’activité de l’usine de La Confina a une incidence positive sur l’activité industrielle
locale car elle permet l’alimentation en eau potable de ces industries et donc d’assurer
leur bon fonctionnement.

4.4.10Utilisation rationnelle de l’énergie

Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant engagement national pour l’environnement,
dite « Grenelle 2 », est un texte d’application et de territorialisation du Grenelle
Environnement et de la loi Grenelle 1. Ce texte décline chantier par chantier, secteur par
secteur, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle Environnement
soit la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement des mesures
d’économies d’énergie ainsi que le développement des énergies renouvelables.
L’enjeu relatif à l’utilisation rationnelle est donc considéré comme "fort" du fait de la « loi
Grenelle 2 ».
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Les sources d'énergie utilisées par l’usine de La Confina sont les suivantes :
● l’électricité pour le fonctionnement général du site (éclairage, pompes,

compresseurs, équipements de traitements,…
● le fioul pour le générateur de secours.

L’énergie consommée constitue l’un des principaux postes de dépenses. Ainsi, le site est
très attentif à la rationalisation de l’utilisation de l’énergie et cherche à réduire les
consommations inutiles et à obtenir le meilleur taux d’utilisation des équipements
possible ; cette optimisation permet de réduire les consommations inutiles résultant des
temps d’attente et des arrêts fréquents des équipements et des engins.

Les actions mises en œuvre pour une utilisation rationnelle de l’énergie et limiter ainsi
les consommations sont les suivantes :

● Surveillance de l'utilisation de l'énergie et de sa performance avec la réalisation
de relevés périodiques des compteurs ;

● Information et sensibilisation du personnel aux économies d'énergie. Suivi des
consommations d’électricité ; 

● Utilisation optimale et vérifications périodiques des installations afin de pallier
tout dysfonctionnement susceptible d’engendrer des augmentations notables de
consommation d’énergie.

Toutes ces mesures et contrôles visent à réduire et à rationaliser la consommation
d'énergie sur le site.
La consommation électrique annuelle du site La confina est la suivante :

2016 2017
Consommation énergétique (kWh) 1 138 128 1 178 043

L'augmentation du stockage en chlore n'engendrera pas directement une
augmentation de la consommation d’électricité Toutefois, la consommation électrique
du site de la Confina est proportionnelle à la production d’eau potable. Si les besoins
augmentent (accroissement de la population, développement des activités
commerciales, augmentation des surfaces agricoles,…), la production d’eau traitée
augmentera et donc en parallèle la consommation électrique du site.

4.4.11 Incidence sur le climat

4.4.11.1 Facteurs influant sur le climat

L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la survie de l’Homme mettant
en œuvre des gaz tels la vapeur d’eau, CO2, CH4, N2O. Mais le développement des
activités industrielles, de l’agriculture, … engendre un accroissement des émissions de
GES (CO2, CH4, N2O).
D’autres gaz sont uniquement issus des activités industrielles (gaz fluorés, soufrés et/ou
chlorés). Leur participation à l’effet de serre est récente.

Le tableau suivant détaille la provenance des émissions des principaux GES :
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Gaz Provenance
gaz carbonique combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et industrie (fabrication de ciment)

méthane élevage des ruminants, culture du riz, décharges d’ordures, exploitations pétrolières et gazières

protoxyde d’azote engrais azotés et divers procédés chimiques

gaz fluorés ou
soufrés

bombes aérosols, gaz réfrigérants (climatiseurs), industries (mousses plastique, composants
d’ordinateurs, fabrication de l’aluminium)

Tableau 13 : Provenance des émissions des principaux GES (Source ADEME)

4.4.11.2 Incidences et mesures compensatoires

Les activités de l’usine de La Confina ne sont pas soumises à la Directive
n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive
96/61/CE du Conseil.

La production de gaz à effet de serre générée par le site, principalement du gaz
carbonique CO2, est liée à la combustion d’énergies fossiles (fioul/gasoil) :

● circulation des véhicules,
● fonctionnement occasionnel du groupe électrogène.

Les activités de l’usine de La Confina sont sans incidence notable sur le climat. Il en
sera de même avec le projet.

4.4.12 Incidence des émissions lumineuses

L’usine de La Confina est implantée au sein d’un environnement naturel (maquis).
L’environnement lumineux de la zone d’étude est peu marqué avec essentiellement
marqué par l’éclairage des habitations situées en limite au nord de l’usine de La Confina
ainsi que l’éclairage urbain autour de l’aéroport d’Ajaccio et de la baie d’Ajaccio.

L’usine de la Confina fonctionne en continue de manière automatisée. Ainsi, en période
nocturne, l’éclairage de l’usine est très limité (absence de personnel en continu).

L’incidence des émissions lumineuses de l’usine de La Confina est négligeable. Le
projet ne constitue pas une source supplémentaire d’émission lumineuse.

4.4.13 Incidence sur l’hygiène et la salubrité publique

La gestion des déchets est présentée au chapitre 4.4.5.
Les déchets industriels dangereux sont limités (quelques bidons de produits de
traitement, bouteilles vides de chlore,…). Ils sont confiés à des prestataires compétents
et agréés possédant des installations de tri et de traitement adaptées à la nature et à la
dangerosité des déchets.

