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I. GENERALITES SUR LE PROJET D’ISDND ET DE CENTRE DE TRI 
 

1.1. Objet de l’enquête 
 

L’enquête publique unique, ouverte le 27 janvier 2017 par arrêté préfectoral a porté sur : 

-une demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non 

dangereux  

-une demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur les terrains situés sur la 

bande de 200 mètres autour de la zone de l’exploitation de stockage de déchets non 

dangereux  

-l’exploitation d’un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers  

Sur le territoire de la commune de Viggianello, au lieu-dit « Jena di Pino ». 

 

Le dossier est présenté par la société LANFRANCHI Environnement.  

 

1.2. Cadre juridique  
 

a. De l’enquête  

 

• Articles L.512-2, R.512-14 et R.512-15 du code de l’Environnement. 

• Articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à R.123-33 du Code de l’Environnement  

• Articles L123-1 à L123-19, et R123-7 à R123-27 du Code de l’Environnement  

• Décision du 11 octobre 2016 N° E16000059/20 du Président du Tribunal Administratif de 

BASTIA désignant la Commission d’enquête  

• Arrêté préfectoral N° 2A-2017-01-27-001 du 27 janvier 2017, pris par Monsieur le Préfet de 

La Corse du Sud 

 
b. Du dossier d’autorisation et des ICPE / SUP  

 

• Articles L.511-1 à L.512-2 et R.512-1 à R.517-10 du Code de l’Environnement. 

• Articles L122-1 et suivants, R122-1 à R122-2 (décret 2011-2019 du 29 décembre 2011) du 
Code de l’Environnement 
 

Par ailleurs, les principaux textes réglementaires régissant les activités du site : 

 - l’Arrêté Ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de 

déchets non dangereux, 

- l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 

qu’aux émissions de toute nature des émissions des ICPE soumises à autorisation, 

- l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 

l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement. 
 

• Article R 423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme 
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1.3. Présentation du projet  
 

a. Présentation de l’entreprise, contexte et motivations  

 

L’entreprise 

 

Créée en 2000 et gérée par M. Alexandre LANFRANCHI, la société LANFRANCHI 

ENVIRONNEMENT, établie à Viggianello, commune de Corse-du-Sud, près de Propriano, est 

spécialisée dans les secteurs d'activité des travaux publics, du bâtiment et du traitement et 

élimination des déchets non dangereux.  

Dans le domaine des déchets, la société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT :  

· exploite pour le compte du SYVADEC, l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

(ISDND) actuelle de Viggianello, depuis 2010 et jusqu’en 2020, sous l’arrêté préfectoral n°08-

023 

· gère en propre, sur la commune de Viggianello depuis 2013, une Installation de Stockage de 

Déchets Inertes (ISDI), centre homologué d’enfouissement ultime des déchets issus des BTP 

sous l’arrêté préfectoral n°2014188-0004. 

 

La société a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 14001 (Système de Management 

Environnemental) en juillet 2014 pour les activités de l’ISDND actuellement exploitée pour le 

compte du SYVADEC. Les principaux objectifs issus de l’identification des risques liés aux activités 

sont :  

· la réduction des nuisances visuelles, olfactives et sonores ; 

· l’optimisation du captage du biogaz pour une future revalorisation en énergie électrique ; 

· la maitrise des lixiviats  

· l’amélioration de la qualité de l’activité du site vis-à-vis des parties prenantes. 

 

La mise en œuvre de cette démarche environnementale nécessite :  

· la formation et la sensibilisation du personnel sur des objectifs communs ; 

· de prévoir la conduite à tenir en cas d’accident ; 

· la mise en place de moyens de contrôle et de mesure des déchets à l’arrivée, des accès et 

livraisons, de la qualité de l’eau et du biogaz.  

Des données chiffrées sont suivies et évaluées régulièrement, et ajustées si nécessaire.  
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Le Contexte  

 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) de Corse, adopté 

le 17 juillet 2015, a fixé parmi les objectifs visant à l’amélioration de la gestion des déchets : 

- la fermeture des décharges non autorisées, 

- le regroupement des équipements de gestion des déchets sur un même site, 

- le transfert de déchets vers le centre de traitement autorisé par le PPGDND. 

Un découpage de la Corse en neuf bassins a été retenu, afin d’harmoniser et optimiser les 

conditions économiques de la gestion des déchets. Parmi ces bassins, le Bassin Centre est basé 

autour du pôle Propriano/Sartène. 

 

La Corse ne dispose pas d’installations adaptées aux besoins actuels en matière de traitement 

de déchets, les sites actuels ne pourront en raison de leur durée de vie ou de leur capacité, 

satisfaire aux besoins croissants en matière de traitement des déchets. 

 

Les motivations  

Dans le cadre des orientations décidées pour le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets 

Non Dangereux de Corse (PPGDND) adopté le 17 juillet 2015, et de par la volonté de la société 

LANFRANCHI ENVIRONNEMENT d’y souscrire en assurant la continuité de ce service sur un site 

mitoyen de l’ISDND et de l’ISDI actuelles, le projet de la société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT a 

pour objet de proposer une poursuite de l’exploitation de manière durable, afin de tenir compte 

des besoins constatés des collectivités clientes de l’ISDND actuelle. 

 

Par conséquent, afin de poursuivre son développement, la société LANFRANCHI 

ENVIRONNEMENT souhaite créer un « écopôle » qui regroupera l’ISDI existante et le projet objet de 

ce dossier, à savoir un centre de tri sur ordures brutes et une ISDND. Le site devra assurer la 

maîtrise de la gestion des déchets tout en veillant au respect de l’environnement, et la valorisation 

des déchets entrants à hauteur de 30%.  

 

Ce projet, en accord avec le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

(PPGDND) de Corse, permettra notamment à la microrégion de : 

• Se doter d’infrastructures modernes de tri et de pérenniser pour les 20 ans à venir le 

traitement des déchets ultimes ; 

• Créer localement 20 emplois et de conserver ceux existants ; 

• Valoriser environ 30% des déchets et de se rapprocher des objectifs européens en 

termes de tri. 

 

La société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT :  

� Souhaite contribuer à l’essor de la commune en proposant des solutions pérennes et 

innovantes de gestion des déchets aux entreprises en place mais aussi à celles désireuses 

de s’implanter. 

� Assurer la continuité du service à l’issue de l’exploitation de l’ISDND actuelle 
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� S’engage à trier 30% selon la nature des déchets et selon les informations issues du rapport 

du SYVADEC sur les caractérisations des déchets (de 2014 et 2015).  

Si un tri amont venait à être mis en place par les communes, ce pourcentage diminuerait. 

� Gèrera le site concerné par la demande d’autorisation d’exploiter une nouvelle ISDND 

selon le système de management environnemental ISO 14001 aujourd’hui en place pour 

l’ISDND actuelle  

 

b. Présentation du projet  

 

La société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT a le projet de créer et d’exploiter un pôle 

environnemental de valorisation et de traitement des déchets.  

L’ISDND sera indépendante de l’actuelle, et le projet prévoit également la réalisation d’un 

centre de tri pour permettre de valoriser jusqu’à 30% des déchets entrant.  

 

� Implantation  

 

L’implantation du projet est prévue à environ 4 kms de Propriano, sur la commune de 

Viggianello, à environ 32 kms au sud d’Ajaccio.  

Le site projeté est prévu à l’ouest immédiat de l’ISDND actuelle, à environ 2 kms du village et 

l’ensemble des activités couvrira une surface d’environ 11 ha. 

La commune de Viggianello s’étend sur 17 km². Elle est bordée par les communes suivantes : 

· Propriano à environ 3,1 km à l’ouest du site ; 

· Arbellara, à environ 4,3 km à l’est ; 

· Sartène, à environ 4,4 km au sud ; 

· Fozzano, à environ 6 km au nord-est ; 

· Olmeto, à environ 6,2 km au nord. 
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Les parcelles concernées (totalement ou partiellement) par l’installation sont les 3 suivantes :  
 

 

Utilisation 

La société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT est propriétaire de l’ensemble des parcelles 

concernées par le projet. 

 

Le voisinage du site est composé :  

· à l’est : du ru de Vetricelli, l’actuelle ISDND, puis des zones plus ou moins arborées, 

· à l’ouest : des parcelles agricoles (plantation d’oliviers parcelle 299 notamment), puis 

quelques habitations de la commune de Viggianello à 1,3 km ; 
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· au sud : de l’ISDI actuelle sur une partie de la parcelle 698, des parcelles couvertes de 

maquis, puis le cours d’eau du Rizzanese et les premières habitations de la commune de 

Sartène au niveau de la « zone–industrielle », et au sud-ouest, la carrière du Rizzanese ; 

· au nord : des parcelles ouvertes puis couvertes de maquis et boisées, et le centre-bourg de 

Viggianello. 

ICPE 
 

� Caractéristiques générales du projet  

 

 

 

 

� Le centre de tri 

 

Le site visera à trier les déchets pour mieux les valoriser et à assurer une optimisation des 
transports de déchets. 

Les déchets valorisés seront évacués régulièrement et fréquemment vers des filières de 
transformation adaptées, dès que la quantité entreposée sera suffisante pour affréter un camion de 
transport. 

Les déchets refus de tri évacués par les convoyeurs seront stockés dans la partie ISDND du 
site. 
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Aménagement  
 

L’activité de tri sera réalisée au sein d’un hall de 3 400 m², situé sur la parcelle 698. 

 

La plateforme de tri comprendra un bâtiment technique pour le tri des déchets, des 

installations de contrôles à l’entrée et un parking notamment 

 

Les zones de tri et de revalorisation comprendront : 

• 1 zone de réception et de stockage tampon des déchets en attente de tri ; 

• 1 zone de tri manuel et 1 zone de tri automatique ; 

• 1 zone de stockage tampon des déchets revalorisables ; 

• 1 convoyeur à bande qui récupérera les refus au fur et à mesure de l’avancement du 

tri, pour au final être envoyés automatiquement vers la zone de stockage (le 

convoyeur sera couvert dès la sortie du bâtiment pour éviter tout envol). 

 

Fonctionnement 
 

Le centre de tri permettra de revaloriser environ 30% des déchets arrivant sur site, et de 
réduire significativement le volume de déchets à enfouir. 

 
Les matériaux revalorisés sont :  
· les cartons, 
· le verre 
· les papiers, 
· le bois, 
· les plastiques 
Ils seront stockés dans des bennes spécifiques et évacués hors site. 
Les refus du tri seront évacués vers les alvéoles de stockage de déchets via un convoyeur à 

bande.  
 
Les différentes installations, dont les trommels, seront dimensionnées pour permettre le tri 

de 63 000 t/an soit environ 72 t/heures sur la base d’un seul poste de tri. 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’enquête publique            - ISDND, centre de tri et de valorisation / Servitudes d’Utilité Publique  - 

    Commune de Viggianello  (Corse-du-Sud)               Dossier N°E160000059/20   13 / 102 

 

 
Schéma de fonctionnement du centre de valorisation/tri :  
 

 
 

 
 

� L’installation de stockage de déchets non dangereux 

 
Le projet comprend également une installation de stockage de déchets non dangereux 

(ISDND) d’une capacité totale de 1 260 000 t (tonnes), soit 63 000 t/an sur une durée de 20 ans ; sur 

la base d’une densité de 0,9, le volume de stockage est estimé à 1 400 000 m3. 

 

N.B. : le tonnage enfoui, en mode normal, dans la situation actuelle (caractérisation 

des déchets actuels), devrait en réalité être d’environ 45 000 t/an (30% de tri sur un 

tonnage entrant de 63 0000 t d’ordures ménagères brutes) mais, par mesure de 

sécurité (en cas de panne de la chaine de tri, ou de situation type 2015 ou autre), la 

demande d’enfouissement se porte sur 630000 t/an entrantes, et 63 000 t/an 

enfouies. 

 

Aménagement  

 

L’ISDND accueillera : 

• une installation de valorisation/combustion du biogaz 

• une station de traitement des lixiviats 

• des bassins de stockage (eaux internes et lixiviats)  

• des voiries internes. 
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• des casiers de stockage de déchets exploités en mode bioréacteur dans la partie nord 

du site (superficie voisine de 5,3 ha), aménagés en déblais dans la partie nord et centrale et 

en remblais (digue périphérique) dans la partie sud. Ils seront aménagés au fur et à mesure 

de l’exploitation et non d’un seul tenant. Ces casiers seront étanchés préalablement à 

l’enfouissement de déchets, et lors du réaménagement, ils seront recouverts d’une 

couverture semi-perméable végétalisée.  

• des aménagements paysagers dans les parties périphériques. Il s’agira d’espaces 

enherbés ainsi que de plantations d’arbres et d’arbustes. Une clôture périphérique 

ceinturera le site 

• un fossé de rejet au milieu naturel des eaux pluviales et des eaux traitées par l’unité 

de traitement, 

• un pont bascule à l’entrée du site, 

• les bâtiments administratifs (y compris laboratoire) et les parkings véhicules légers et 

poids lourds ; 

• une aire Poids Lourds  

 

 

La future zone de stockage de déchets présentera une superficie totale de 53 800 m². Elle sera 

située dans la partie nord de l’emprise du projet. 

 

Elle sera constituée d’un unique bloc, subdivisé en 2 casiers composés eux-mêmes d’alvéoles 

et de sous-alvéoles. Les 2 casiers compteront au total 4 alvéoles chacun, réparties sur 2 étages 

d’exploitation.  

 

Les principes généraux d’une exploitation en mode bioréacteur seront repris, afin de favoriser 

la recirculation des lixiviats dans le massif de déchets, et d’améliorer le captage et l’élimination du 

biogaz produit. 

 

Les déchets acceptés, ainsi que la construction et la gestion des alvéoles seront conformes à 

aux dispositions définies dans l’Arrêté Ministériel du 09 septembre 1997 modifié relatif aux 

installations de stockage de déchets non dangereux (voir § Nature des déchets admis). Ces déchets 

seront à dominante organique et donc fermentescibles. 

 

Fonctionnement  

 

Le stockage des déchets fonctionnera en mode type bioréacteur, les lixiviats étant envoyés en 

recirculation dans le massif de déchets. Le lixiviat sera traité sur place par une unité d’osmose 

inverse à laquelle sera ajouté un process d’évaporation, le biogaz sera capté et valorisé à l’aide 

d’une torchère, puis, dès que sa quantité sera suffisante, il alimentera une chaudière qui servira à 

réchauffer un des 2 bassins de lixiviats qui sera dédié à l’évaporation de ces derniers. 
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Les eaux pluviales de ruissellement internes seront rejetées dans le bassin des eaux pluviales 

et après contrôle de qualité, vers le ru de Vetricelli. Les perméats issus du traitement des lixiviats 

seront également rejetés au milieu naturel. 

 

Les alvéoles seront exploitées une par une à l’avancement, en ayant une alvéole aménagée à 

l’avance en cas de problème sur l’alvéole en cours d’exploitation. 

Chaque alvéole aura une surface au sol moyenne comprise entre 5 800 et 13 680 m², et sera 

constituée de sous-alvéoles d’environ 2 000 m². 

La hauteur de la digue de pied sera au maximum de 10 m par rapport au terrain naturel actuel. 

 

Remise en état et suivi  

 

Le réaménagement du site s’effectuera au fur et à mesure du comblement des casiers, à 

l’avancement.  La couverture finale sera installée avec une pente minimum de 6 % pour favoriser le 

ruissellement des eaux de pluie. 

 

Cette couverture recevra ensuite l’ensemencement destiné à prévenir l’érosion, consommer 

la pluie et habiller la surface en l’intégrant a l’environnement. Cette prairie sera entretenue : 

 

Un suivi trentenaire post-exploitation de l’installation de stockage des déchets sera assuré 

conformément à la réglementation en vigueur. Il permettra de contrôler l’ensemble des rejets de 

l’installation (suivi de la qualité des eaux souterraines et pluviales, contrôles des lixiviats et des 

biogaz) et d’assurer l’entretien du site. 

En fin de période de suivi, les équipements annexes au stockage de déchets seront 

démantelés. 
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� Moyens et compétences  

 

La compétence de la société est basée sur son personnel regroupant au total une vingtaine de 

salariés dont une dizaine de cadres. Au niveau du site de Viggianello (siège de la société), 22 salariés 

sont employés.  

 

 

L’équipe d’encadrement sera renforcée par un responsable entretien et maintenance du 

centre de tri , de formation mécanique générale ou électromécanique (Niveau bac + 2). 

Les employés et ouvriers sont des conducteurs d’engins expérimentés présents sur le site 

actuel depuis le début de l’exploitation, ils profiteront au projet.  

La mise en place du nouveau projet permettra de pérenniser ces emplois et de créer une 

dizaine de nouveaux emplois dans le centre de tri. 
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La société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT est une Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) 

au capital de 300 000,00 €, et le chiffre d’affaires moyen de la société entre 2008 et 2013 est de 

2 500 000 €  

Des attestations de solvabilité par la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, ainsi que de 

la Caisse d’épargne, sont annexés au dossier de demande d’autorisation  

 

c. L’autorisation réglementaire au titre des ICPE  

 

� Rubriques ICPE conduisant à l’autorisation 

 

La demande présentée par la société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT concerne l’exploitation 

d’une ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), comprenant notamment 

une installation de tri et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, dont le site concerné est 

situé à l’ouest immédiat de l’ISDND actuelle de Viggianello. 

 

Classement ICPE  

En application de la législation des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement, le site sera soumis à : 

 

� Autorisation au titre des rubriques :  

-2760-2 et 3540 pour l’ISDND d’une capacité totale supérieure à 25000 t  

-2716-2 pour le centre de tri d’un volume supérieur à 1 000 m3 

 

� Enregistrement au titre de la rubrique 2910-B-2   pour l’unité de valorisation énergétique de 0,5 

MW 

 

� Déclaration au titre de la rubrique 2714 -2  pour le centre de tri de déchets non dangereux de 

papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois d’un volume compris entre 100 et 1 000 

m3 
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N° 

Rubrique 

ICPE 

Intitulé de la rubrique Volume des activités Classement 

2760-2 Installation de Stockage de déchets non 

dangereux à l’exclusion des Installations 
visées aux rubriques 2720 et celles relevant 
des dispositions de l’article L541-30.1 du 
code de l’environnement 
1. Installation de stockage de déchets 
dangereux (A – 2) 
2. Installation de stockage de déchets non 
dangereux (A – 1) 
3. Installations de stockage de déchets 
inertes (E) 
4. Installations de stockage temporaire de 
déchets de mercure métallique (A-2) 

ISDND de 63 000t/an 

pour une durée de vie de 

20 ans 

A-1 

(rayon  

d’affichage 

1km) 

3540 Installation de stockage de déchets autre 
que celles mentionnées à la rubrique 2720 et 
celles relevant des dispositions de l’article L. 
541-30-1 du code de l’environnement, 
recevant plus de 10 tonnes de déchets par 
jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 
000 tonnes 

La capacité totale de 
stockage de déchets 
non dangereux est 
supérieure à 

25 000 tonnes. 

A-3  

(rayon  

d’affichage 3 

kms) 

2714-2 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux de 

papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, 

textiles, bois. 

Le volume susceptible d’être présent dans 
l’installation étant : 
1. supérieur ou égal à 1 000 m3 (A – 1) 
2. supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur 
à 1 000 m3 (D) 

> 100 mais < 1 000 m3 D 

2716-2 Installation de transit, regroupement ou tri 

de déchets non dangereux non inertes 

Le volume susceptible d’être présent dans 
l’installation étant : 
1. supérieur ou égal à 1 000 m3 (A – 1) 
2. supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur 
à 1 000 m3 (DC) 

Volume > 1000 m3 A-1 

(rayon  

d’affichage 

1km) 

2910-B-2 Combustion à l'exclusion des installations 

visées par les rubriques 2770 et 2271 

B. Lorsque les produits consommés seuls ou 
en mélange sont différents de ceux en A et C 
si la puissance thermique nominale de 
l’installation est : 
1. supérieure ou égale à 20 MW (A-3) 
2. supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 
MW (E) 

Chaudière de 0.5 MW E 

 

 

 

 



Rapport d’enquête publique            - ISDND, centre de tri et de valorisation / Servitudes d’Utilité Publique  - 

    Commune de Viggianello  (Corse-du-Sud)               Dossier N°E160000059/20   19 / 102 

 

 

Les communes concernées par le rayon d’affichage (3kms) sont les suivantes : 

- Viggianello 

- Propriano 

- Arbellara 

- Sartène 

 
 

 

 

L’autorisation d’exploiter pour cette nouvelle ISDND est demandée pour un tonnage maximal 

de 63 000 tonnes par an afin de faire face à d’éventuelles fluctuations du marché ou d’aléas qui 

surviendraient sur le site de tri et de prétraitement, en amont du stockage. 

 

Cette demande est élaborée afin de répondre aux besoins et aux préconisations du PPGDND 

de Corse et les lois Grenelle et notamment au regard des thèmes suivants : 

� Prévention et réduction à la source de la production de déchets ; 

� Développement du tri pour le recyclage et la valorisation des matières et matières organiques ; 

� Stockage des déchets ultimes, avec mise en place de centres d’enfouissement modernes pour 

les tonnages réduits ainsi obtenus. 

 

� Loi sur l’eau 

Au titre du décret n°2066-881 du 17 juillet 2006, repris par les articles R 214-1 à R 214-9 du 

code de l’environnement, le projet est soumis à la loi sur l’eau, au titre des rubriques suivantes :  
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(Note : il y a prévalence du régime ICPE, et obligation de prendre en compte les 

mesures concernant les rejets au titre de l’autorisation ICPE) 

� Maitrise foncière et Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

Urbanisme et accès 

La commune de Viggianello ne dispose ni de plan d’Occupation des Sols (POS) ni de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), mais il existe une carte communale  

Selon la carte, les terrains concernés par le projet se situent en zone non constructible sauf 

pour usage collectif, ce qui est le cas du projet, puisque s’inscrivant dans la continuité des 

équipements collectifs de gestion et traitement des déchets ménagers 

Une installation de stockage de déchets et un centre de tri, sur 8 hectares, seront prêts en 

2020 pour remplacer le site actuellement en service. Ce classement est donc compatible avec le 

projet. 

Les aménagements du projet (bâtiment de tri et locaux administratifs) nécessitent par ailleurs 

un permis de construire, un Certificat d’Urbanisme (CUb) a été déposé en juin 2015. Le récépissé a 

été obtenu le 26/08/2015. 

Les voies de communication permettant d’accéder au site sont la route de Teparella et la 

RD40 (ex RN 196), ces dernières sont celles qui permettent également de desservir l’ISDND actuelle. 

 

Bande des 200 mètres et SUP  

En application de l’Arrêté Ministériel du 09 septembre 1997 modifié, l’obtention de 

l’autorisation d’exploiter une ISDND est subordonnée à la constitution de garanties d’isolement 
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dans une bande de 200 m décomptés à partir de la zone d’exploitation du site (emplacement 

réservé au stockage de déchets). 

 

La zone à exploiter (zone de stockage de déchets) doit être implantée et aménagée de telle 

sorte que : 

•  son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol 

environnantes, 

•  elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l’objet de mesures compensatoires 

suffisantes et qui mettraient en cause la protection de l’environnement et la salubrité 

publique. 

 

L’exploitant doit apporter des garanties équivalentes en termes d’isolement par rapport aux 

tiers sous formes de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de 

l’exploitation et de la période de suivi du site, soit 30 ans après la fermeture du site. 

 

 

Aucune infrastructure particulière n’existe dans un périmètre de 35 m autour du site. Il n’y a 

pas d’habitation. 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus 16 parcelles sont concernées :  

*4 appartiennent à Alexandre LANFRANCHI  

*2 à la SCI Tepparella  

*2 au SYVADEC 

*2 à la commune de Propriano, 1 à la Communauté de Communes  

*5 à des particuliers  

 

La Bande entre 35 et 200 m est occupée par la voie publique (route de Teparella), le ru du 

Vetricelli, des terrains ouverts, des parcelles agricoles, l’ISDI et l’ISDND actuelles. 
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1.4. Présentation du dossier d’autorisation  

 

a. Composition  

 

Le dossier d’autorisation présenté par l’exploitant se compose de 8 dossiers, présentés en 

format électronique (PDF) de 1373 pages, et de 2 classeurs en format papier.  

 

Classeur 1  

Dossier N°1 : Pièces administratives (dont dossier de demande de Servitudes d’utilité publique) 

Dossier N°2 : Notice technique  

Dossier N°3 : Etude d’impacts   

Classeur 2  

Dossier N° 4 : Volet sanitaire    

Dossier N° 5 : Etude de dangers     

Dossier N° 6 : Notice d’hygiène et de sécurité      

Dossier N° 7 : Dossier de plans  

Dossier N° 8 : Pièces techniques  

(voir annexes) 

 

 

b. Eléments descriptifs du projet  

 

� Les activités et installations  

 

Activités actuelles et projetées 

 

Les terrains au droit du site projeté sont soit utilisés comme terrains de moto-cross, soit 

recouverts par du maquis. 

L’ISDI est présente sur une partie de la parcelle 698, elle appartient également à la société 

LANFRANCHI ENVIRONNEMENT, mais elle sera indépendante du projet. 

Les installations du projet sont décrites de façon détaillée dans le Dossier n°2 - Notice 

Technique.  

L’ensemble du projet s’étendra sur 11 ha, sur des parcelles voisines de l’ISDND existante et sur 

une partie de la  parcelle 698 sur laquelle il y a l’ISDI, activités situées respectivement à l’est et au 

sud du projet, comme le représente le schéma ci-dessous :  
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Le centre de tri  

Le centre de tri sera dimensionné pour un tonnage entrant maximum de 63 000 t/an, l’activité 

de tri sera réalisée sous un hangar de 3 400 m², dédié à l’activité de valorisation matière des 

ordures ménagères. 

Le concept de tri retenu allie à la fois le tri mécanique et le tri manuel. Les déchets 

réceptionnés seront triés et la part valorisable sera stockée dans des bennes dédiées de 10 m3 selon 

leur type, en attendant leur transfert vers des centres de valorisation.  

La quantité de déchets triés sera d’environ 19 000 tonnes par an (30% de valorisation). Les 

matières valorisables seront orientées vers des filières spécialisées dédiées. Les refus de tri seront 

évacués automatiquement vers l’ISDND. 

Les effectifs prévus du centre de tri sont de 11 employés (1 conducteur engins, 10 trieurs), 

avec des horaires de fonctionnement équivalents à ceux de l’ISDND actuelle, 5 jours par semaine, 

52 semaines par an.  

Le centre de tri sera opérationnel avant l’ouverture des casiers. Il pourra ouvrir en amont, en 

fonction des conditions économiques du moment et de la volonté d’optimiser le tri. 

 

Futur 

centre 

de tri 

Bassins  

Future 

ISDND 
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L’ISDND  

La zone dédiée au stockage des déchets occupera une superficie d’environ 53 800 m². 

Le phasage d’exploitation des 2 casiers a été choisi de façon à minimiser autant que possible 

l’impact paysager du projet.  

 

Ces casiers seront indépendants hydrauliquement, séparés entre eux par des digues de 

séparation. Leur exploitation se fera par subdivision de zones exploitées successivement et 

permettant de diminuer l’infiltration de l’eau dans le massif de déchets et par conséquent, la 

production de lixiviats.  

Le principe de stockage des déchets résidera dans le remblaiement par des déchets non 

dangereux de l’excavation aménagée et conduit à la formation d’un réaménagement final en dôme. 

Les terrassements en déblais génèreront au total environ 888 000 m3 de matériaux qui seront 

soit revalorisés hors site soit réutilisés en remblais sur place. 

Les déchets seront directement déversés au sud des casiers de stockage par un tapis roulant 

et dirigés vers la zone en exploitation par un chargeur.  

 

Une fois dans l’alvéole, les déchets seront compactés sous l’effet de deux compacteurs, qui 

exerceront une pression suffisante pour augmenter la densité des déchets (densité de 0,9). 

Lorsque les déchets auront atteint la cote finale de réaménagement, il sera procédé à la pose 

de la couverture finale, qui se trouve détaillée dans la Notice descriptive des installations. 

 

Les lixiviats bruts seront collectés au niveau d’un unique bassin localisé en partie sud du site, 

pour être :  

� soit réinjectés dans le massif de déchets ; 

� soit envoyé dans le second bassin de 600 m3 pour être évaporés ; 

� soit dirigés vers un osmoseur d’une capacité de traitement de 150 m3/h 

 

Les perméats sont rejetés au milieu naturel ; en fonction de la qualité des concentrats ils 

seront : 

�  évaporés dans un second bassin de 600 m3 

� ou réinjectés dans les casiers gérés selon le mode bioréacteur, 

� ou réinjectés dans le bassin de stockage dans le cas de lixiviats trop dilués. 

 

La zone de stockage de déchets sera également équipée de puits et tranchées de captage de 

biogaz connectés à un collecteur aérien. Ce réseau ainsi formé sera relié à une installation de 

valorisation du biogaz (au départ valorisation uniquement par la torchère puis lorsqu’il y aura assez 

de gaz, valorisation par une chaudière en gardant la torchère en secours). 
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Installations annexes 

Le site disposera d’un ensemble d’installations en complément, qui permettent d’accueillir les 

visiteurs et de gérer les mouvements des véhicules sur le site. 

 

� Zone d’accueil composée de :  

� Locaux administratifs (bureau du responsable, bureau de contrôle des entrées / sorties, 

salle de réunion) 

� Locaux sociaux : vestiaires, sanitaires, aire de repas  

� Poste de pesée : pont bascule, système de contrôle de la non-radioactivité. 

� Parkings : pour véhicules exploitant et poids lourds, et pour véhicules du personnel  

� Clôture : d’une hauteur de 2 m, implantée en limite de propriété et à au moins 10 m de 

la zone de stockage 

� Portail : à l’entrée du site et fermant à clé, pour interdire l’accès en dehors des heures 

d’ouverture. 

 

� Voiries internes 

Les véhicules qui viendront au centre de tri se présenteront à l’accueil du site où ils seront 

contrôlés, pesés et orientés vers le bâtiment dédié à l’activité tri. Il s’agit  

� les véhicules provenant de l’extérieur, contenant des déchets, entrant sur le site ; 

� les véhicules provenant de l’extérieur et venant évacuer les matériaux recyclés ; 

� les véhicules des services de maintenance des installations. 

 

� Aire Poids Lourds 

Le centre de tri disposera, sur son parking, d’une aire « Poids Lourds », pour limiter tout 

impact sur le voisinage et l’environnement, à savoir : 

� une station de lavage ; 

� une unité de désodorisation des camions ; 

� une aire de distribution du carburant (cuve de 5 000 L, étanche). 

 

� Aménagements destinés à la protection de l’environnement 

 
Gestion des eaux de ruissellement 

 

Afin de respecter l’Arrêté Ministériel du 9 septembre 1997 modifié sur la gestion des eaux 

pluviales, les dispositions suivantes seront mises en œuvre (plan de localisation des réseaux d’eaux 

prévus joint au Plan 5 du Dossier n°8). 
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� Eaux pluviales extérieures au site  

Un nouveau fossé sera créé au nord des parcelles du projet afin de dévier les eaux du bassin 

versant amont. L’exutoire se fera au niveau du ruisseau bordant le site à l’est. 

Ce fossé permet de détourner les eaux de ruissellement donc d’éviter la pénétration d’eaux 

sur le site. Il sera dimensionné de manière à garantir l’évacuation sans débordement du débit de 

pointe généré par un événement pluvieux de fréquence décennale. 

 

� Eaux pluviales intérieures au site  

Les eaux intérieures sont les eaux de ruissellement : 

· des casiers après aménagement de la couverture étanche intermédiaire ou finale, 

· des casiers aménagés et non encore exploités, 

· et celles provenant des autres parties du site (talus, pistes, etc.). 

Ces eaux, non susceptibles d’entrer en contact avec des déchets, seront collectées par des 

fossés spécifiques les conduisant à un bassin de stockage étanche, dimensionné pour capter les 

ruissellements consécutifs à un événement pluvieux centennal. Ce bassin présentera un volume 

utile de 8 600 m3. 

L’exutoire du bassin sera le ruisseau de Vetricelli au sud-est. Le point de rejet sera équipé d’un 

dispositif synchronisé avec les dispositifs des autres rejets pour contrôler le volume global rejeté. 

Les eaux de voirie, de parking et des bâtiments, susceptibles d’être polluées par des 

hydrocarbures, transiteront par le déshuileur/décanteur avant rejet dans le bassin. 