L’impact du site de La Confina sur la santé publique est présenté au chapitre 4.6. Le site
n’a par ailleurs aucune incidence notable sur la salubrité publique. En effet, il est
régulièrement entretenu et nettoyé et les déchets sont correctement gérés et stockés.
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L’impact du site de La Confina sur le trafic routier est présenté au chapitre 4.4.4. Les
voies routières sont imperméabilisées, les camions et les véhicules sortant du site ne
portent pas atteinte à la propreté des voies publiques de circulation.
L’incidence sur l’hygiène et la salubrité publique du site est donc négligeable. Il en sera
de même avec le projet.

4.4.14 Incidence sur la sécurité publique

L’exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour à la fois respecter les
conditions d’hygiène et de sécurité applicables aux employés et pour réduire autant que
possible les dangers et les risques engendrés par l’exploitation des installations. Ceci
repose en particulier sur des principes généraux de :

● Suppression/réduction du risque à la source ;
● Mise en œuvre de dispositions de prévention du risque ;
● Mise en place de protection et d’intervention.

L’ensemble de ces éléments est présenté dans l’étude des dangers, objet de la pièce IV et
contribue à limiter l’impact sur la sécurité publique.

4.5 Incidences temporaires liés aux phases de chantier

Dans le cadre du projet d’augmentation du stockage de bouteilles de chlore, aucune
construction ou démolition de bâtiment n’est prévue.
Aucun travaux de grande ampleur n’est prévu.
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4.6 Incidence sur la santé : évaluation des risques sanitaires

4.6.1 Méthodologie

L’objectif de cette étude est d’évaluer les impacts potentiels sur la santé des populations
riveraines en prenant en compte les connaissances scientifiques et techniques du
moment.

Les trois référentiels ci-dessous servent de base à la méthodologie d’évaluation des
risques sanitaires mise en œuvre par Antea Group :

● La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion
des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation.

● Le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » édité par
l’InVS1 en février 2000 ;

● Le « Guide Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires : démarche
intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les
installations classées», édité par l’INERIS2 en août 2013.

Enfin, conformément aux recommandations des guides de l’INERIS et de l’InVS, seuls les
risques sanitaires liés à une exposition chronique des populations aux substances à
impact potentiel, sont considérés (les risques liés à une exposition aiguë ne relevant pas
d’une évaluation des risques sanitaires d’étude d’impact).

Les schémas d’exposition détaillés dans la suite de ce paragraphe sont relatifs à un
fonctionnement normal de l’installation. Les scénarii d’accident sont détaillés dans
l’étude des dangers (Pièce IV).

Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept «
sources-vecteurs-cibles » :

● Source d’émissions de substances à impact potentiel ;
● Transfert des substances par un « vecteur » vers un point d’exposition ;
● Exposition à ces substances des populations (ou « cibles ») situées au point

d’exposition.

Ce concept « sources-vecteurs-cibles » est illustré par le schéma suivant :

2 Institut national de l'environnement industriel et des risques

1 Institut de Veille Sanitaire
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Figure 29 : Illustration du concept « Sources – Vecteur – Cibles »

La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des
risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation préconise un
allègement du contenu des études de risques sanitaires dans certains cas.

Ainsi, pour toutes les installations classées soumises à autorisation ne relevant pas de
la directive IED n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 (livre V - Titre 1er - Chapitre V -
section 8 du code de l'environnement), à l'exception des installations de type centrale
d'enrobage au bitume de matériaux routiers pour lesquelles une évaluation des risques
sanitaires est obligatoire, l'analyse des effets sur la santé requise dans les études
d'impact est à réaliser sous une forme qualitative. Cette évaluation qualitative doit
comprendre une identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la
santé, l'identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ainsi que
des voies de transfert des polluants.

Dans la mesure où le site de La Confina ne constitue pas un établissement soumis à la
directive IED, ni une centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers, c'est la
méthodologie simplifiée de la circulaire du 9 août 2013 qui est appliquée.

La présente évaluation des risques sanitaires caractérise :
- les sources d’émissions (aqueuses et atmosphériques principalement),
- les vecteurs de transfert de ces sources vers les populations,
- les populations « cibles » potentielles,

afin d’aboutir à une conclusion regroupant les scenarii d’exposition potentielle.
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4.6.2 Les sources d’émissions

Les principales sources sont listées ci-dessous et sélectionnées ou non comme
pertinentes pour l’évaluation de l’impact sur la santé publique en fonction de leurs
caractéristiques propres.
Les paragraphes ci-après s’attachent à identifier les sources potentielles de rejets de
substances à l’extérieur du site. Les activités et procédés mis en œuvre ne sont pas
détaillés. Seules les activités à l’origine d’émissions dans l’environnement sont recensées.
Les éléments présentés ci-après correspondent aux seules informations utiles au choix
des scenarii pertinents d’exposition des populations.

4.6.2.1 Rejets liquides

Les principaux rejets aqueux du site sont les suivants :
● Eaux sanitaires du site raccordées au réseau public d’eaux usées et traitées à la

station d’épuration de Campo dell’Oro. Les eaux sanitaires ne constituent donc
pas une source potentielle de pollution.

● Eaux de process. Les eaux de rejets du process (eaux de lavage des filtres, purges
des décanteurs et des saturateurs à chaux). Ces eaux sont envoyées dans une
bâche tampon comportant une cuve qui alimente par surverse une deuxième
cuve puis ces eaux sont ensuite rejetées dans le milieu naturel (fossé longeant
l’aéroport d’Ajaccio au nord).
Les eaux de rejet du process sont des eaux non polluées. Il s’agit des eaux
provenant du milieu naturel ayant subi des étapes de traitement pour les rendre
propres à la consommation humaine. Les produits du traitement les suivants :
Ozone, CO2, chlore gazeux, lait de chaux et coagulants (essentiellement du poly
chlorure d’aluminium).
Les eaux process ne constituent donc pas une source potentielle de pollution.

● Eaux pluviales du site (toitures et voiries) avec rejet dans le milieu naturel (fossé
longeant l’aéroport d’Ajaccio au nord). La circulation sur le site est faible
(véhicules du personnel et quelques camions et camionnettes par jour) et l’usine
de La Confina n’engendre pas de rejets atmosphériques de poussières pouvant
s’accumuler au sol. Ainsi, les eaux pluviales du site sont non polluées et ne
constituent donc pas une source potentielle de pollution.

● Les eaux de lavage du site (installations, sols,…) sont envoyées dans le
réseau « eaux pluviales » du site. Ces eaux sont non polluées et ne constituent
pas une source potentielle de pollution.

Ces réseaux ne seront pas modifiés suite au projet.

Le projet d’augmentation du stockage de chlore n’engendrera aucun rejet aqueux et
n’aura aucune incidence notable sur les eaux de surface. Les rejets aqueux du site de
La Confina ne sont donc pas retenus comme source de danger sanitaire potentiel pour
les populations riveraines.
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4.6.2.2 Rejets atmosphériques

Le process de l'usine de la Confina ne génère pas de rejets atmosphériques.

La circulation sur site est réduite aux véhicules du personnel, aux camions de livraisons
des produits de traitement de l’eau (chaux, CO2, javel, bouteilles de chlore) et aux
sociétés sous-traitantes pour les opérations de maintenance.
Le trafic moyen journalier sur le site est estimé à environ 5 véhicules, ce qui est
extrêmement faible par rapport à la circulation routière recensée sur la route RT 20
(21 752 veh/j en 2015).

La fréquence de remplissage de la cuve de fioul est de 1 fois tous les 2 ans.

Le nombre d'heures de fonctionnement du groupe électrogène est de 2h par an.

Seuls des rejets occasionnels peuvent avoir lieu :
● Le rejet du groupe électrogène,
● Les rejets des silos de stockage de chaux lors de leur remplissage. Des

dépoussiéreurs sont présents sur ces silos.

Les rejets occasionnels (groupe électrogène, …) sont sans incidence notable sur la
qualité de l’air ambiant.
La fréquence de remplissage des silos à chaux et des cuves de CO2 est de 1 fois par mois.

Les déchets d’amiante lié seront amenés sur le site de la Confina dans des big-bags
fermés qui seront stockés dans un conteneur métallique fermé. Aucune manipulation de
ces déchets ne se fera sur le site de la Confina. Ce stockage ne générera pas d’émissions
de poussières.

Le projet d’augmentation du stockage de chlore n’engendrera aucun rejet
atmosphérique et n’aura aucune incidence notable sur la qualité de l’air. Les rejets
atmosphériques du site de La Confina ne sont pas retenus comme source potentielle
de danger pour les populations avoisinantes.

4.6.2.3 Les sols et les eaux souterraines

Les installations susceptibles de générer une pollution du sol et du sous-sol sont
équipées de systèmes préventifs permettant de réduire le risque de pollution

● imperméabilisation des zones d’exploitation extérieure,
● cuve de fioul enterrée double enveloppe avec détection de fuite,
● canalisation enterrée double enveloppe pour le fioul,
● aire de dépotage étanche pour la cuve de fioul et personnel présent en continu,
● mise sur rétention des produits liquides dangereux,
● amiante lié stockée en big-bag et dans un conteneur métallique sur rétention.

Ces systèmes permettent ainsi d’éviter toute contamination des sols et indirectement
des eaux souterraines. Le projet n’engendrera aucune source potentielle de pollution
du sol ou du sous-sol. Le sol et le sous-sol ne sont donc pas retenus comme sources de
danger sanitaire potentiel pour les populations riveraines.
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4.6.2.4 Les sources sonores

Les émissions sonores générées par le process de l’usine de La Confina sont limitées
(essentiellement les compresseurs et surpresseurs d'air pour le lavage des filtres et la
production d'air des ozoneurs).
Le site fonctionne en continu 24h/24.

Concernant le trafic engendré par l’activité de l’usine de La Confina, celui-ci est ponctuel
et limité aux véhicules du personnel et à quelques camions et camionnettes par jour.

Les habitations les plus proches sont celles du :
● Lotissement « La Confina » en limite nord du site (habitation la plus proche

située à 50 m au nord),
● Lotissement « Les Hauts du Vazzio » à 400 m au sud-ouest du site.

Une campagne de mesures sonores, de jour et de nuit, a été réalisée le 13 juin 2017. Les
niveaux sonores mesurés sont conformes à la réglementation.
Le projet n’engendrera aucune nouvelle source sonore.

Les émissions sonores émises par le site ne sont donc pas retenues comme sources
potentielles de danger pour les populations avoisinantes.