 

� Eaux de sub-surface 

En cas de venues d’eaux lors des terrassements ou en cas de présence de fractures dans le 

granite, les talus pourront être équipés de géocomposite de drainage pour favoriser le drainage de 

ces éventuelles venues d’eau. 

Ces eaux de subsurface seront alors collectées par des tranchées drainantes en fond de casier 

et relevées vers un bassin de stockage étanche spécifique d’un volume utile de 200 m3. 

Il sera étanché au moyen d’une géomembrane en PEHD de 1,5 mm d’épaisseur protégée sur 

sa partie inférieure par un géotextile anti poinçonnant, et sera équipé d’un ouvrage de rejet avec 

vanne de fermeture permettant également l’arrêt immédiat des rejets en cas de pollution et la prise 

d’échantillons de contrôle. 

 

 

Gestion des lixiviats et des effluents liquides 

 

� Gestion des lixiviats 

Les effluents seront collectés en fond de casier via un réseau de drains et collecteurs en PEHD. 

2 stations de pompage seront positionnées en périphérie extérieure du bloc et relèveront les 

effluents pour les diriger vers les bassins de stockage situés dans la partie aval du site. 
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Pour les alvéoles du 1er étage, les casiers étant hydrauliquement indépendants, le réseau de 

drainage de chaque casier se prolongera en un collecteur traversant le casier limitrophe, pour 

rejoindre la station de pompage concernée en aval. 

Les lixiviats des alvéoles positionnées sur le 2eme étage (casiers 3, 5, 7 et 8) percoleront dans 

les déchets sous-jacents pour rejoindre ce réseau de collecte en fond du bloc d’exploitation. 

L’ensemble de ce dispositif sera dimensionné afin de limiter la hauteur de lixiviats à un 

maximum de 30 cm en fond de casier et prendra en compte les lixiviats des casiers du 2eme étage. 

Le réseau de collecte des lixiviats est détaillé en figure 3 du Dossier n°2 - Notice technique. 

 

� Gestion des biogaz 

La gestion du biogaz se fera : 

· par drainage horizontal via des tranchées positionnées sous la couverture 

intermédiaire du 1er étage et sous la couverture finale du 2ème étage, 

· par drainage vertical via des puits de collecte mis en place lors des travaux de 

couverture du casier. 

Des collecteurs aériens positionnés sur rail achemineront les biogaz jusqu’aux unités de 

valorisation à créer. 

La coupe de principe du réseau de collecte des biogaz est détaillée en figure 5 du Dossier n°2 - 

Notice technique. 
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c. Origine des déchets  

 

� Origine géographique des déchets 

 

Dans le cadre de la présente demande, il est prévu que le site accueille les « déchets non 

dangereux » tels que ceux définis pour l’ISDND actuelle, dans l’arrêté préfectoral du 21/03/2008 en 

vigueur et en provenance de l’ensemble du territoire Corse. 

Les déchets autorisés sur l’installation seront les suivants : 

� Déchets admissibles du bassin Centre défini par le Plan de Prévention et de Gestion des 

Déchets Non Dangereux de Corse (PPGDND) et particulièrement de la Communauté de 

Communes du Sartenais-Valinco (CCCSV) ; 

� Autres déchets admissibles du département de la Corse-du-Sud, 

� Autres déchets admissibles de la région Corse. 

 

� Nature des déchets admis sur le centre de tri et l’ISDND  

 

Les déchets admis sur le centre de tri seront des déchets ménagers et assimilés : 

� déchets de bois, papier, carton, 

� déchet de plastique, de métaux et de ferrailles ou de verre, 

� objets encombrants 

� déchets de démolition, 

� déblais, gravats, terre, 

� textile, 

� déchets d’emballages visés par le décret n°94-609 du 13 juillet 1994. 

 

Selon la nomenclature européenne, il s’agit des déchets suivants :   
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� Déchets non admissibles sur le centre de tri et interdits sur l’ISDND  

 

� les déchets d’amiante lié, 

� les déchets dangereux au sens des décrets R 541-9 et R 541-10 du Code de 

l’Environnement, 

� les déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux, 

� les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles (déchets de laboratoire par 

exemple) 

� les déchets radioactifs,  

� les déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB (polychlorobiphényles ou pyralènes) 

� les déchets d'emballages visés par l’article R543-66 du Code de l’Environnement, 

� les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, 

comburants, facilement inflammables ou inflammables 

 

� Volume susceptible d’être présent dans l’installation 

 
Estimation des déchets réceptionnés  

 

La capacité annuelle de l’installation est la quantité totale de déchets que l’installation doit 

pouvoir trier et traiter en un an compte tenu de sa capacité journalière et de sa disponibilité 

annuelle (basée sur 300 jours ouvrés). 

L’installation (réception tri, conditionnement) est dimensionnée pour traiter un tonnage 

annuel de 70 000 tonnes. L’objectif de valorisation sera de 30% au maximum. Le volume susceptible 

d’être accepté est de l’ordre de 200 t/j, soit environ 400 m3 qui seront déposés dans la fosse avant 

passage sur la chaine de tri. 

Les tonnages de déchets potentiellement réceptionnés sur la future ISDND sont présentés 

dans le tableau suivant en fonction de leur nature :  
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Estimation des déchets enfouis  

 

Le bilan des tonnages reçus sur l’ISDND actuelle a montré que le rythme de réception des 

déchets reste sur un tonnage annuel moyen de 32 tonnes environ. Ce tonnage est inférieur à la 

capacité maximale annuelle de l’arrêté préfectoral qui est de 45 000 t/an. 

La société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT envisage d’accueillir annuellement un maximum de 

63 000 tonnes de déchets non dangereux par an pour un vide de fouille d’environ 1 400 000 m3, et 

souhaite une durée d’autorisation de 20 ans afin de pouvoir s’adapter aux variations de tonnages 

reçus. 

En effet, le rythme de 63 000 t/an constitue une capacité maximale et les tonnages peuvent 

varier en fonction, des capacités résiduelles ou des fermetures des autres ISDND, mais également 

en fonction de l’évolution des taux de valorisation dans l’avenir. 

 

� Composition des ordures ménagères résiduelles à enfouir 

 
La composition des ordures ménagères (Déchets ménagers et assimilés) a été évaluée en 2010 au 

sein du PPGDND de Corse :  

� environ 32 % de papiers-cartons, 

� environ 30 % de déchets fermentescibles, 

� environ 12 % de combustibles non recyclables, 

� environ 9 % de verre, 

� moins de 1% de déchets dangereux. 

 

De nombreuses catégories de déchets sont recyclables : emballages en papier, journaux 

magazines, imprimés publicitaires, papiers bureautiques, emballages cartons plats et ondulés, , 

petits appareils électroménagers, textiles, bouteilles et flacons en PET et polyoléfines, emballages 

en verre incolore et de couleur, métaux, …  

 

Un engagement plus marqué des Français, un meilleur respect des consignes de tri, ainsi que 

le développement de nouvelles technologies de valorisation pourraient permettre d’extraire des 

poubelles grises jusqu’à 95 kg/habitant/an de déchets tels que papiers, cartons, plastiques, 

métaux… Le verre représente encore 17 kg/habitant/an dans les ordures ménagères résiduelles. 
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Si l’on applique ces chiffres au projet, le potentiel valorisable serait de 15 120 tonnes, et le 

reste à enfouir d’environ 48 000 tonnes, avec une majorité de déchets putrescibles (41%), à très fort 

potentiel de méthanisation. 

 

� Procédures liées à la réception des déchets 

 

Admission 

L’admission des déchets se fera selon la réglementation en vigueur (Articles 4 à 7 de l’arrêté 

du 9 septembre 1997 modifié), en particulier : 

• Établissements, vérification des Certificats d’acceptation Préalables pour chaque producteur, 

nature et origine des déchets, 

• Passage au pont bascule et édition d’un bon de pesée, 

• Contrôles visuels, olfactifs et de non radioactivité en entrée, 

• Contrôle visuel exhaustif au déchargement. 

L’objectif de ce contrôle est de s’assurer de la conformité du chargement vis-à-vis de 

l’information préalable et de détecter la présence éventuelle de déchets interdits. Les procédures 

d’information et d’acceptation préalable sont décrites dans le Dossier n°2 – Notice technique. 

 

Détection de la radioactivité 

Conformément à la réglementation, le site sera équipé d’un portique de détection des 

matières radioactives situé avant le pont-bascule, permettant de contrôler, de façon systématique, 

chaque chargement entrant. 

Une aire spécifique sera prévue (zone dite « ANDRA ») afin qu’en cas de détection, le véhicule 

en cause puisse être isolé et soumis à la procédure correspondante en vigueur. 

 

Traçabilité 

Les chargements non conformes seront enregistrés sur le « Registre des refus d’admissions », 

édité chaque année. Ce registre sera conservé pendant au moins 3 ans et est tenu à la disposition 

de l’inspection des installations classées. 

En cas de chargement non conforme, celui-ci sera évacué et inscrit sur le registre des refus sur 

lequel, outre les informations réglementaires, seront indiquées les raisons du refus. 

Les matières valorisables dirigées vers les installations appropriées feront l’objet d’un 

bordereau de suivi des déchets (BSD) permettant leur traçabilité conformément à la législation. 
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d. Compatibilité du projet avec les plans déchets  

 

� Plan du Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de la Corse (PPGDND) 

adopté le 17 juillet 2015 

 

Objectifs réglementaires du PPGDND 

1. la réduction de la production de DMA de 7 % sur une période de 5 ans (période 2010-2015), 

2. le recyclage matière et organique de 75 % des déchets d'emballages ménagers et des 

déchets banals des entreprises à partir de 2012, 

3. le recyclage matière et organique de 35 % des DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) à 

partir de 2012, 45 % à partir de 2015, 

4. la limitation de la capacité annuelle de stockage à 60 % du gisement des DND 

(règlementairement prévu à 85% pour la Corse et les DOM-TOM). 

 

A cela s’ajoute les objectifs de collecte et de valorisation imposés par la réglementation 

régissant la filière REP (Responsabilité Elargie des Producteurs), pour chaque déchet concerné. 

 

Enjeux du PPGDND 

Un des principaux enjeux du PPGDND de la Corse consiste à augmenter le taux de valorisation 

des DMA, qui est inférieur à 20% en Corse en 2010 (taux de valorisation cumulé des DMA).  

Sur les 235 000 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés produits en 2010, 54 % sont 

imputables aux deux seuls bassins Nord-Bastais et Grand-Ajaccio. 

En 2010, 80% de DMA produits ont été enfouies. 

Le taux de recyclage des emballages ménagers est estimé à environ 18% (contre une moyenne 

nationale de l’ordre de 67%.  

 

 

Installations de stockage de déchets non dangereux 

 

En Corse, il existait au moment du Plan (2015), 4 centres d’enfouissement technique, situés 

dans le Bassin Centre : · Tallone ; Prunelli di Fiumorbo ; Vico ; Viggianello. 

La situation en 2015 est la suivante : 

· le projet de Cervione a été abandonné en 2011 ; 

· le site de Prunelli I et Tallone I sont arrivés au terme de leur exploitation ; 

· l’ISDND de Vico a été autorisée jusqu’en 2034 (durée de vie de 25 ans à compter de l’arrêté n°09- 

0081 du 06 février 2009) ; 

· l’ISDND de Viggianello arrive en fin d’exploitation fin 2020/début 2021. 
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Les ISDND de Cervione, Vico et Viggianello ne permettront pas de traiter, de manière pérenne, 

la totalité du gisement des déchets ménagers et assimilés produits en Corse. Depuis juin 2015, 

l’ISDND de Tallone est fermée. 

La figure suivante illustre l’évolution des besoins et des capacités d'enfouissement. 

 

Un déficit de capacité a été identifié. 

Garantir la continuité de service est donc une priorité du plan. 

Compte tenu du déficit d’exutoires prévisible, et dans l’optique d’éviter une situation de crise, 

le PPGDND invite les différents acteurs à s’organiser dès à présent pour gérer la période transitoire 

et garantir la continuité de service dans des conditions satisfaisantes. 

Aussi, la mise en service à court terme d’une unité supplémentaire, dont la localisation serait 

cohérente avec les secteurs envisagés, et susceptible de permettre l’atteinte des objectifs de 

valorisation, à plus longue échéance, est une priorité du plan. 
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Compatibilité du projet de la société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT 

 

L’enfouissement de déchets « bruts » est la seule solution technique mise en œuvre 

actuellement pour traiter les déchets résiduels qui contiennent par ailleurs une fraction valorisable 

importante. 

La capacité de traitement actuelle des installations existantes et autorisées, ainsi que 

l’échéance de leur arrêté d’exploitation ne permettent pas de traiter, de manière pérenne, 

l’ensemble des déchets ultimes qui seront produits en Corse. Il ressort donc du PPGDND qu’il est 

nécessaire de mettre en œuvre d’urgence des installations de traitement complémentaires. 

De plus, les installations de stockage de déchets non dangereux sont toutes situées dans le 

bassin Centre. Ce dernier est basé autour du pôle Propriano-Sartène, zone dans laquelle est situé le 

site de Viggianello. 

Ce site est donc déterminant concernant le stockage des déchets ménagers et assimilés non 

seulement pour la Corse-du-Sud mais également pour la région Corse. 

 

Le projet répond aux critères suivants énoncés dans le PPGDND : 

� Réduire les transports : en proposant un site central au Bassin Centre et générant peu de 

trafic supplémentaire et une faible proportion de transports nouveaux, 

� Optimiser les conditions économiques : en rassemblant sur le même site l’ISD, le quai de 

transfert d’ordures ménagères, la déchetterie et la plate-forme de compostage des déchets 

verts.  

� Favoriser le tri pour le recyclage  

 

 

Dans ce cadre, le projet de création d’un centre de tri et d’une installation de stockage des 

déchets s’inscrit dans le département comme une filière pérenne de traitement des déchets. 

Le projet du site LANFRANCHI ENVIRONNEMENT s’inscrit donc dans la continuité de l’ISDND 

actuelle de Viggianello, dont la fin d’exploitation est prévue pour fin 2020/début 2021. 

Le projet vise à augmenter le niveau de valorisation des déchets non dangereux et renforce la 

capacité du département dans l’atteinte des objectifs de valorisation par le Grenelle de 

l’Environnement. 

Par ailleurs, dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et de lutte contre les Gaz à 

effet de Serre, et compte tenu des difficultés propres à la Corse quant à son approvisionnement 

énergétique, la valorisation du biogaz constitue une source d’énergie renouvelable non négligeable. 
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� Ancien Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux de Corse (PREDIS) 

 
(Le Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets Dangereux (PREDD) étant en révision au 

moment de la rédaction du dossier, c’est le PREDIS qui a été étudié). 

 

Dispositions  

 

Par déchets industriels, il faut entendre les déchets provenant d’activités industrielles, 

commerciales, artisanales ou agricoles. 

Le PREDIS de Corse a été approuvé par arrêté préfectoral n° 04-0638 du 21 septembre 2004. 

La commission consultative du PREDIS a décidé que les déchets non ménagers seraient pris en 

charge par le PREDIS. 

Le projet de LANFRANCHI ENVIRONNEMENT prend en compte, par l’intermédiaire du centre 

de tri, certains déchets spéciaux. Il s’agit de déchets dangereux produits par les ménages, ainsi que 

les déchets toxiques produits en quantité dispersée (DTQD) des ménages, qui sont de fait identifiés 

dans l’état des lieux du PPGDND. 

 

Les DIB peuvent faire l’objet de traitements spécifiques dans les proportions ci-après : 

· valorisation matière : 55 % 

· valorisation biologique : 27 % 

· centre d’enfouissement technique ou traitement thermique : 18 %. 

 

Mise en stockage 

 

Devront être mis en installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (ISDMA) : 

- une partie des mâchefers qui ne sont pas valorisés en technique routière, 

- les déchets non valorisables issus des centres de tri de DVM et DIB qui ne sont pas valorisés 

énergétiquement, 

- les DIB non valorisables 

 

Ces déchets représenteront environ 107 000 t/an à court terme (5 ans) et 85 000 t/an à long 

terme (10 ans). Sur cette base, et compte tenu que l’installation de stockage de déchets ménagers 

et assimilés (ISDMA) de Tallone en Haute-Corse pouvait recevoir 36 000 t/an, il apparaissait 

nécessaire d’en disposer d’une seconde en Corse-du-Sud et de prévoir l’augmentation de capacité 

de celle de Tallone. 