4.6.2.5 Conclusion

Au vu de l’activité du site et du projet envisagé, aucune source potentielle de dangers
sanitaires n’est retenue.

4.6.3 Les Vecteurs

Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources
potentielles de danger identifiées au paragraphe précédent avec les populations
riveraines du site, appelées « cibles » par la suite. Ces vecteurs peuvent être l’air, l’eau, le
sol ou le sous-sol.

L’air
L’air constitue le vecteur principal de transfert par transport des émissions
atmosphériques. Cependant, aucune émission atmosphérique notable n’est engendrée
par le site de La Confina. L’air n’est donc pas retenu comme un vecteur de transfert.

Le sol du site
Le site est implanté dans une enceinte clôturée, les populations ne peuvent pas y
pénétrer. Le sol du site ne constitue donc pas un vecteur de transfert.
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Le sol hors site
Le sol hors site peut constituer un milieu récepteur des particules émises à l’atmosphère.
Les populations alentours y sont directement exposées. Il peut donc devenir vecteur de
transfert par mobilisation de particules par le vent ou en tant que milieu de croissance
de végétaux consommés (après dépôt au sol des particules, celles-ci sont susceptibles de
se bioaccumuler au sein de végétaux) par les populations.

Le site de La Confina est implanté au sein d’un environnement naturel (maquis). L’activité
agricole est peu présente autour du site (essentiellement des surfaces pastorales). De
plus, aucun rejet atmosphérique notable, pouvant engendrer une bioaccumulation de
substances dans le sol, n’est émis par le site de La Confina.
Le sol hors site n’est donc pas retenu comme vecteur de transfert.

Le sous-sol (eaux souterraines)
L’usine de la Confina n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage AEP.
Aucun point d’eau n’est présent dans un rayon de 500 m autour du site.
De plus, toute pollution du sous-sol au droit du site est prévenue de par le mode
d’exploitation :

● Produits liquides sur rétention ;
● Imperméabilisation des zones de travail ;
● Imperméabilisation des aires de circulation.

Compte tenu des mesures existantes pour protéger et éviter une pollution du sous-sol
(eaux souterraines) et de l’absence de captage d’eau potable à proximité du site, le
sous-sol n’est donc pas pris en compte comme vecteur de transfert dans la présente
étude.

Les eaux superficielles
Aucun cours d’eau permanent ne s’écoule à proximité de l’usine de La Confina. La zone
d’étude est marquée par un relief sur lequel s’écoulent quelques ravins lors d’épisodes
pluvieux.

Les rejets aqueux du site sont correctement gérés.
Les eaux superficielles ne sont donc pas prises en compte comme vecteur de transfert
dans la présente étude.

Conclusion
Aucun vecteur de transfert n’est retenu.

4.6.4 Les cibles

Les habitations les plus proches de l’usine de La Confina sont celles du :
● Lotissement « La Confina » en limite nord du site (habitation la plus proche

située à 50 m au nord),
● Lotissement « Les Hauts du Vazzio » à 400 m au sud-ouest du site.
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Un logement de fonction est présent sur le site de La Confina à l’entrée de l’usine,
destiné au responsable du site.

Aucun ERP (Etablissement recevant du public) n’est présent dans un rayon de 1 km
autour du site.

Aucun captage en eau potable n’est implanté dans un rayon de 2 km autour du site.
Aucun point d’eau n’est présent dans un rayon de 500 m autour du site.

L’utilisation des eaux de surface est tournée vers l’irrigation.
Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’a été identifié sur les cours d’eau de
Cavallu Mortu et de La Gravona. En dehors de la pêche et de la baignade, ces cours
d’eau ne font l’objet d’aucun usage particulier.

L’activité agricole est peu présente autour du site (essentiellement des surfaces
pastorales).
Les eaux de process et les eaux pluviales du site sont rejetées dans le milieu naturel au
niveau du fossé longeant l’aéroport d’Ajaccio au nord. Il s’agit d’un fossé d’irrigation des
terres agricoles présentes autour de l’aéroport.
Les eaux de rejet du site de La Confina sont des eaux non polluées et sans incidence
notable sur l’agriculture.
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4.6.5 Les scénarii d’exposition

Les scénarii d’exposition envisageables découlent de l’approche en terme de « sources »,
de « vecteurs » et de « cibles » présentée ci-avant.

Le tableau ci-après présente un récapitulatif des scenarii envisagés ainsi que la
justification du choix de les étudier ou non.

Sources Vecteurs
Voies d’exposition

potentielles
Choix justifié

Rejets
atmosphériques

Air Inhalation de gaz /particules

Non retenu. Faible trafic routier, rejet occasionnel du
groupe électrogène et des dépoussiéreurs des silos
de chaux. Pas de rejet issu du process de production
d’eau potable

Sol

Ingestion de végétaux ayant
poussé sur un sol où se sont

déposées des particules

Non retenu : Compte tenu de l’absence de rejets
atmosphériques notables du site pouvant engendrer
une bioaccumulation de substances dans le sol.

Ingestion de lait, viande ou
œufs issus d’élevage

Non retenu : absence d’élevage à proximité du site

Rejets liquides
Eaux

superficielles

Ingestion de poissons pêchés
Ingestion d’eau et contact

cutané (baignade)

Non retenu : eaux de process et eaux pluviales non
polluées
Pas de prélèvement à usage d’eau potable dans les
eaux superficielles à proximité du site

Sol et sous-sol
Eaux

souterraines
Ingestion d’eau

Ingestion de végétaux

Non retenu : Les produits liquides dangereux sont
stockés sur rétention. Les zones de travail sont
imperméabilisées.
Absence de captage AEP

Fonctionnement
du site

Air
Exposition aux émissions

sonores

Non retenu : L’activité du site n’est pas à l'origine de
bruits aériens ou de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage.

Tableau 14 : Voies d’exposition potentielles et scénarii d’exposition retenus ou non

4.6.6 Conclusion

En l’absence de sources potentielles significatives, l’impact sanitaire du projet est
négligeable.

Le projet d’augmentation du stockage de bouteilles de chlore n’engendrera pas une
source potentielle d’impact sanitaire pour la population environnante.
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4.7 Addition et interaction des effets entre eux

Étant donné les très faibles émissions (air, eau sonore) engendrées par l’activité du site
de la Confina, aucune interaction et aucune addition des effets de ces rejets n’est
retenue.

4.8 Analyses des effets cumulés du site avec d’autres projets
connus

La consultation de la base de données SIDE des avis de l’autorité environnementale en
Corse a été réalisée sur les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km, sur
la période 2014-2018 :

● Ajaccio
● Bastelicaccia
● Afa
● Alata
● Sarrola-Carcopino
● Cuttoli-Corticchiato

Les sources contactées pour établir la liste des projets connus sont les suivantes :
● L’autorité environnementale,
● Le CGDD (Commissariat général au développement durable),
● Le CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement durable),
● La DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer).

Le tableau suivant liste les projets connus recensés au niveau des communes du rayon
d’affichage, entre 2014 et 2018. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt du dossier :

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une
enquête publique ;

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Pour chacun de ces projets, en fonction de leur nature, de leur localisation et de leur
emprise, nous indiquons s’ils sont à prendre en compte pour évaluer les effets cumulés
pouvant être engendrés avec le site de La Confina.
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Date avis Commune Projet à prendre en compte pour les effets cumulés

Autorité
environnementale

locale

L’avis « cas par cas » rendu le 9
janvier 2019 indique que le
projet n’est pas soumis à la

réalisation d’une étude
d’impact.

Ajaccio

Construction de 120 logements, sur le territoire de la
commune d’AJACCIO au niveau du lotissement de La
Confina II à environ 450 m au nord de l’usine de la
Confina.
Pas d’effets cumulés entre ce projet et le site de La
Confina. Projet situé sur l’autre versant de la colline.

08/10/2018 Ajaccio

Projet de centre de transit et de regroupement de
déchets non dangereux non inertes au lieu-dit
Saint-Antoine. Pas d’effets cumulés entre ce projet et
le site de La Confina (distance de plus de 4 km).

16/06/2016 Ajaccio

Projet d’aménagement et de requalification des RD
111b et RD 11b, sur le territoire de la commune
d’AJACCIO. Pas d’effets cumulés entre ce projet et le
site de La Confina (distance de plus de 4 km).

23/09/2015 Ajaccio
Requalification urbaine des quartiers des Cannes et
des Salines. Pas d’effets cumulés entre ce projet et le
site de La Confina (distance de plus de 3 km).

14/04/2014 Sarrola-Carco
pino

Création de postes de refoulement, dans le cadre du
transfert de la zone de Baléone à la station d’épuration
de Campo dell’Oro. Pas d’effets cumulés entre ce
projet et le site de La Confina.

08/01/2018 Afa
Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Afa
(2A). Pas d’effets cumulés entre ce projet et le site de
La Confina.

10/10/2017 Alata
Révision allégée du plan local d’urbanisme (PLU) de la
commune d’Alata (2A). Pas d’effets cumulés entre ce
projet et le site de La Confina.

15/12/2016 Corse du Sud
Projet de plan de prévention et de gestion des déchets
dangereux (PPGDD) de la Corse (2A). Pas d’effets
cumulés entre ce projet et le site de La Confina.

CGEDD
26/04/2017 Corse

Révision de la charte du Parc naturel régional (PNR) de
Corse (2A-2B)

09/09/2015 Corse
Projet de programmation pluriannuelle de l’énergie
pour la Corse 2016-2018/2019-2023

CGDD Aucun

DDTM Aucun

Tableau 15: Synthèse des autres projets connus

L’évaluation effectuée des incidences pouvant être engendrées par le site de l’usine de
La Confina et son projet n’est pas modifiée suite à la prise en compte des effets
cumulés issus des autres projets existants ou approuvés.

4.9 Synthèse des incidences du site

Les tableaux suivants résument les impacts résiduels des activités du site de la Confina
sur son environnement, en intégrant le projet.
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Compartiment Enjeu Mesures associées Incidence résiduelle

Environnement
physique

Géologie et
Hydrogéologie

Très faible
La zone d’étude se situe en Corse Hercynienne – qui repose sur un
socle plutonique constitué de différents types de granite.
L’entité hydrogéologique de socle granitique du Grand Ajaccien
présente un potentiel en eau souterraine faible. Site non concerné
par des périmètres de protection de captage AEP.