Cependant, en 2015, l’installation de stockage de Tallone a dû fermer, les tonnages acceptés 

jusqu’alors par l’unité doivent être renvoyés vers les autres installations, risquant de saturer ces 

dernières plus rapidement que ce qui n’était projeté. 

C’est également pour cette raison, que le projet de la société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT 

prend tout son sens. 
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Compatibilité du projet  

 

Selon le PREDIS, « Les opérations de tri, de regroupement, de prétraitement et de 

conditionnement avant expédition vers les filières adéquates, devront être améliorée au niveau 

insulaire ». 

D'une manière générale, il a été constaté que la création d'un centre de tri engendrait une 

amélioration du tri à la source par les exploitants afin de diminuer les coûts de traitement qui leur 

incombent. 

La création d’un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés (ISDMA) ou ISDND 

répond également à une des dispositions du PREDIS : « 2 installations de stockage de déchets 

ménagers et assimilés (ISDMA) pour une capacité maximale d'environ 107 000 t/an ». 

Le projet de LANFRANCHI ENVIRONNEMENT ne présente donc pas d’incompatibilité avec le plan. 

 

� Le plan national d’élimination des déchets 

 

Le plan national de prévention des déchets 201-2020 a été approuvé le 8 aout 2014. 

Ce plan vise à réduire la production annuelle française avoisinant les 390 kilos par citoyen.  

Il donne des points de référence qualitatifs ou quantitatifs pour les mesures de prévention des 

déchets adoptées, ainsi que des indicateurs pour suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise 

en œuvre des mesures. 

Il prévoit la mise en place de 55 actions concrètes, réparties en 13 axes stratégiques à travers 

des outils réglementaires, démarches volontaires, partage de l’information, aides et incitations 

financières ou fiscales. 

Ces actions concernent à la fois la prévention des déchets ménagers, mais aussi ceux des 

entreprises et du BTP, tant sur terre que sur mer.  

Rappelons que concernant les ménages, ils seront soumis à la taxe incitative d’enlèvement 

des ordures ménagères (TEOM) qui vise à participer à la réduction de la production de déchets. 

 

Le tableau suivant fournit les éléments de compatibilité du projet avec le plan national de 

prévention des déchets (actions 2014-2020). 
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� Conclusion 

 

Le projet de la société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT est donc compatible avec les différents 

plans d’élimination des déchets (plans départementaux, régionaux et nationaux). 
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e. Etude d’impact 

 

� Sommaire  

 

1. Introduction 

2. Résume non technique 

3. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

4. Raisons du choix du projet  

5. Descriptif du projet 

6. Effets bruts du projet et mesures compensatoires 

7. Effets cumulatifs avec d’autres projets connus 

8. Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et 

programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement 

9. Effets bruts du projet et mesures compensatoires en phase chantier 

10. Analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par 

rapport aux meilleures techniques disponibles  

11. Conditions de remise en état 

12. Estimation des coûts des moyens de protection 

13. Analyse des méthodes 

 

� Les principaux enjeux du projet vis-à-vis de l’état initial du site  

 

Milieu Physique  
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Milieu naturel  
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Occupation des sols et paysages 

 

 

 

 

 



Rapport d’enquête publique            - ISDND, centre de tri et de valorisation / Servitudes d’Utilité Publique  - 

    Commune de Viggianello  (Corse-du-Sud)               Dossier N°E160000059/20   42 / 102 

 

Environnement humain 

 

 

 

L’analyse de l’état initial réalisée dans le cadre de la présente étude met en avant : 

� des enjeux modérés sur la topographie du site, les problématiques de caractéristiques des sols 

en place vis-à-vis de leur capacité à être réutilisés pour assurer l’étanchéité de l’installation de 

stockage de déchets, d’intégration paysagère des aménagements projetés, et sur une 

problématique de maintien et de développement d’activité économique sur le territoire ; 

� des enjeux forts de préservation de la qualité des eaux superficielles du Rizzanese, sur l’air et les 

odeurs, sur la prise en compte des boisements du site qui constituent des habitats d’espèces 

protégées, et sur la gestion des déchets. 
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� Synthèse des incidences du projet et mesures prévues  

 

Les incidences considérées ci-après intègrent le cumul des activités liées au projet, avec les activités existantes. Elles sont évaluées vis-à-vis 

de l’état initial décrit ci-avant. 
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� Impacts et mesures spécifiques à la période de travaux 

 
Les risques de pollution pendant les travaux sont limités dans le temps : 

• Érosion et entrainement de matières en suspension pendant les travaux de terrassement en 

cas de pluie, épandage accidentel de carburant ou d’huiles, 

• Dépôts de matériaux excédentaires ou extraction de matériaux, perturbation de la flore et 

de la faune, nuisances sonores, visuelles, voire olfactives, envols de poussières par temps 

sec, perturbation des communications lors de l’intervention sur les voiries existantes, de la 

vie des riverains et des activités économiques, 

• Détérioration et salissures sur les voies. 

 

Les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

� Suivi et contrôle des travaux par le maitre d’ouvrage notamment pour pallier les risques de 

pollution, 

� Précautions particulières imposées aux entreprises qui réaliseront les travaux (stockage, 

rétention, tri), 

� Mise en sécurité du chantier vis-à-vis du public, 

� Afin d’éviter la gêne pour le voisinage, le travail de nuit, dimanche et jours fériés sera 

proscrit et les engins utilises respecteront la règlementation en vigueur en termes 

d’émission sonore et de rejets atmosphériques, 

� Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident (collision 

d’engins, retournement,…). 

 

� Les effets cumulés avec d’autres projets connus 

 
- Le seul projet connu dans le secteur à la date du dossier et constituant potentiellement une 

source d’impacts est le réaménagement de la RD268 sur les communes d’Olmiccia et Sainte-

Lucie de Tallano. Le réaménagement routier prévoit un élargissement conséquent de la chaussée 

(>6m) sur un linéaire de 5,4 km. 

Un effet cumulé avec l’ISDND pourrait exister en termes de trafic avec la RD268. La circulation 

due à l’activité de l’ISDND représente néanmoins un flux limité par rapport au trafic des grands 

axes les plus proches du site, même si le trafic projeté pourrait être jusqu’à deux fois plus 

important que le trafic actuel. 

Toutefois, compte tenu de l’éloignement des deux projets (> 5 km), les effets cumulés sont 

considérés comme nuls. 

 

- Le projet venant prendre le relais de l’ISDND actuelle, au démarrage de l’exploitation du 

centre de tri et de l’ISDND de la société LANFRANCHI, l’ISDND actuelle sera mise en post-

exploitation ou en cours de fermeture, ainsi aucun autre projet n’est recensé à proximité du site 

LANFRANCHI ENVIRONNEMENT.  
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� Coûts associés aux mesures de protection et à la remise en état 

 
- Les coûts associés à la mise en place des moyens de protection de l’environnement et des 

mesures compensatoires sont résumés dans le tableau ci-dessous :  

 

 
 

 
- En cas de cessation d’activité, la société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT s’engage à assurer 

la totale remise en état des lieux. Les couts estimatifs du réaménagement sont compris entre 72 

896 € HT et 419 398 € HT selon les périodes et hors actualisation. 
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f. Volet sanitaire 

 

� Sommaire 

1. Inventaire des sources d’émission du site 

2. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 

3. Évaluation de l’état des milieux 

4. Evaluation quantitative des risques sanitaires 

5. Conclusions générales de l’étude 

� Synthèse du Schéma conceptuel 

 

Cette étape consiste à synthétiser les données pertinentes sur la zone d’étude, en particulier 

sur les populations et les usages des milieux. A partir de ces informations, le schéma conceptuel a 

pour objectif de préciser les relations entre : 

· la source de contamination, 

· le vecteur de transfert de la contamination, 

· le milieu d’exposition, 

· les cibles et enjeux à protéger. 
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L‘évaluation de l’état des milieux doit permettre de fixer des priorités pour la suite de l’étude 

et pour la gestion des émissions de l’installation contribuant à la protection des enjeux identifiés 

dans le schéma conceptuel. 

Pour cela, l’évaluation se base sur les mesures réalisées dans les milieux d’exposition autour 

de l’installation pour : 

· définir l’état initial des milieux, qui constitue un état de référence « historique » de l’état de 

l’environnement exempt de l’impact de l’installation ; 

· déterminer si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages et apporter des 

indications sur une vulnérabilité potentielle vis-à-vis d’une ou plusieurs substances émises par 

l’installation. 

Pour répondre à ces objectifs, et exploiter les résultats pour la suite de l’étude, l’évaluation 

s’appuie sur l’outil d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM),  décrite dans le guide MEDD 2007. 

 

 

 

� Vulnérabilité des milieux  

 

Air  

De manière générale, les résultats indiquent une bonne qualité de l’air avec des résultats 

moyens mensuels ne dépassant pas les valeurs limites réglementaires. 
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Le milieu air ne présente donc aucune vulnérabilité. L’état de l’environnement est compatible 

avec les usages existants. 

 

Eaux souterraines 

Pour l’ensemble des substances d’intérêt mesurées dans le milieu « eau souterraine », les 

concentrations mesurées sont inférieures aux valeurs réglementaires. 

Le milieu eau souterraine ne présente donc aucune vulnérabilité. L’état de l’environnement 

est compatible avec les usages existants. 

 

� Evaluation quantitative des risques sanitaires 

 

L’objectif de la caractérisation des risques sanitaires est d’estimer les risques sanitaires 

potentiellement encourus par les populations voisines attribuables aux émissions futures de 

l’installation. 

Les 4 étapes fondamentales de l’évaluation quantitative des risques sanitaires sont les 

suivantes :  

� Identification des dangers, 

� Évaluation des relations dose-réponse, 

� Évaluation de l’exposition  

� Caractérisation du risque. 

 

L’évaluation des risques nécessite une phase préalable d’estimation des concentrations dans 

les milieux d’exposition. 

 

Eaux superficielles 

Les concentrations en polluants dans le milieu récepteur sont toutes inférieures aux valeurs 

limites Eau Potable. 

L’impact du rejet des lixiviats traités au milieu naturel est donc négligeable. L’exposition liée à 

un usage de ces eaux ne présente donc pas de risque significatif pour la santé. 

 

Rejets atmosphériques 

Les concentrations environnementales observées pour ces polluants au niveau des 

récepteurs, comme au niveau du point d’impact maximum, sont nettement inférieures aux valeurs 

guides de l'OMS, pour tous les polluants. Aucun impact sanitaire significatif lié à l'inhalation des 

composés émis par le site n'est attendu. 

Il est cependant important de garder à l’esprit que les niveaux simulés ne sont pas 

représentatifs d’une exposition réelle, mais des expositions liées aux émissions attribuables 
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uniquement au futur site. Néanmoins, au vu des concentrations mesurées sur la zone, l’apport 

supplémentaire lié au site ne remettra pas en cause le respect des valeurs réglementaires. 

 

� Identification des dangers 

 

En termes sanitaires, un danger désigne tout effet toxique, c’est-à-dire un dysfonctionnement 

cellulaire ou organique lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique 

ou biologique. La toxicité d’un composé dépend de la durée et de la voie d’exposition de 

l’organisme humain. Différents effets toxiques peuvent être considérés. 

Pour l’ensemble des substances identifiées lors de la phase précédente, les effets toxiques ont 

été collectés et notamment les effets cancérigènes (apparition de tumeurs), les effets mutagènes 

(altération du patrimoine génétique), les effets sur la reproduction (reprotoxicité). 

 

 Selon les mécanismes toxicologiques en jeu, deux grands types d’effets toxiques peuvent être 

distingués : 

o Les effets à seuil pour lesquels il existe un seuil d'exposition en dessous duquel l'effet 

néfaste n'est pas susceptible de se manifester. Il s'agit des effets toxiques non 

cancérogènes et des effets cancérogènes non génotoxique ; 

o Les effets sans seuil (essentiellement les effets cancérigènes génotoxiques) pour lesquels 

il est difficile scientifiquement de définir de façon fiable un niveau d'exposition sans 

risque. La probabilité de survenue de l'effet néfaste croît avec l'augmentation de la dose. 

 

L’évaluation porte sur les risques pour les populations, exposées de façon chronique aux 

émissions du site. 

Compte tenu de l’environnement du site, a été prise comme cible la population la plus proche 

du site résidant dans sa zone d’influence. La sécurité des personnes travaillant sur site exposées aux 

risques sanitaires est spécifiquement traitée dans la notice « hygiène et sécurité du personnel » 

prévue au dossier de demande d’autorisation. 

 

Les cibles à considérer sont donc des riverains définis de la façon suivante : 

· des enfants résidant dans les logements. L’âge des enfants résidant au droit du site est 

supposé être compris entre 0 et 6 ans, ces enfants sont considérés comme présent 24h/jour, 365 

jours par an, à leur domicile, dans une approche majorante ; 

· des adultes résidant dans les logements, considérant dans la présente étude que ces adultes 

sont présents 24 h/jour, 365 jours par an à leur domicile, dans une approche majorante. 

 

Pour l'activité spécifique liée au stockage des déchets (ISDND), la durée d’exposition (T) sera 

prise égale à 50 ans correspondant à la somme de la durée d’exploitation (20 ans) et de la durée de 

post exploitation (30 ans). 

En l’absence d’information pertinente sur le transfert des polluants de l’air extérieur vers l’air 

intérieur, il est considéré que les concentrations dans l’air intérieur et dans l’air extérieur sont 
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équivalentes. Par conséquent, nous ne distinguerons pas le temps passé à l’intérieur des habitations 

du temps passé à l’extérieur. 

 

� Conclusions générales de l’étude 

 

Le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter comprend une étude des risques sanitaires. 

De façon à estimer la qualité actuelle de l’environnement, des investigations ont été menées 

sur les milieux eaux et l’air. Les résultats de l’interprétation de l’état des milieux démontrent que 

l’état de l’environnement est compatible avec les usages existants. 

 

Les futurs rejets du site ont ensuite été estimés et quantifiés, en termes de natures de 

polluants et flux émis dans les différents milieux. La description des dangers potentiels présentés 

par les polluants émis par le site (polluants généraux et polluants spécifiques), et l’identification des 

relations entre les niveaux d’exposition et la survenue des dangers propres à ces polluants nous a 

conduit au choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR). Les impacts considérés concernent 

à la fois les rejets atmosphériques et les rejets aqueux. 

 

Pour les rejets aqueux, les calculs de transfert réalisés démontrent que l’impact sur les milieux 

récepteurs est négligeable et n’engendre pas de conséquence sur la qualité des eaux superficielles : 

les concentrations en polluants restent inférieures aux valeurs limite eau potable. 

 

Pour les rejets gazeux une modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets du site a 

été réalisée. Nous avons étudié la voie d’exposition par inhalation et calculé les niveaux 

d’exposition. Leur comparaison avec les seuils de risque considérés comme acceptables permet de 

conclure que le risque toxique, pour les effets à seuil comme pour les effets sans seuil, associé à une 

inhalation des émissions atmosphériques du site, est non significatif. 

 

Enfin, l’analyse des incertitudes montre que les principales incertitudes sont liées à 

l’estimation des concentrations, l’estimation du comportement des populations (temps de 

présence) et la modélisation atmosphérique. Il est à noter que ces incertitudes sont pour la plupart 

majorantes. 

 

Dans les conditions d’études retenues, l’ensemble de ces résultats permet d'écarter avec 

une certaine marge de sécurité la survenue d'effets sanitaires liés aux émissions gazeuses et 

atmosphériques du futur site. 
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g. Etude de dangers 

 

� Sommaire  

 

1. Introduction 

2. Présentation générale de l’étude de dangers 

3. Description du site et des activités 

4. L’environnement en tant qu’intérêts à protéger 

5. L’environnement en tant que source d’agression 

6. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

7. Réduction des potentiels de danger 

8. Enseignement tiré du retour d’expérience 

9. Réduction des risques : mesures préventives 

10. Réduction des risques : méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident 

11. Analyse des risques 

12. Responsabilités et assurances 

 

� Objet et présentation de l’étude dangers  

 

L’étude de dangers consiste à identifier les risques spécifiques au projet et à présenter les 

moyens de prévention et d’intervention, permettant la réduction de ces risques et de leurs effets. 