Produits liquides dangereux sur rétention
Cuve de fioul enterrée double enveloppe avec détection
de fuite
Canalisation enterrée de fioul double enveloppe
Imperméabilisation des aires de circulation et de travail.
Amiante lié en big-bag fermé dans un conteneur
métallique sur rétention

Très faible
Direct/Permanent

Hydrologie

Très faible
Aucun cours d’eau pérenne à proximité du site, seuls des ravins en
eau durant les épisodes pluvieux. Les cours d’eau les plus proches :

● La Gravona à 1 km à l’est,
● Le ruisseau de Cavallu Mortu à 1 km au nord, affluent de la

Gravona.
Baignade et activité de pêche autorisée dans ces cours d’eau. Pas de
prélèvements d’eau destinée à un usage humain dans ces eaux de
surface (essentiellement utilisées pour l’irrigation).

Eaux usées sanitaires rejoignant le réseau public d’eaux
usées et traitées à la station Campo dell’oro.
Eaux de rejets du process (eaux de lavage des filtres,
purges des décanteurs et des saturateurs à chaux)
rejoignant le milieu naturel
Eaux pluviales non polluées du site de La Confina
rejoignant le milieu naturel
Eaux de lavage du site rejoignant le milieu naturel.
Des analyses seront réalisées

Très faible
Direct/Permanent

Air

Faible
Site implanté dans un environnement essentiellement naturel.
Qualité de l’air peu influencée par la circulation routière (Ex RN 193
à 450 m).

Pas de rejet atmosphérique du process
Rejets occasionnels (groupe électrogène, silos à chaux …)
Faible circulation routière sur le site
Amiante lié en big-bag fermé dans un conteneur

Très faible
Direct/Permanent

Paysage
Intérêt

paysager

Faible
Site implanté au sein de l’unité paysagère « Plaine et Piémont du
Golfe d’Ajaccio » et de la sous-unité « Plaine de Campo dell’Oro ».
Des habitations en limite nord de l’usine (lotissement La Confina).

Aucune construction prévue.
Très faible

Direct/Permanent

Environnement
naturel

Espaces
protégés ou

d’intérêts
faune/flore

Faible
L’environnement immédiat de l’usine de La Confina est surtout
composé de végétation (maquis). Aucun site naturel protégé est
présent à proximité de l’usine de la Confina. Les plus proches sont :
- la ZNIEFF de type I « Dune de porticcio - zone humide de prunelli
gravona - zone humide de caldaniccia » à environ 1 km à l’est,
- le site ZSC (Zone Spéciale de Conservation) « Golfe d’Ajaccio » à

Aucune construction prévue.
Le fonctionnement de l’usine de La Confina n’engendre
aucun impact sur la faune et la flore environnement.

Très faible
Direct/Permanent
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2,05 km au sud.

Compartiment Enjeu Mesures associées Incidence résiduelle

Environnement
humain

Plan local
d’urbanisme

Nul
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ajaccio classe le site de La
Confina en secteur Ne. Il s’agit d’un secteur accueillant les équipements
publics et/ou d’intérêt général.

Activité conforme aux règles d’urbanisme

Nul

Habitations

Modéré
Quelques habitations regroupées en de petits lotissements sont
présentes :

● Lotissement « La Confina » en limite nord du site,
● Lotissement « Les Hauts du Vazzio » à 400 m au sud-ouest du

site.

Absence d’impact sanitaire sur les populations
environnantes
Nuisances sonores limitées
L’usine de La Confia alimente en eau potable ces
habitations. Son fonctionnement est donc
indispensable.

Très faible
Direct/Permanent

Industries

Nul à très faible
Pas de site industriel à proximité. Les plus proches sont :

● la station d’épuration de Campo dell’Oro à 800 m au sud-est,
● les réservoirs d’hydrocarbures du « Dépôt Pétrolier de la CORSE »

à environ 1,2 km au sud,
● la zone industrielle de Baléone à 1,3 km au nord,
● la centrale thermique EDF avec ses réservoirs d’hydrocarbures à

environ 1,4 km  au sud-ouest.

L’usine de La Confia alimente en eau potable ces
sociétés.

Positif
Direct/ Permanent

Agriculture

Faible
Quelques parcelles agricoles autour du site de La Confina, essentiellement
des surfaces pastorales et quelques vignes à 200 m au nord-est.
Fossés d’irrigation dans la plaine de la Gravona.

Le fonctionnement de l’usine de La Confina
n’engendre aucun impact sur l’agriculture locale

Nul

Tourisme et loisirs

Nul
Aucun site touristique ou d’activité de loisirs n’est présent dans un rayon
d’un kilomètre autour de l’usine de la Confina. De même, aucun chemin de
randonnée ne passe à proximité. Les zones touristiques sont situées dans
le centre urbain d’Ajaccio est plus de 3 km au sud-ouest du site et au
niveau des plages à plus de 2 km au sud.

/

Nul

Patrimoine culturel
Nul

Site en dehors de zone archéologique et des périmètres de protection des
Pas de travaux

Nul
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monuments historiques

Voie de
communication

Nul à très faible
Absence d’axe routier majeur à proximité du site. La RT 20 (Ex RN 193) est
à 450 m à l’est

Trafic routier négligeable
Nul

Environnement
sonore

Faible
L’environnement sonore du site de la Confina est peu marqué. Il est
implanté dans un environnement naturel avec quelques habitations à
proximité.

Émissions sonores limitées (compresseurs et
surpresseurs d'air).
Niveaux sonores conforme à la réglementation.