Une ISDND présente des dangers spécifiques qu’il est nécessaire d’identifier pour déterminer 

en conséquence les moyens de prévention et d’intervention concourant à la sécurité de 

l’installation, des tiers et du personnel.  

Néanmoins, ces activités ne présentent pas à proprement parler de risque majeur au sens 

réglementaire du terme.  

L’objet de cette étude de dangers est : 

- de décrire l’environnement et le voisinage pour identifier les enjeux ; 

- de recenser, décrire et étudier tous les dangers que peut présenter l'installation, directement ou 

indirectement, en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles 

d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe ; 

- de justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident ; 

- de hiérarchiser ces scenarii en termes de gravite/probabilité/cinétique et décrire la nature et 

l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel sur les tiers et biens extérieurs 

au site, et sur l’environnement avant et après la mise en place de mesures de prévention et de 

protection. 
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 L’étude de dangers s’appuie sur le recensement le plus exhaustif possible de tous les scenarii 

d’accidents susceptibles de se produire. Elle permet ainsi de vérifier que les mesures techniques 

mises en œuvre sur l’exploitation sont adaptées à la réduction des risques à la source ou qu’elles 

contribuent à en diminuer les effets. 

 

L’étude de dangers a été réalisée selon la méthodologie suivante :  

� Identification des dangers  

� Analyse des risques permettant d’identifier les scenarii accidentels et les éléments mis en 

œuvre pour empêcher leur survenue ou leur ampleur  

� Etude détaillée des scenarii les plus problématiques, en associant leur probabilité de 

survenue avec leurs effets maximums potentiels 

� Identification des moyens de prévention et de protection permettant la maitrise des 

accidents majeurs potentiels  

� Définition des moyens de secours à mettre en œuvre en fonction des scenarii étudiés, 

permettant de vérifier l’adéquation des moyens prévus et / ou disponibles avec les besoins  

 

� Potentiels de danger et phénomène associés  

 

 

Les scenarii dont les cotations (probabilités / effets) sont les plus élevées, ont été plus 

particulièrement étudiés.  

S’agissant d’une activité impliquant les déchets dont une large part est de nature combustible, 

et, d’après le retour d’expérience en matière d’accidentologie, le risque principal de danger sur 

l’installation est le risque incendie.  
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Sur l’ensemble des situations identifiées, celles faisant l’objet de la plus forte cotation sont les 

suivantes :  

� Incendie des alvéoles de stockage  

� Incendie au niveau du centre de tri  

� Incendie de l’aire de distribution du carburant 

 

� Moyens de prévention 

 

Des mesures destinée à prévenir les incendies sont ou seront mises en œuvre par la société : 

contrôle des apports, interdiction de tout brûlage de déchets, exploitation rigoureuse en alvéoles de 

taille réduite, contrôles périodiques des installations électriques et des matériels.  

La propagation d’un incendie à proximité au niveau des boisements paraît par conséquent 

très limitée. Le risque d’incendie serait circonscrit au sein de l’enceinte du site.  

� Moyens de secours  

La société dispose de moyens d’intervention de lutte contre les incendies et leur propagation :  

� Moyens d’alertes des services d’incendie et de secours  

� Plans du site facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une 

description des dangers 

� Des extincteurs muraux répartis sur l’ensemble des installations  

� Des détecteurs incendie dans les bâtiments  

� 2 poteaux incendie de 120 m3/ h 

� 1 réservoir en amont du site faisant office de réservoir incendie  

� Des véhicules équipés d’extincteurs  

 

� Conclusion  

 
Aucun scénario d’accident majeur n’a été mis en évidence dans l’analyse préliminaire des 

risques associés aux activités projetées. 

Aussi, aucune étude spécifique de scénario d’accident n’a été réalisée dans l’étude de 

dangers, notamment l’étude par modélisation.  

Les mesures de prévention et de protection mises en place sur le site permettent de ramener 

le risque initial à un niveau de risque acceptable.  
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h. Hygiène et sécurité  

 

� Sommaire  

 
1. Introduction  

2. Organisation au sein de l’exploitation  

3. Organisation du temps de travail  

4. La sécurité  

5. Conditions de travail et d’hygiène  

6. Conclusion  

 

� Organisation  

 

Les installations soumises à une réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité seront : 

· les locaux ; 

· les installations techniques ; 

· les appareils et engins, notamment de manutention ; 

· les moyens de secours.  

 

Le produits ou phénomènes soumis à une réglementation sont les suivants  

 

 
 

Les horaires de fonctionnement du site seront les suivants, 

*en été : du lundi au vendredi 7h à 12h et de 14h à 17h, le samedi et dimanche de 7h à 10h ; 

*en hiver : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi seulement de 7h à 10 h. 

En dehors des périodes d’ouverture, le site sera entièrement clos et seules les unités de 

traitement des effluents (lixiviats et biogaz) seront en fonctionnement. 
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� Moyens humains  

 

 
 
 

� En matière de sécurité (des personnes et des biens) 

 
Des dispositions sont prévues, en mode normal et d’urgence, au niveau des installations, des 

équipements et du personnel (formation, sensibilisation), des contrôles à réaliser, des informations 

dont disposer. 

 

Les thèmes suivants font l’objet de planification de mesure de sécurité, très souvent en lien 

avec la réglementation en vigueur, le code du travail principalement :  

Sécurité du public, circulation sur le site (routière et  piétonne), procédures d’inspection du 

site et de ses abords, répartition des responsabilités, conformité des locaux et des équipements en 

matière de sécurité, prévention incendie (moyens, équipements, formation, exercices),   

équipements de protection individuelle, inventaire des moyens du site, systèmes d’alertes, 

d’évacuation, de désenfumage, moyens de prévention  (maintenance, contrôles périodiques,…) et 

d’intervention  (alarmes, matériels, centre de secours de Sartène… ), mesures de sécurité des 

machines et des installations électriques , protection contre les risques ATEX (atmosphère 

explosive), substances dangereuses et risque chimique, modalités pour les  intervenants et les 

interventions extérieurs. 
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� En matière de conditions de travail et d’hygiène  

 

Les sujets suivants font l’objet de dispositions définies, pour garantir des conditions de travail saines 

et respectueuses de la santé et de la sécurité des travailleurs et leur fournir des consignes 

adéquates :  

• Aménagement des locaux, les sanitaires notamment  

• Aération, assainissement, ambiance thermique, éclairage  

• Sièges des engins 

• Intempéries 

• Nuisances liées aux animaux (rongeurs, mammifères, oiseaux) 

• Bruits et vibrations 

• Restauration et repos 

• Tabac, alcool, boissons 

• Surveillance médicale  

• Information et affichage 

• Document unique et fonction du comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) aux 

délégués du personnel  

 

� Conclusion  

 

La notice d’hygiène et de sécurité montre que la société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT 

prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel au sein du site, et 

pour permettre à l’ensemble du personnel présent sur le site de travailler dans les meilleures 

conditions de travail et d’hygiène possibles. 

Les installations seront conformes au décret n° 008-244 du 7 mars 2008, modifiant le Code du 

Travail, et en particulier : 

· la prévention des incendies et l'évacuation des locaux, 

· l'emploi de produits inflammables, 

· l’utilisation de machines et appareils dangereux, 

· la signalisation de sécurité et de santé au travail, 

· l'aménagement et l'hygiène des lieux de travail, 

· l'aération et l'assainissement, 

· l'ambiance thermique, 

· l'éclairage, 

· le bruit. 
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i. Demande SUP  

 

� Généralités  

 

En application de l’article L512-12 et 515-9 du Code de l’Environnement, la société 

LANFRANCHI ENVIRONNEMENT demande l’institution de servitudes d’utilité publique (SUP). 

 

Cette demande est faite en parallèle de la procédure au titre des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

Le périmètre concerné par les servitudes concerne une bande foncière de 200 mètres autour 

de la zone de stockage des déchets non dangereux qui a été délimitée à partir de la crête de digue 

des casiers. 

Il est à noter qu’une partie de ces parcelles concernent l’ISDND actuelle (parcelles n°274 et 

275) et l’ISDI actuelle (parcelle n°698), au même titre que celles se trouvant sur l’emprise de la 

future ICPE. 
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Les servitudes, si elles sont constituées, concerneront les parcelles situées dans la bande des 

200 m non incluses dans l’emprise ICPE du site projeté et seront annexées à la carte communale de 

Viggianello dans les conditions prévues par les articles L.126-1 et R.123-22 du Code de l’urbanisme. 

 

 

� Evaluation des impacts du projet sur la zone de servitudes 

 

Le secteur est dans une zone ouverte sans ou avec peu de végétation, de milieu à végétation 

arbustive et/ou herbacée. Elle est constituée de maquis lâche et de pelouses, ainsi que de friches ou 

de zones boisées. 

Le terrain est bordé à l’est par des parcelles agricoles, le ru et l’ISDND actuelle, à l’ouest par 

des parcelles agricoles (oliviers),  au nord par du maquis et une végétation sclérophylle et au sud 

par l’ISDI actuelle et par zones boisées de feuillus.  

La zone urbanisée la plus proche est le centre-ville de Propriano, à environ 2 km au nord-ouest 

du site projeté. 
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Les activités agricoles ne font pas l’objet de pompage d’eau à proximité immédiate du site. 

Les parcelles attenantes au site du projet, section B5 n° 299 et 300, sont déclarées en oliviers, 

et, bien que non identifiées en AOP à ce jour, elles présentent un potentiel pour l’appellation  

«Huile d’olive de Corse – Oliu di Corsica » qu’il convient de préserver. Cependant, aucune contrainte 

particulière concernant cette plantation n’a été identifiée. 

 

Les captages en eau potable les plus proches sont situés à environ 2,1 km en aval du site sur 

Propriano et Sartène. 

La partie basse du site du projet, comme l’ISDND actuelle, fait partie du périmètre de 

protection éloigné du champ captant du Syndicat Mixte pour l’alimentation en Eau potable de 

Valinco.  Aucune contrainte particulière ne s’applique aux activités projetées. 

Aucun forage ni aucun bâtiment à usage d’habitation n'ont par ailleurs été recensé dans ce 

périmètre des 200 m. 

Enfin, on peut noter l’absence de tout vestige, monument classé ou inscrit, ou infrastructures 

sportives ou touristiques dans le périmètre concerné. 

 

� Ainsi, les activités environnantes ne présentent pas d’incompatibilité avec les activités 

du site en projet. 

 

Impact sur le milieu humain 

Aucune habitation n’est présente dans un périmètre de 200 m autour de l’emprise de la 

future zone à exploiter. Les habitations les plus proches se situent à 900 m au sud-est. Des 
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habitations se trouvent également à l’ouest du site, à environ 1,3 km du site projeté, le long de la 

route de Teparella. 

 

 

L’exploitation du site de LANFRANCHI ENVIRONNEMENT permettra de pérenniser les emplois 

de l’ISDND actuelle qui arrivera en fin d’exploitation en 2020, pour une vingtaine d’années. 

Les activités développées dans le cadre du projet permettront même de créer une dizaine 

d’emplois supplémentaires, liés à l’exploitation du centre de tri. 

 

Impact sur les sols 

Les venues d’eau observées sur le site sont temporaires, parfois sans épaisseur et sans niveau 

statique « stable », elles ne constituent pas une nappe, mais des écoulements gravitaires d’eaux 

pluviales infiltrées, circulant en subsurface. 

 

Le complexe d’étanchéité mis en place (barrière passive + barrière active), couplé à un 

système de collecte des lixiviats, réduiront au minimum tout risque d’infiltration de lixiviats vers les 

sols. La stabilité des terrains environnants n’est pas menacée. 

Afin de ne pas modifier de façon importante les écoulements superficiels et l’érosion des sols 

consécutifs, un réseau de collecte des eaux de ruissellement sera mis en place dès le début des 

travaux. 

 

 

 

Impact sur les eaux et gestion des effluents liquides 

 

Les consommations en eau du futur centre de tri seront particulièrement faibles, Les effluents 

générés par le process de tri seront stockés dans le bassin des lixiviats et raccordé au réseau 

correspondant. 

 

 

Risque incendie 

 

Les nombreuses mesures de prévention mises en place permettront de maîtriser les 

potentiels de dangers identifiés et de réduire la probabilité de ce risque. 

Cependant, il reste envisageable qu’un incendie se déclare malgré toutes les précautions qui 

seront prises. 

La détection rapide d’un sinistre ainsi que les moyens et méthodes d’intervention proposées 

permettront de limiter sa durée, son extension et de réduire l’impact sur le milieu extérieur au site. 

Toutefois, aucune habitation n’étant implantée dans le périmètre de 200 m autour de la zone 

à exploiter, les risques pour la population demeurent faibles. 
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De plus, les équipements de détection et moyens mis en place pour prévenir ou combattre un 

éventuel incendie, ne sont pas de nature à perturber les activités existantes autour du site dans le 

périmètre concerné. 

 

Autres impacts  

Pour les impacts suivants, et dans le cadre du dossier d’institution des Servitudes d’Utilité 

Publique, sont repris les éléments descriptifs du projet et les informations issues de l’étude 

d’impacts, sans spécificités marquées concernant la bande des 200 mètres :  

- Impacts sur l’air et les odeurs 

- Impacts liés aux envols 

- Impacts sur le niveau sonore et vibrations 

- Impact lié aux émissions lumineuses 

- Impacts sur la santé 

 

 

� Règles envisagées dans le cadre de la constitution des servitudes 

 

Critères  

Les servitudes d’utilité publique objet de la présente demande d’institution porteront sur les 

critères suivants :  

� Interdiction d’implanter des constructions à usage d’habitation et d’aménager des terrains de 

camping, de stationnement de caravanes, mobil-homes et camping-cars, 

� Subordination des conditions d’utilisation du sol et du sous-sol (forages, drainages…) à 

l’absence d’utilisation humaine ou animale des eaux prélevées ; 

� Subordination des modifications de l’état du sol et du sous-sol (retenues d’eau, carrières…) au 

respect des prescriptions tendant à assurer la protection du site d’exploitation ; 

� Limitation des ouvrages et constructions à un usage autre que celui d’habitation, les bâtiments 

d’élevage devant être soumis à des prescriptions préfectorales propres permettant d’assurer 

leur protection et celle de l’environnement ; 

� Interdiction de tout stockage de produits explosifs ou inflammables, de tout comblement sans 

dérivation des fossés ou ruisseaux temporaires recevant les différents rejets du site  

� Obligation d’étude d’impact préalable pour les  ouvrages ou travaux suivants compris dans la 

bande des 200 mètres : 

� création de captages d’eau, de puits ou de forages ; 

� création de carrières ou galeries souterraines ; 

� travaux de drainage en profondeur affectant les écoulements d’eau souterrains, 

� dérivation des fossés ou ruisseaux temporaires recevant les différents rejets du site, ou 

captage d’eau pour un usage quelconque dans ces fossés ou ruisseaux temporaires. 

� Accès aux parcelles rendu possible pour permettre la surveillance et l’entretien du site. 

 

 

Durée d'institution des servitudes 
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Les servitudes d'utilité publique, objet de la présente demande, devront être instituées 

jusqu'à la fin de la période de post-exploitation de l’extension de l’ISDND, soit 30 ans après la 

fermeture du site. 

La date d'échéance des servitudes est donc envisagée au 31 décembre de l'année 2070. 

Dans l'hypothèse où les déchets seraient retirés de la zone de stockage, les servitudes 

cesseront de produire leur effet. 

 

Indemnités 

 

Ces servitudes pourront être indemnisées à l'amiable dans les conditions prévues par l'article 

L.515-11 du Code de l'Environnement, dès lors que leur institution entraînera un préjudice direct, 

matériel et certain aux propriétaires, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droits. 
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1.5. Composition du dossier de l’enquête 

 

Il se compose des documents suivants transmis avant enquête par la Préfecture, sous 

format informatique et papier, mais aussi de documents reçus en cours d’enquête.  

a. Le dossier d’autorisation (Cf. § 1.4a) 

 

b. Le dossier de demande d’instauration de Servitudes d’Utilité Publique  

 

La demande d’institution de servitudes d’utilité publique porte sur les terrains situés dans la 

bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation de l’installation de déchets non dangereux. Le 

dossier de Servitudes d’utilité publique comprend :  

- une présentation générale (contexte, objet de la demande, situation du projet et 

règlement d’urbanisme) 

-  le zonage et la nature des terrains dans la zone de servitudes 

-  l’évaluation des impacts du projet sur la zone de servitudes,  

- le périmètre concerné et l’énoncé des règles envisagées.  