Faible
Direct / Permanent

Environnement
lumineux

Faible
L’environnement lumineux de la zone d’étude est essentiellement marqué
par l’éclairage des habitations situées en limite au nord ainsi que l’éclairage
urbain autour de l’aéroport d’Ajaccio.

L’usine fonctionne en continue et de manière
automatisée, 24h/24 et 7j/7 : pas de présence
permanente de personnel sur site (éclairage
limité)

Très faible
Direct / Permanent
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4.10 Condition de remise en état du site

4.10.1 Conditions de remise en état du site

Les opérations de remise en état du site consisteront notamment à :

● nettoyer les bâtiments, les voies de circulation et les installations,
● démanteler les installations,
● évacuer ou éliminer les produits dangereux, ainsi que les déchets présents sur le

site ou issus des opérations de démantèlement et de nettoyage, dans des filières
autorisées ; bien entendu, les matériaux et produits pouvant être recyclés ou
valorisés le seront, en accord avec la réglementation,

● rendre les terrains prêts à recevoir une nouvelle affectation et réinsérer au
maximum le site dans son environnement,

● sécuriser le site et interdire le site au public (zone clôturée, …).

En cas de cessation d’activité, les équipements pourront être vendus (équipements,
etc.). Si tout ou partie de ces équipements ne trouve pas acquéreur, pour une activité
similaire ou différente, ils seront démontés et traités en tant que déchet.

L’ensemble des opérations de démantèlement ainsi que l’évacuation des différents
éléments des installations, le traitement des déchets seront réalisés par des sociétés
spécialisées possédant les autorisations / habilitations nécessaires pour réaliser ce type
d’activité.
Les déchets générés par les installations seront traités par des filières appropriées.
Les bennes à déchets seront évacuées.

Les mesures préventives énumérées dans le dossier représentent une sécurité en ce qui
concerne la protection du sol et du sous-sol.

4.10.2 Usage futur

Les emprises du site seront remises dans un état compatible avec un usage défini dans le
dossier de cessation.
Le projet ne modifie en rien l’état actuel du site de la Confina (pas de nouvelles
constructions) ni les conditions de remise en état.
Les avis du propriétaire des terrains (La CAPA) et du maire d’Ajaccio sont en annexe III.2.
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5. Mesures envisagées pour supprimer, limiter et
si possible compenser les inconvénients de

l’installation

L’article R 181-14 du Code de l’environnement indique que l'étude d'incidence
environnementale doit comporter « une présentation des mesures envisagées pour
éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les
compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les
compenser, la justification de cette impossibilité ».

Les mesures d’atténuation visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet
comprennent les mesures de suppression et les mesures de réduction. Elles sont de deux
sortes :

● La mise en place des mesures de suppression correspond à l’alternative au
projet de moindre impact. En d’autres termes, elles impliquent une révision du
projet initial notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et
d’exploitation. Ces mesures permettront de supprimer les impacts négatifs sur le
milieu naturel et/ou les espèces exposés.

● Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures de suppression ne
sont pas envisageables. Elles permettent de limiter les impacts pressentis relatifs
au projet.

Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du
projet afin de supprimer ou de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les
modifications peuvent porter sur trois aspects du projet :

→ sa conception,
→ son calendrier de mise en œuvre et de déroulement,
→ son lieu d’implantation.

Les mesures de compensation, à caractère exceptionnel interviennent lorsque les
mesures d’atténuation n’ont pas permis de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il
subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise en place des
mesures de compensation (cf. article 2 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature). Elles doivent offrir des contreparties à des effets
dommageables non réductibles d’un projet et ne doivent pas être employées comme un
droit à détruire.
Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures compensatoires, plusieurs
éléments doivent être définis :

→ qui ? (responsable de la mise en place des mesures),
→ quoi ? (les éléments à compenser),
→ où ? (les lieux de la mise en place des mesures),
→ quand ? (les périodes de la mise en place des mesures),
→ comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre).
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5.1 Mesures de suppression

Aucune mesure de suppression d’incidence n’est proposée dans le cadre de l’exploitation
du site de La Confina compte tenu des choix techniques retenus.
Le site existe déjà et le projet d’augmentation du stockage des bouteilles de chlore ne
peut se faire que sur le site de la Confina qui utilise la très grande majorité du chlore
injecté dans le réseau. Les installations annexes de chloration de la CAPA sont, pour la
plupart, alimentées en bouteilles de chlore par l’usine de La Confina.

5.2 Mesures de réduction

Les mesures de réduction prévues sont résumées dans le tableau suivant :

Dispositions pour limiter les incidences Coût €
Epuration, évacuation et surveillance des émanations gazeuses

Pas de rejet atmosphérique par le process du site
/

Epuration, évacuation et surveillance des eaux résiduelles

Eaux de process non polluées : Il s’agit des eaux provenant du milieu naturel ayant
subi des étapes de traitement pour les rendre propres à la consommation humaine
Eaux pluviales du site non polluées (circulation routière très faible)
Des analyses seront réalisées au point de rejet

2 000 € tous les 3 ans

Protection des eaux souterraines

Produits liquides dangereux sur rétention
Cuve de fioul enterrée double enveloppe avec détection de fuite
Canalisation de fioul enterrée double enveloppe
Imperméabilisation des voies de circulation

Déjà réalisé

Impact sonore – vibration
Pas d’émissions sonores notables (mesures conformes)

/

Eliminations des déchets et résidus de l’exploitation

Déchets stockés dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution
(rétention, dalle béton …)

/

Tableau 17 : Mesures de réduction des incidences

5.3 Mesures de compensation

Compte tenu du très faible niveau d’incidence résiduelle de l’exploitation du site de La
Confina et du projet d’augmentation du stockage des bouteilles de chlore sur les milieux
naturels et humains, la mise en place de mesures compensatoires n’est pas nécessaire.
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5.4 Suivis, contrôles et évaluations des mesures

Les mesures de réduction des incidences doivent être accompagnées d’un dispositif de
suivi destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des
opérations.

Sur le site de La Confina, suite au projet, des suivis de mesures de réduction des
incidences seront mis en œuvre :

● Analyse des rejets des eaux de process au milieu naturel : 1 fois tous les 3 ans

Paramètres
Valeurs seuils de l’AM du 2/02/1998

(article 32)
Valeurs seuils de l’AM du 17/12/2008

Rubrique 4710.2
pH 5,5 à 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. 5,5 à 8,5

Température 30 °C 30°C

Total des matières en
suspension (MES)

100 mg/l si le flux journalier maximal n'excède
pas 15 kg/j
35 mg/l au-delà

100 mg/l si le flux journalier maximal
n'excède pas 15 kg/j
35 mg/l au-delà

Demande chimique en
oxygène (DCO)

300 mg/l si le flux journalier maximal n'excède
pas 100 kg/j,
125 mg/l au-delà.

300 mg/l si le flux journalier maximal
n'excède pas 100 kg/j,
125 mg/l au-delà.

Demande biologique en
oxygène (DBO5)

100 mg/l si le flux journalier maximal n'excède
pas 30 kg/j,
30 mg/l au-delà.

100 mg/l si le flux journalier maximal
n'excède pas 30 kg/j,
30 mg/l au-delà.

Azote global
30 mg/l lorsque le flux journalier maximal est
égal ou supérieur à 50 kg/j

/

Phosphore
10 mg/l en lorsque le flux journalier maximal
est égal ou supérieur à 15 kg/j

/

Indice phénols 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j

Arsenic 0,025 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j 

AOX 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j 5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

Somme des métaux
lourds

/ 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j

● Analyse des rejets des eaux pluviales au milieu naturel : 1 fois tous les 3 ans

Paramètres Valeurs seuils AM du 2/02/1998

pH 5,5 à 8,5
Température 30 °C

Total des matières en suspension (MES) 35 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO) 125 mg/l

Demande biologique en oxygène (DBO5) 30 mg/l
Hydrocarbures totaux 10 mg/l

● Campagne de mesure sonore 1 fois tous les 3 ans
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6. Analyses des méthodes utilisées et auteurs

6.1 Méthodes utilisées pour établir l’état initial

Pour décrire l’état initial du site, il a été procédé à des recherches documentaires soit par
correspondance, soit par Internet, soit auprès des organismes officiels cités dans l’étude
d’incidence.

Ces données prennent la forme de cartes (ZNIEFF,….), règle de classement, fiches de
statistiques… et sont facilement exploitables.

La liste (non exhaustive) des organismes consultés dans le cadre de la réalisation de l’état
initial est fournie dans le tableau suivant :

Données Source

Captage AEP ARS

Carte IGN - topographie Géoportail - IGN

Qualité des eaux de surfaces et
souterraines

Infoterre (BSS) – BRGM- Agence de l’eau du bassin Corse

Faune-Flore inpn.mnhn.fr + DREAL Corse

Géologie / Hydrogéologie Infoterre (BSS) - BRGM
Météo Météo France

Population INSEE

Qualité de l'air Qualitair Corse

Qualité des produits INAO

Réglementation www.legifrance.gouv.fr
www.ineris.fr/aida

Réseau routier Collectivité Territoriale de Corse

Risque inondation Prim net

SAGE/SDAGE/ Agence de l’eau du bassin Corse

Patrimoine Base Mérimée

Urbanisme - Patrimoine Service Urbanisme de la mairie d’Ajaccio

Tableau 18 : Liste des sources d’informations utilisées pour l’étude d’incidence

Des visites terrains ont permis également de détailler l’état initial du site (aspect
paysager, faune-flore, environnement humain,…).

6.2 Méthodes utilisées pour évaluer les effets du site sur
l’environnement

Pour définir l’impact des activités du site sur l’environnement, nous nous sommes basés
sur les éléments techniques des installations fournis par l’exploitant.
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6.3 Description des difficultés éventuelles rencontrées

Aucune difficulté notable n’a été rencontrée lors de la réalisation de la présente étude
d’incidence, le site étant déjà en fonctionnement et le projet d’augmentation du
stockage de chlore bien connu et détaillé.

6.4 Liste des auteurs et bureaux d’études intervenants

La rédaction et le montage du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, dont
l’étude d’incidence, ont été confiés à :

Antea Group : Agence Rhône-Alpes – Méditerranée
Parc de Napollon- 400 avenue du Passetemps

13676 Aubagne Cedex

Rédacteur : Nicolas CONSORTI, chef de projet
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Annexe III.1 :

Notice d’incidence Natura 2000
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Annexe III.2 :

Courriers sur les avis de remise en état du site