Des pièces annexées permettent d’identifier la localisation du projet et les parcelles 

impactées. 

 

c. Les avis obligatoires et les réponses  

 

 

� Avis de l’autorité environnementale en date du 29 novembre 2016 visant à éclairer le public 

sur la qualité du dossier et sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux 

environnementaux liés à son projet d’ISDND destinée aux déchets ménagers et assimilés et 

d’un centre de tri. 

 

� Courrier du pétitionnaire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale formulé le 24 

février 2017 et mis au dossier le jour de l’ouverture de l’enquête, 

 

� Avis de l’Agence Régionale de Santé Corse émis le 24 octobre 2016, 

 

� Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAOQ) émis le 14/03/2017 et versé 

au dossier le 23 mars 2017, 

 

� Avis de la Direction régionale des affaires culturelles Corse – Conservation régionale de 

l’archéologie en date du 19 février 2016, 
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d. Les documents d’organisation de l’enquête 

 

� Arrêté préfectoral n°2A-2017-01-27-001 en date du 27 janvier 2017 portant ouverture 

d’une enquête publique unique relative à : 

. La demande d’autorisation d’exploiter une ISDND, 

. La demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur les terrains situés dans la 

bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation de l’ISDN 

. L’exploitation d’un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers, sur le territoire 

de la commune de Viggianello, lieu-dit « Jena di Pino », présentée par la société Lanfranchi 

Environnement, 

 

� Registre d’enquête préparé par les services préfectoraux comportant une page pour 

l’ouverture, et une page pour la clôture de l’enquête, enserrant 68 pages numérotées pour 

les observations, soit 70 pages en tout, parafés par la Présidente de la Commission 

d’enquête.  

 

� Un registre dématérialisé également mis à la disposition du public via le lien ci-après : 

https://www.registre-dematerialise.fr/237  

 

� Les informations relatives à l’enquête publique unique pouvaient être consultées sur le site 

internet de la Préfecture : www.corse-du-sud.gouv.fr, rubrique environnement-

installations classées et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 

Les pièces pouvant être téléchargées sur le site étaient les suivantes : 

. Lettre de saisine pour avis de l’INAOQ du 27 janvier 2017 (mis en ligne le 10/02/2017) 

• Avis de l’Agence régionale de santé du 24 octobre 2016 (mis en ligne le 10/02/2017) 

• Arrêté d’ouverture d’enquête publique du 27 janvier 2017 (mis en ligne le 10/02/2017) 

• Avis du conservateur régional de l’archéologie en date du 19 février 2016 (mis en ligne 

le 10/02/2017) 

• Etude de dangers – Résumé non technique (mise en ligne le 10/02/2017) 

• Note de présentation non technique (mise en ligne le 10/02/2017) 

• Avis d’enquête publique unique du 27 janvier 2017 (mis en ligne le 10/02/2017) 

• Avis de l’autorité environnementale du 29 novembre 2016 (mise en ligne le 10/02/2017) 

• Etude d’impact – résumé non technique (mise en ligne le 10/02/2017) 

• Lettre de demande d’autorisation du pétitionnaire du 13 novembre 2015 (mise en ligne 

le 10/02/2017) 

• Réponse du 24 février 2017 à l’avis de l’Autorité Environnementale de la part du 

pétitionnaire (mise en ligne le 03/03/2017) 

• Avis de l’INAOQ en date du 14/03/2017 (mis en ligne le 24/03/2017) 
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� Par ailleurs, un lien a été créé sur le site du registre dématérialisé vers le site internet de la 

Préfecture – ICPE, de telle façon à ne pas connaître d’erreur ou de doublon dans la mise en 

ligne des documents téléchargeables. 

 

e. Documents hors dossier  

 

Le 24 mars, la Présidente de la commission a sollicité les services de la Préfecture pour faire 

un point sur les organismes et personnes publics sollicités dans le cadre de l’autorisation ICPE de 

l’ISDND de Viggianello, car, au regard de la sensibilité et de l’importance du sujet, nous nous 

étonnions de ne pas avoir d’avis de certains organismes.  

Le même jour, la Préfecture a renvoyé à la commission, le tableau ci-dessous ; nous informant 

que certains avis avaient été réceptionnées mais non portés au dossier puisque non obligatoires 

dans la procédure d’autorisation ICPE.  

 

 Consultation 

Organismes Date de demande d’avis 

par la Préfecture  

Réponse (date ou 

absence) au 24 mars  

Au 25 avril 2017 

Commune de Viggianello   27 janvier 2017 
 

 pas de réponse 
 

21 /04 

Commune d’Arbellara  27 janvier 2017  27 janvier 2017 
 

 

Commune de Sartène  27 janvier 2017  pas de réponse  
 

21 /04 

Commune de Propriano  27 janvier 2017  pas de réponse 21 /04 

Autres communes hors rayon 
d’affichage 
Giuncheto 
Casalabriva  
Santa-Maria Figaniella  

 /   21 /04 

INAOQ  27 janvier 2017  14 mars 2017 
 

 

Services de l’Etat : agriculture   pas de saisine par la 
préfecture 

 x  

Services de l’Etat : inspection du 
travail 

 pas de saisine par la 
préfecture 

 x  

Services de l’Etat : architecte des 
bâtiments de France  

 pas de saisine par la 
préfecture 

 x  

DDTM (police de l'eau + 
urbanisme - Etat) 

 27 janvier 2017  23 février 2017 
 

 

DREAL (autorité 
environnementale) 

 30 septembre 2016 
 

 29 novembre 2016 
 

 

Chambre d’Agriculture  
 
 

 27 janvier 2017  06 mars 2017 
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DGAC   27 janvier 2017 
 

 17 mars 2017 
 

 

SDIS  pas de saisine par la 
préfecture 

 x  

DRAC    8 février 2016 
 

 19 février 2016 
 

 

CTC  27 janvier 2017  pas de réponse 
 

 

ARS   30 septembre 2016 
 

 24 octobre 2016 
 

 

SIRDPC (sécurité civile - Etat) 
 

 19 décembre 2016 
 

 13 janvier 2017 
 

 

ADEME  
 

 27 janvier 2017 
 

 pas de réponse 
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II. ORGANISATION, PREPARATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2.1  Désignation de la Commission d’Enquête  

 

Par courrier enregistré le 06 octobre 2016 par le Tribunal Administratif de Bastia, le Préfet 

de la Corse-du-Sud a demandé la désignation d’une commission d’enquête afin de procéder à une 

enquête publique ayant pour objet : 

. La demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non 

dangereux 

. La demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur les terrains situés dans la 

bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non 

dangereux, 

. L’exploitation d’un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers, 

Sur le territoire de la commune de VIGGIANELLO, lieu-dit « Jena di Pino », présentée par la 

société Lanfranchi Environnement. 

 

Par décision du 11 octobre 2016, N° E16000059 / 20 (voir Annexe N°1), Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Bastia a désigné Madame Marie-Livia LEONI, en qualité de 

présidente de la commission d’enquête, Madame Vanessa MARCHIONI et Madame Carole 

BOUCHER, en qualité de membres titulaires ainsi que Monsieur Raphaël COLONNA D’ISTRIA en tant 

que membre suppléant, pour l’enquête mentionnée ci-dessus. 

 

Par arrêté préfectoral N°2A-2017-01-27-001 du 27 janvier 2017, la préfecture de la Corse du 

Sud a prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur le projet demande d’autorisation d’exploiter 

une installation de stockage de déchets non dangereux, la demande d’institution de servitudes 

d’utilité publique sur les terrains situés dans la bande de 200 mètres autour de la zone 

d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux, l’exploitation d’un centre de 

tri et de valorisation de déchets ménagers, sur le territoire de la commune de VIGGIANELLO, lieu-dit 

« Jena di Pino », présentée par la Société LANFRANCHI Environnement  (voir Annexe N°2). 
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2.2  Préparation et modalités de l’enquête 

 

Au mois de janvier 2017, la présidente de la commission d’enquête s’est rendue à la 

Préfecture de la Corse du sud – Bureau de l’environnement et de l’aménagement- afin que lui soit 

présenté le projet. 

La présidente de la commission a profité de ce temps pour proposer l’utilisation de l’outil 

registre dématérialisé lors de l’enquête publique, et ce afin de disposer d’une solution facilitant 

l’accès du public au registre et ce de manière sécurisante et efficace. Les services préfectoraux, 

autorité organisatrice, ont donné leur accord sur ce point. 

Le porteur de projet a opté pour cette solution pour le suivi de l’enquête publique et a 

procédé à l’acquisition du registre numérique. 

Lors de la réunion en préfecture de Corse du Sud, les modalités de l’enquête ont été définies 

(durée de l’enquête, dates de permanences, réunion publique d’information) ainsi que les 

dispositions de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête. 

 

A l’issue de ce rendez-vous, les pièces du dossier ont été remises à la présidente. 

Les permanences de l’enquête publique ont été planifiées aux jours et horaires suivants en 

mairie de Viggianello :  

� Lundi 27 février 2017, de 9h00 à 13h00  

� Mardi 07 mars 2017, de 9h00 à 13h00  

� Mercredi 15 mars 2017, de 9h00 à 13h00 

� Jeudi 23 mars 2017, de 9h00 à 13h00 

� Vendredi 31 mars 2017, de 14h00 à 18h00 

� Mercredi 05 avril 2017, de 09h00 à 13h00 

� Lundi 10 avril 2017, de 9h00 à 13h00 

Le principe étant que deux commissaires enquêteurs soient présents a minima lors de 

chaque permanence. 

 

L’organisation d’une réunion publique a été fixée au samedi 18 mars 2017, de 10h00 à 

13h00, dans une salle de l’école de Viggianello, spécialement aménagée pour l’occasion. 

 

 Les dossiers ont été transmis par courrier aux autres membres de la commission d’enquête 

le 27 janvier 2017. 

 

Suite à un premier examen des documents, la commission d’enquête s’est réunie afin 

d’échanger sur le dossier et programmer la visite du site. 
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Visite du site : 

 

Le 03 février 2017, la commission d’enquête s’est rendue sur site à Viggianello. 

Les représentants de la SARL LANFRANCHI ENVIRONNEMENT, société dépositaire de la 

demande d’autorisation objet de l’enquête publique, M. Alexandre LANFRANCHI, gérant et M. 

Gérald VALAY, directeur technique, étaient présents pour les accompagner dans la visite du site 

d’implantation du futur projet, leur présenter en détail le principe du projet et répondre à 

d’éventuelles questions. 

M. Matthieu TOQUART, responsable « Effluents » était également présent lors d’échanges 

sur le principe d’osmose inverse. 

Tout au long de la visite, les échanges ont été riches et denses. 

Les commissaires enquêteurs ont rappelé le principe et les grandes étapes du déroulement 

de l’enquête publique. 

 

Accueil des publics : 

 

A cette même occasion, la commission d’enquête s’est rendue en mairie de VIGGIANELLO. 

Les commissaires enquêtrices ont été reçues par M. Joseph PUCCI, Maire de Viggianello 

accompagnés de deux adjoints, M. Jean PERENEY et Mme Mireille LANFRANCHI. La secrétaire de 

mairie et des agents communaux étaient également présents. 

 

Les membres de la commission ont précisé le principe et les étapes de l’enquête publique, 

rappelé le libre accès aux différentes pièces et registre tout au long de l’enquête, les prescriptions 

de l’affichage de l’arrêté d’ouverture, les modalités pratiques (horaires, organisation de l’accueil, de 

la réunion publique…). Il a été précisé qu’un ordinateur connecté à Internet devait être mis à 

disposition des personnes intéressées par l’enquête en vue d’un accès par voie électronique aux 

différents documents, conformément aux dispositions en vigueur. 

 

Il est à noter que les conditions d’accueil du public tout au long de la commission d’enquête 

se sont révélées optimales (salle spécifiquement dédiée, supports en nombre et 

conséquents, possibilité de pouvoir s’isoler et gérer les flux). 
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2.3   Information du public et permanences 

 

L’information légale a été réalisée selon les modalités suivantes :  

� Parution d’avis d’enquête publique dans la presse locale, rubrique « annonces légales » (Voir 

annexe N°3) :  

• Parution dans Corse-Matin : le 03 février 2017, les 03 et 06 mars 2017  

• Parution dans Le Journal de la Corse : semaine du 10 au 16 février 2017 et semaine 

du 03 au 09 mars 2017 

 

� Affichages à compter du 08 février 2017 (voir Annexe N°4)  

o Affichage sur le site du projet (10 février 2017) 

o Affichage dans les Mairies concernées par le projet    

 

� Les informations relatives à l’enquête publique unique pouvaient être consultées sur le site 

internet de la Préfecture : www.corse-du-sud.gouv.fr, rubrique environnement-

installations classées et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 

Les pièces pouvant être téléchargées sur le site étaient les suivantes : 

. Lettre de saisine pour avis de l’INAOQ du 27 janvier 2017 (mis en ligne le 10/02/2017) 

. Avis de l’Agence régionale de santé du 24 octobre 2016 (mis en ligne le 10/02/2017) 

. Arrêté d’ouverture d’enquête publique du 27 janvier 2017 (mis en ligne le 10/02/2017) 

.Avis du conservateur régional de l’archéologie en date du 19 février 2016 (mis en ligne le 

10/02/2017) 

.Etude de dangers – Résumé non technique (mise en ligne le 10/02/2017) 

.Note de présentation non technique (mise en ligne le 10/02/2017) 

.Avis d’enquête publique unique du 27 janvier 2017 (mis en ligne le 10/02/2017) 

.Avis de l’autorité environnementale du 29 novembre 2016 (mise en ligne le 10/02/2017) 

.Etude d’impact – résumé non technique (mise en ligne le 10/02/2017) 

Lettre de demande d’autorisation du pétitionnaire du 13 novembre 2015 (mise en ligne le 

10/02/2017) 

.Réponse du 24 février 2017 à l’avis de l’Autorité Environnementale de la part du 

pétitionnaire (mise en ligne le 03/03/2017) 

.Avis de l’INAOQ en date du 14/03/2017 (mis en ligne le 24/03/2017) 

 

� Par ailleurs, un lien a été créé sur le site du registre dématérialisé vers le site internet de la 

Préfecture – ICPE, de telle façon à ne pas connaître d’erreur ou de doublon dans la mise en 

ligne des documents téléchargeables. 

 

 

� Le registre dématérialisé a été ouvert le lundi 27 février 2017. 
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L’ensemble du dossier, tel que décrit en § 1.5 ainsi que le registre d’enquête (Voir Annexe 

N°10) ont été mis à disposition du public à partir du lundi 27 février 2017 à 9h, et jusqu’au lundi 10 

avril 2017 à 13h, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie de Viggianello, soit du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h.  

Un bureau a été mis à disposition à cette occasion.  

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 43 jours, du lundi 27 février 2017 9h00, au lundi 

10 avril 2017, 13h00.  

La commission d’enquête était composée d’au moins deux membres à chaque 

permanence. 
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2.4  Ouverture, déroulement et clôture de l’enquête 

 

a. Ouverture  
 

Le registre d’enquête a été ouvert par la présidente de la commission d’enquête lors de la 

première permanence le lundi 27 février 2017 à 9h00.  

 

b. Déroulement  
 

� L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions prévues : les dates et 

horaires ont été respectés, deux exemplaires du dossier et le registre mis à disposition 

dans un bureau. En fin de chaque permanence, le registre a été photographié. 

 

� La Mairie de Viggianello a permis des conditions optimales de réception du public lors 

des permanences : bureau isolé, table dégagée, ordinateur connecté à internet à 

disposition, horaires aménagés …  

 
 

� Il y a eu plusieurs visites pendant l’enquête :  

o 1 personne est venue le 27 février, pendant la permanence de la commission 

d’enquête mais n’a pas porté d’observation au registre  

o 1 personne est venue le 7 mars pendant la permanence de la commission 

d’enquête et a complété le registre (observation N°2)  

2 autres personnes n’ont pas déposé d’observations 

Ce même jour nous avons réceptionné la réponse du porteur de projet à l’Avis 

de l’Autorité Environnementale (envoyé par mail le 24 février à la Présidente 

de la Commission d’Enquête) et nous l’avons ainsi portée au registre 

(observation N°1) (Annexe N°7) 

o Le 15 mars, lors de la troisième permanence, 4 personnes sont venues et se 

sont exprimées sur le registre (observations N° 3, 4, 5 et 6) 

o 1 personne a déposé une observation le 17 mars (observation N° 7) et 1 

personne le 24 mars (observation N° 11) hors permanence  

o Le 31 mars, pendant la permanence de la commission d’enquête, un groupe de 

4 personnes s’est déplacé pour porter une observation au registre (observation 

N° 12)  

o Lors de la permanence du 05 avril, nous n’avons reçu aucun visiteur 

o Le 07 avril, hors permanence, une observation a été notée au registre 

(observation N° 14) 

Par rapport à l’importance et aux enjeux du projet, nous nous étonnons du peu de visites 

que nous avons eu lors des permanences, peut-être dû à la possibilité d’utiliser le registre 

dématérialisé.  
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� De nombreux courriers ont été reçu pendant la période de l’enquête publique   

Nous avons été surprises par le nombre de courriers postaux anonymes ; en effet, sur 

les 31 courriers reçus, 26 étaient anonymes (observations N° 15 à 34 et 38 à 43) ; ce 

qui est inhabituel dans les enquêtes publiques. Courriers signés : observations N° 8, 13, 

37, 50 et 51) 
 

� 2 observations orales ont été portées au registre (observations N° 46 et 48)  

 

� Plusieurs documents ont également été déposés lors des permanences et donc portés 

au registre (observations N° 9, 10, 35, 36, 44, 45, 47, 49, 52 et 53) 

 

Soit, pour le registre papier, un total de 51 observations écrites et 2 observations orales de la page 

2 à 13. 

 

� Parallèlement au registre papier, de nombreuses observations ont été déposées sur le 

registre dématérialisé : 526 observations contre 523 notées sur la dernière page du 

registre papier ; en effet, 3 observations déposées à 13h00 ont été prises en compte 

par le système lors de sa mise à jour et donc bien prises en compte dans le cadre de 

l’enquête.  

� Le registre dématérialisé comportant un horodatage, ces 3 observations ont été 

décomptées par le système lors de sa mise à jour. Ceci explique le décalage du nombre 

total d’observations mentionné par écrit au registre papier lors de la clôture. 

 

Le registre dématérialisé a été un réel succès avec 10 144 visiteurs. 

 

 

 

� 1 observation a été reçue après la clôture de l’enquête (Annexe N°11) 

 

La présidente de la commission d’enquête a accepté la réception d’une observation 

adressée par mail en mairie de Viggianello par l’association ZERU FRAZU, qui s’étonnait de 

ne pouvoir accéder au registre dématérialisé  à 17h le 10 avril, alors que, conformément à 

l’Arrêté d’ouverture d’enquête, la clôture était prévue à 13h. 
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La Commission a accepté l’observation, tenant compte la mise en place de ces nouvelles 

dispositions informatiques et des difficultés qu’elles peuvent engendrer, en rappelant que 

pour des raisons de sécurité et d’exhaustivité, seules les observations déposées sur le 

registre dématérialisé, sécurisé, ou déposées sur le registre papier en mairie, ou encore 

adressées par courrier postal à la mairie, étaient acceptées. 

 

� Réunion publique du 18 mars 2017 

 

Mme la présidente de la commission d’enquête a précisé par écrit aux différentes personnes 

intéressées, maître d’ouvrage, autorité organisatrice de l’enquête publique et représentants de la 

commune d’accueil les modalités de la réunion publique :  

Ordre du jour 

*Présentation des intervenants 

*Objectifs de la réunion 

*Présentation de l’enquête publique et de ses interlocuteurs  

*Présentation du projet 

*Questions -réponses sur le projet, et sur l’enquête 

 

Objectifs et déroulement attendu  

La progression de la réunion devra permettre aux participants de comprendre les étapes de 

l’enquête publique, de donner des éclairages sur le projet, de répondre à des interrogations sur des 

sujets techniques, environnementaux ou opérationnels liés au projet soumis à enquête. Elle est 

vouée également à rappeler les modalités d’information du public et de dépôt des observations via 

les outils à disposition, notamment le registre dématérialisé. 

 

Horaires prévisionnels : à compter de 10H00 et clôture prévue à 13H00 

 

Logistique d’organisation portée par la commune de Viggianello organisant pour l’occasion la salle 

du réfectoire de l’école. 

 

Mme la présidente de la commission d’enquête a animé cette réunion d’information publique 

secondée par les commissaires enquêtrices. Etaient présents pour présenter le projet et/ou 

répondre aux questions du public les représentants de la société LANFRANCHI Environnement en la 

personne de M. LANFRANCHI Alexandre gérant et M. Gérald VALAY, directeur technique 

accompagnés de M. Guillaume REGNARD, du bureau d’études BURGEAP. 

 

La réunion publique d’information a connu un succès certain puisque environ une soixantaine 

de personnes y ont assisté dans la salle dédiée et qu’une vingtaine de personnes environ 

stationnaient à l’extérieur. Les médias étaient mobilisés (Corse Matin et Via Stella). 
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En début de réunion, Mme LEONI pointe le défaut de communication -encart publié sur le 

Corse Matin du jour renvoyant à une « réunion contre la décharge de Viggianello devant la mairie »- 

tandis que la commission d’enquête et les élus de Viggianello avaient souhaité alerter les citoyens 

de cette réunion d’information. Il s’agit d’une information erronée en contradiction avec les 

dispositions des arrêtés d’enquête publique publiés préalablement invitant à une réunion publique 

le 18/03/2017. 

 

Cette réunion d’information a permis de tenir les objectifs souhaités :  

1. Présentation de l’enquête publique (principe, rappels de procédure) 

2. Présentation du projet 

3. Préciser les moyens d’expression ouverts au public au titre de ce projet et par le biais 

desquels il peut bénéficier d’éclairages, soumettre des observations qui seront prises en 

compte au titre de l’enquête publique (rappel des permanences, possibilité d’écrire pour 

transmettre des observations, questions ou suggestions par la voie postale et/ou nouvel 

outil registre dématérialisé) 

Ce fut l’occasion de rappeler que l’avis du commissaire enquêteur est libéré d’une approche 

quantitative des différentes observations contraires ou favorables au projet. En effet, l’avis du 

commissaire enquêteur se nourrit d’une intime conviction. Toutefois, il a été précisé que les 

remarques argumentées constituaient un éclairage dans cette réflexion, le public étant invité 

également à réagir et à poser des questions. 

De la même façon, il a été précisé que le registre d’enquête était ouvert aux personnes 

défavorables comme favorables au projet ainsi que les personnes n’habitant pas dans le 

périmètre concerné par le projet. 

Il a été précisé que le dépôt sous forme anonyme est également possible et garanti 

notamment via le registre dématérialisé. 

Il est à noter un pic d’observations généré après la réunion publique et notamment des 

observations favorables. 

Les échanges étaient particulièrement rythmés avec un juste équilibre des débats entre les 

personnes curieuses du projet, les personnes favorables et les personnes défavorables au 

projet. 

 

La commission d’enquête regrette la distribution d’une plaquette d’information au public sur 

le projet (cf. annexe n°15) auprès de l’assistance à l’initiative du pétitionnaire, sans 

concertation préalable de la commission d’enquête, 

 

Il est à souligner une bonne logistique assurée par les services de la municipalité : 

organisation de la salle et des mobiliers en mode réunion publique, veille au confort des 

commissaires enquêtrices et des représentants de la maîtrise d’ouvrage. 
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c. En cours d’enquête  

 

� Nous avons pu observer l’existence de nombreux échanges concernant le projet faisant l’objet 

de cette enquête publique ; aussi bien sur les ondes locales, que sur la presse et les réseaux 

sociaux. 

 

� La Présidente de la commission d’enquête a signalé l’erratum relatif à l’adresse précise du lien 

vers le registre dématérialisé (courriel du 29/03/2017 et rappel le 03/04/2017) auprès de 

Corse-Matin en vue d’une juste information, rappelant à cette occasion le principe et les 

objectifs de la réunion publique du 18/03/2017. 

 

� Le 24 mars 2017, la commission d’enquête, par l’intermédiaire de sa présidente, a fait part au 

Service Environnement de la Préfecture de la Corse du Sud, de son étonnement face à 

l’absence d’avis de certains organismes et personnes publiques sollicités dans le cadre de 

l’autorisation ICPE du projet et ce au regard de la sensibilité et l’importance du sujet. 

 

La Préfecture a répondu immédiatement, en complétant le tableau soumis par la présidente 

de la commission d’enquête, établi à partir des propositions de la DREAL dans son courrier du 

09 août 2016. 

 

 

d. Clôture 

 

Le lundi 10 avril 2017 à 13H00, le registre ainsi que l’enquête ont été clos conjointement par 

Monsieur PUCCI, Maire de Viggianello, Madame LEONI ,présidente de la commission d’enquête, et 

Mesdames BOUCHER et MARCHIONI, les 2 autres membres titulaires de la commission,  par 

signature de la dernière page du registre papier.    

Nous avons également vérifié la clôture du registre dématérialisé, peu après 13h, c’était bien 

effectif.  

 

La présidente a emporté toutes les pièces du dossier initial, ainsi que le registre et l’ensemble 

des courriers et documents papier en vue de l’établissement du rapport et des conclusions.  

 

Nous avons pu constater une appropriation différenciée du registre dématérialisé par rapport 

au traditionnel registre papier sachant que ces supports répondent à des règles identiques : les 

deux registres sont voués à être utilisés par le grand public, par le tout public, avec un choix possible 

d’anonymat. Même s’ils sont acquis aux frais du pétitionnaire, ils sont voués à être gérés par les 

commissaires enquêteurs. Nous tenions à préciser cela suite à l’observation du registre 
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dématérialisé n°423 émise par M. Lanfranchi, qui laisse supposer la possibilité de levée de 

l’anonymat par le pétitionnaire, à contrario de l’information donnée en réunion publique par M. 

Leoni en réunion publique.  

A l’avenir, nous espérons que cet outil sera de moins en moins utilisé comme un forum 

d’échanges, parfois houleux, mais qu’il permettra le développement de l’expression du public au 

titre des projets, laissant leur place aux débats et échanges plus vifs et personnels sur les réseaux 

sociaux et sur les ondes locales, comme cela s’est déroulé pour cette enquête.  

Nous avons été surprises par le nombre de dépôts d’observations anonymes en particulier 

pour les courriers postaux ce qui est assez inhabituel dans les enquêtes publiques. Ceci dit, nous 

tenons à rappeler l’importance de la possibilité du maintien de l’anonymat dans les observations, ce 

qui peut permettre une expression facilitée et des réponses pertinentes, d’autant plus que l’identité 

des personnes s’exprimant n’a aucun poids dans l’analyse et les conclusions que doit fournir la 

commission d’enquête. 

 

e. Remise des observations au porteur de projet  

 

Dans la mesure où le pétitionnaire n’a pas utilisé le back office du registre dématérialisé 

pour préparer son mémoire en réponse, l’ensemble des observations (registre 

papier/dématérialisé) et questions de la commission d’enquête a été remis à MM. Lanfranchi et 

Valay sous forme de tableaux récapitulatifs, dans les locaux de l’ISDND actuelle, le 14 avril 2017 au 

cours d’une réunion d’environ 2 heures, par les 3 membres de la Commission d’enquête.  

Chaque question de la commission d’enquête a été développée et expliquée ; les tableaux 

ont fait d’une présentation générale, par avis favorables et défavorables pour le registre 

dématérialisé, par numéro d’observation pour le registre papier.  

 Il a été indiqué par la commission d’enquête que les réponses attendues devaient permettre 

un éclairage facilitant l’analyse des observations.  

Nous avons invité le porteur de projet à solliciter son bureau d’études pour l’aider dans cette 

tâche.  

L’ensemble des éléments constituant le mémoire en réponse nous a été renvoyé par mail le 

25 avril 2017 (voir annexes).  
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III. ANALYSE DE LA COMMISSION D’ENQUETE  

 

3.1   Avis obligatoires et non obligatoires  

 

a. Avis de l’autorité environnementale (AE)    

 

Résumé 

 Rappel des objectifs de cet avis : éclairer le public sur la qualité du dossier et sur la manière 

dont le porteur de projet prend en compte des enjeux environnementaux, sur la base de l’étude 

principale de l’étude d’impacts et de dangers  

Après avoir souligné la qualité et la cohérence des informations présentées, l’autorité 

environnementale constate la prise en compte des problématiques environnementales du projet et 

l’identification des principaux enjeux environnementaux.  

Les impacts sur la qualité des eaux, les rejets atmosphériques et les impacts liés au paysage, 

restent en fonctionnement normal, limités et peu significatifs compte tenu des mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation proposées.  

Recommandation 

de l’AE  

Réponse du Bureau d’Etudes BURGEAP pour le dossier de la société 

LANFRANCHI ENVIRONNEMENT 

Une actualisation 

par rapport au 

SDAGE  2016-2021 

Référence à l’annexe 8 de l’Etude d’impact :  compatibilité avec le SDAGE 
pour la plupart des orientations fondamentales (OF) 

 

Ajout de l’OF  3D : « Préserver et restaurer les écosystèmes marins et 
lagunaires »  
� Réponse apportée sur les macro-déchets du littoral  
*filets anti-envols de 2 m de hauteur en tête de digue pour contenir les 
objets légers en cas de coup de vent 
*compactage et recouvrement régulier des déchets par un matériau 
inerte 

Ajout de l’OF 5 : « Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques » 
�Réponse apportée : commune de Viggianello concernée par le PPRI 
Inondation de Rizzanese approuvé le 15/04/2000 et le PPRI Inondation de 
Baracci, approuvé le 18/11/2004. Cependant le projet ne se situe pas dans 
le zonage des PPRI. 

� Commentaires de la commission d’enquête : Les réponses apportées semblent confirmer une 

compatibilité du projet avec le SDAGE de novembre 2015 pour la période 2016-2021.  
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La justification de la 

compatibilité au 

PADDUC (et 

notamment le 3ème 

point) 

La compatibilité du projet avec le PADDUC est détaillée au § 1.5 de la 
Pièce XI du Dossier n°1 dont des extraits sont repris :  
 « Le site de Viggianello se trouve en « zone agricole et forestière », des 
espaces stratégiques agricoles ESA sont identifiées à proximité du site.  
 
Ils sont régis par un principe général d’inconstructibilité. Dans ces espaces, 
peuvent seuls être autorisées, « notamment les constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, y compris les Installations de Stockage de Déchets Non 

Dangereux, conformément à la règlementation en vigueur et à la triple 
condition : 
-qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une exploitation 
agricole ou pastorale, 
-qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
-et sous réserve de justifier qu’aucun autre emplacement ou aucune autre 
solution technique n’est envisageable à un coût économique ou 
environnemental acceptable »  
 
Le choix du site du projet résulte d’une conjonction de plusieurs facteurs 
favorables, 
*les atouts stratégiques : la possibilité, par la poursuite de la société 
l’activité de la société LANFRANCHI ENVIRONNEMENT, de disposer de de 
solutions de traitement complètes et adaptées aux besoins réels du 
département, et en accord avec les nouvelles orientations définies par le 
PPGDND ; ainsi que le choix d’une implantation à proximité d’un site déjà 
dédié au traitement des déchets du BTP qui permettra de compléter 
l’offre 
*les impératifs environnementaux 

- le même contexte environnemental que l’ISDND existante, 
- l’isolement du site vis-à-vis des tiers 

- l’accessibilité déjà acquise avec les routes existantes, 
· la possibilité d’un traitement des déchets conforme aux prescriptions 
réglementaires les plus récentes, incluses dès la conception du projet, 
· une gestion optimisée des lixiviats et des biogaz par un mode de 
fonctionnement de type bioréacteur ; 
· le développement des exutoires des déchets issus de la valorisation. 
*les atouts économiques.  
Il a été conclu que le projet ne présente pas d’incompatibilité au 

PADDUC. 

 

� Commentaires de la commission d’enquête :   

Les atouts présentés ne permettent pas directement, selon la commission, de démontrer que ce 
site est plus favorable qu’un autre. Néanmoins, la commission soulève à ce sujet la difficulté, pour 
un porteur de projet privé souhaitant proposer un tel projet sur des terrains lui appartenant ou 
lui étant facilement accessibles, à démontrer que l’emplacement choisi est meilleur qu’un autre, 
l’emplacement créant l’opportunité.  

Par conséquent, la commission admet la compatibilité avec le PADDUC dans la mesure où la triple 
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condition d’interdiction n’est pas effective, et que, dans la mesure où la société possède le terrain 
du site projeté, et bénéficie de l’expérience de l’exploitation de l’ISDND actuelle, notamment en 
matière de gestion des impacts environnementaux, l’emplacement retenu est économiquement 
et environnementalement la meilleure.   

En revanche et indépendamment du PADDUC, nous reviendrons sur la problématique des 
impacts sur les exploitations agricoles, et sur le PPGND.  

NB : Le chapitre 1.5 ni la figure 20 mentionnés dans la réponse n’existent dans le dossier qui nous 

a été fourni (ce qui nous a paru normal : c’est bien l’absence d’éléments sur le PADDUC qui a 

conduit l’AE à demander un complément sur le sujet). Nous avons pris bonne note des éléments 

fournis 

 

Des précisions sur 

les impacts 

potentiels sur 

l’oliveraie et les 

activités 

maraichères et 

fruitières  

 

Viggianello possède un espace rural important notamment tourné vers la 
viticulture et l’oléiculture. Plusieurs des productions issues de ce terroir 
possèdent des appellations protégées.  
Les parcelles agricoles sont surtout localisées au sud et à l’est de 
l’installation projetée. Il s’agit principalement de prairies permanentes, 
vignes et cultures diverses 
Le site du projet ne sera pas à l’origine d’une diminution de la production 
agricoles 

Des parcelles attenantes au site du projet, section B5 n° 299 et 300, sont 
déclarées en oliviers, et bien que non identifiées en AOP à ce jour, cette 
Plantation d’oliviers présente un potentiel pour l’appellation « – Oliu di 
Corsica » qu’il convient de préserver. 
 
Cependant, aucune contrainte particulière concernant cette plantation n’a 
été dentifiée d’après l’INAO, les parcelles du projet ne sont pas classées en 
appellation.  
 
Pour les envols de poussières, le BE rappelle les dispositions prévues :  
· bâchage des camions d’apports, ou le transport des déchets dans des 
camions fermés et carrossés 
· limitation de la surface d’exploitation 
· balayage et le nettoyage régulier des pistes 
· ramassage systématique en cas de dispersion d’éléments légers 
· campagnes régulières de ramassage sur le site des envols éventuels. 
 
Concernant les rejets atmosphériques, il est rappelé que le risque toxique 
a été jugé non significatif (pour les effets avec et sans seuil (cf. volet 

sanitaire.) 

 
 

�  Commentaires de la commission d’enquête :   

Sans remettre en cause l’évaluation de l’effet toxique, jugé non significatif, l’émanation de 
particules issues des odeurs et rejets gazeux n’est pas traitée quant à leurs impacts potentiels sur 
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la qualité des produits agricoles alentours.  Quels impacts sur le goût, l’odeur, la texture des 
olives, du raisin des vignes, des fruits et légumes, et leur potentiel de consommation et de 
commercialisation ?  Il nous apparaît que le projet manque d’informations au sujet des impacts 
potentiels sur la qualité des produits et sur la valeur des exploitations, dans le cadre 
d’appellations, labels ou autres démarches existantes ou à développer (certifications « bio », 
AOP, AOC, agriculture raisonnée, permaculture…), et plus largement dans le cadre du maintien ou 
création d’exploitations agricoles.  

Fournir un plan de 

composition avant-

projet paysage  

 

 

 

Fourni avec la réponse : plan de composition avant-projet paysage avec 
côtes  

 Faire apparaitre les 

côtes altimétriques 

et les pentes des 

dômes sur les plans 

paysagers  

 

Privilégier des 

essences locales 

Rappel des éléments du § 6.4.2 de l’Etude d’impacts :  
« C’est par le choix des essences et des densités de revégétalisation que 
sera traité l’impact paysager du site  
(…) Le projet paysager, a pour but de recomposer les trois étages de 
végétations en diminuant au maximum l’impact des pistes de motocross 
autour du site.  
La suture se fera par la reconstitution du maquis et ses effets de lande 
arbustive.  
Sur les côtes est et ouest du site, l’abrupte des digues sera déstructuré 
avec des plantations irrégulières de haute futaie choisies dans les essences 
déjà présentes sur le site. La partie centrale sera traitée en pelouse sèche.  
Des essences locales, non exogènes, et variées seront utilisées.  
Les futaies seront créées en privilégiant la plantation d’espèces déjà 
existantes chênes lièges et oliviers. 
Pour la remise en état, une zone de maquis prendra place sur les terrains 
de la couverture des casiers  
Un ensemencement de type prairial sera réalisé sur les futurs casiers 
 
 

� Commentaires de la commission d’enquête :  En effet les essences locales sont favorisées 
dans les aménagements du site, en phase d’exploitation et de remise en état.   

 

Fournir une coupe 

transversale sur le 

réaménagement 

final 

 

Fourni avec la réponse : coupe de principe du site réaménagé  
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La distinction des 

coûts entre mesures 

sur les impacts et 

coûts de 

fonctionnement 

 

La réponse apportée distingue et détaille les coûts associés des mesures 
compensatoires, à savoir les aménagements paysagers (50K€) et les 
mesures d’évitement, réduction et compensation des impacts sur le milieu 
naturel (35k€) soit 85 k€ au total 

Il est rappelé Les coûts associés aux aménagements répondant aux 
exigences réglementaires et au fonctionnement du site (ouvrages de 
collecte et de gestion des eaux pluviales captage du biogaz…) sont 
présentés au chapitre 12 de l’étude d’impact (tableau) 

Commentaires de la commission d’enquête :   85 K€ pour les impacts : sur quelle durée ? pour 
l’ensemble du projet ? Ce montant est difficilement comparable au coût de fonctionnement qui 
n’est pas calculé pour la totalité du projet, mais qui semble dépasser largement le million d’euro 
sur la totalité du projet 
 
Le tableau des coûts aurait pu présenter les éléments de manière plus harmonieuse en termes de 
période : certains coûts sont affichés par période, (par an ou par 4 ans), d’autres sans échelle de 
temps, ce qui ne facilite la lecture ni la comparaison entre les coûts des mesures liées aux impacts 
environnementaux (éviter, réduire, compenser) et les coûts de fonctionnement.  
 

 Démontrer la 

compatibilité du ru 

du Vatricelli à 

recevoir les 

perméats  

Le site est actuellement autorisé à rejeter ses effluents dans le ru de 
Vetricelli (se reporter au rapport du CODERST du 16/12/2016, dont l’avis 
est basé en particulier sur un rapport d’études du bureau TPAE de mars 
2016, et  sur une note technique du rejet dans le milieu naturel sur 
l’ISDND de Viggianello réalisée par le bureau d’étude AH2D 
Environnement en novembre 2015 :  
En termes qualitatifs, les rejets actuels ne dépassent pas les seuils 
réglementaires. Dans le cadre du projet, le traitement des lixiviats par 
osmose inverse effectué sur une unité mobile, sera déplacé sur le site 
projeté. La qualité des perméats sera donc la même que celle actuelle, 

puisque les lixiviats viendront d’une source de déchets équivalente.  

 
En termes quantitatifs, les flux maximum qui seraient atteints sont  faibles 
au regard de la limite réglementaire. Les 2 ISDND, actuelle et projetée, se 
basent sur le même principe de gestion des perméats, les quantités 

rejetées seront proches. 
Il a été conclu que : « tant du point de vue de la qualité, que des flux, le 

projet de rejet de perméats dans le ru apporte une amélioration 

environnementale à sa qualité » 

 

Commentaires de la commission d’enquête : Les réponses du BE sur la compatibilité du Vatricelli 
à recevoir les perméats de la nouvelle ISDND sont satisfaisantes, au regard des études citées de 
2015 et de 2016, et du transfert de l’unité d’osmose inverse.  
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b. Autres avis obligatoires   

 

� Avis de l’Agence Régionale de Santé du 24 octobre 2016 

 

L’ARS rappelle le contexte d’opportunité du projet, à savoir le besoin de stockage de déchets 

ménagers non dangereux qui fera suite à la fermeture de l’ISDND actuelle de Viggianello en 2020. Le 

projet prévoit un dimensionnement d’accueil de 63 000 tonnes de déchets par an  sur 20 ans, avec 

un tri de 30 % et un accueil effectif de 45 000 tonnes /an.  

Il est précisé que si le tri proposé vise à pallier le déficit en tri des ménages, il ne saurait 

remplacer une politique de tri à la source. Les conditions de travail difficiles du personnel de tri 

manuel sont évoquées. Le personnel devra être équipé de protections individuelles puisqu’il sera 

exposé à des substances toxiques et dangereuses.  

Il est proposé d’intégrer les déchets de soins infectieux, ayant subi un traitement d’inertage et 

donc les assimilant à des déchets ménagers.  

L’ARS souligne la qualité du formalisme de l’analyse des risques sanitaires et la prise en 

compte de l’ensemble des critères nécessaires à cette analyse. 

L’environnement est compatible avec l‘activité : habitations les plus proches à 900 mètres, 

école à près de 2 kms.  

Une partie du site est dans l’emprise des périmètres de protection éloignée des captages 

d’eau potable. Il y a risque de remontées des nappes phréatiques dans les casiers.  

 

Les barrières active / passive et l’absence de rejets des lixiviats doivent permettre la maîtrise 

de ces risques mais l’ARS précise l’importance des surveillances et contrôles des piézomètres.  

Les mesures devront aussi garantir l’épuration des émissions gazeuse, la conformité des 

valeurs en substances traces.  

Des analyses sur les olives, si elles sont destinées à la consommation devront être faites.  

Les risques sanitaires par émission gazeuses sur la population avoisinante sont très faibles  

Enfin des mesures pour éviter les odeurs devront être prises à l’ouverture des sacs poubelles, 

et la mise en dépression garantie.  

L’avis finalement donné au projet est favorable.  

 

� Commentaires de la commission d’enquête :  

Sur la politique de tri à la source, la commission rejoint l’ARS pour des raisons d’ordre 

environnemental, mais aussi de citoyenneté et de responsabilisation dans un cadre de 

politiques locales, nationales et européennes visant à privilégier le tri et favoriser la réduction 

des déchets à la source.  

Par ailleurs, les conditions de travail pénible d’ouverture et de tri sur ordures brutes soulignées, 

ainsi que l’exposition à des substances dangereuses et toxiques nous paraissent être un facteur 

très important. La commission souhaite aussi soulever la précarité de ces emplois.   
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Oui pour les protections individuelles des travailleurs, mais ne serait-il pas pertinent de penser 

avant à des solutions d’automatisation ou de protection collectives pour éviter l’exposition aux 

dangers ?  

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec l’importance des mesures et des contrôles réguliers.  

Nous notons le risque de dépôt potentiel de substances toxique sur les olives, et la nécessité 

d’analyses, mais nous nous interrogeons sur les acteurs susceptibles de réaliser cette 

vérification.  

 

� Avis de l’Institut National des Appellations d’origine et de la Qualité (INAOQ) du 14 

mars 2017 

Reçu en cours d’enquête à la Préfecture de Corse-du-Sud  le 21 mars 2017 et porté 

au dossier (papier et informatique, via le site des ICPE).  

L’INAO rappelle les appellations protégées de la zone, concernant les produits suivants : vins, 

miel, brocciu, charcuterie, clémentines, pomelos.  

Les parcelles d’emprise du projet ne sont pas en AOP.  

L’INAO est favorable aux regroupements de telles installations, ce qui évite de nouvelles 

consommations d’espaces agricoles ou de milieu naturel, et limite l’impact paysager, d’autant plus 

qu’il s’agit ici d’un espace déjà artificialisé avec le moto cross.  

Il demande une attention particulière au dimensionnement des réseaux d’eaux usées, aux 

envols de déchets légers pour qu’ils ne se retrouvent pas sur les oliviers voisins, et à la 

végétalisation du site pour insertion paysagère.  

Il ne souhaite pas s’opposer au projet à cause du besoin de traiter le problème des déchets en 

Corse, sous réserve de respect des dispositions proposées.  

 

� Commentaires de la commission d’enquête :  

Oui pour le regroupement des certaines nuisances pour éviter la dégradation du paysage et 

limiter la consommation d’espaces agricoles ou naturels, mais non au regroupement des risques 

de pollutions liés à l’augmentation des déchets stockés de 2 sites dont les effets cumulés nous 

paraissent d’une part mal connus, et d’autre part plus importants et plus graves .   

Nous notons les mesures à prendre vis-à-vis de l’oliveraie voisine.  

 

� Avis du Conservateur Régional de l’archéologie (DRAC) du 22 février 2016 

 

Aucun caractère archéologique n’est connu au niveau de l’emprise concernée par le projet, 

donc le Conservateur n’émet pas d’opposition à délivrer l’autorisation d’exploiter.  

Toutefois, des découvertes archéologiques fortuites pouvant survenir pendant les travaux, il 

est rappelé l’obligation de les signaler au Service Régional de l’Archéologie.  

� Pas de commentaire particulier de la commission d’enquête  
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c. Délibérations des conseils municipaux   

 

Les 4 communes comprises dans le rayon d’affichage de 3 kms, conformément à la 

réglementation ICPE, ont été sollicitées par les services de la Préfecture, autorité organisatrice de 

l’enquête, pour transmettre une délibération donnant leur avis sur le projet, au plus tard 15 jours 

après la fin de l’enquête.  

 Les 4 délibérations de communes concernées nous sont parvenues par mail (Viggianello, 

Propriano, Arbellara, Sartène) ainsi que 3 délibérations de communes hors périmètre d’affichage 

mais qui ont souhaité délibéré sur le sujet ; il s’agit de Casalabriva, Giuncheto et Santa-Maria 

Figaniella, qui ont adressé leurs délibérations en Préfecture. Nous avons reçu en mairie par dépôt  la 

délibération de la commune de Bilia le 10 avril 2017. 

 

Commune  Date de la délibération et avis  

 

Viggianello  29 mars 2017-  Défavorable  
Avec émission de réserves sur la faisabilité du projet :  
Sur la forme : remise en cause de la procédure administrative du dossier 
d’autorisation et de l’enquête, de la position de l’Autorité Environnementale et 
de l’enquête, et de celle du Préfet de Corse 
Sur le fond :  
*incompatibilité du projet avec le PPGND 
*couplage tri / stockage conduisant à une hausse de l’enfouissement  
*nuisances de l’exploitation du biogaz 
*l’inconcevabilité des emplois de trieurs sur OM brutes 
*des manques sur la qualité de l’eau  
*non respect de l’ESA  
Rappel des efforts de la commune en matière d’accueil des déchets depuis de 
nombreuses années 
 

Arbellara  27 janvier 2017 – défavorable  
*Nuisances sur le territoire dues aux déchets arrivant de toute la Corse  
*Efforts suffisants pour une petite commune depuis des années  
*Trafic engendrant coût et pollution supplémentaire  
*Souhait d’aller vers le tri et des solutions plus durables pour nos déchets  
 

Propriano  17 février 2017 – favorable  
Impacts des installations sur l’environnement jugés peu significatifs  
 

Sartène  24 mars 2017- défavorable  
* Trafic engendrant une pollution supplémentaire 
*Nuisances liées à l’arrivée des déchets de toute la Corse 
 



Rapport d’enquête publique            - ISDND, centre de tri et de valorisation / Servitudes d’Utilité Publique  - 

    Commune de Viggianello  (Corse-du-Sud)               Dossier N°E160000059/20   88 / 102 

 

Casalabriva  26 mars 2017- défavorable  
Rappel du rôle des communautés de communes (collecte, tri), du SYVADEC 
(traitement des déchets), de la CTC (plan global), de l’Etat (responsable de 
l’environnement à travers la DREAL) 
Opposition à cause des nuisances, de la sécurité et de la santé  
 

Giuncheto 24 mars 2017 – défavorable  
*Nuisances, absorption des déchets de toute la Corse  
*Absence d’informations environnementales 
 

Santa-Maria 
Figaniella 

15 avril 2017 – défavorable  
*arrêt de du site actuel en 2020 (protocole) 
*PPGDND : réduction des transports de déchets et centres de traitement au plus 
près des producteurs de déchets  
*augmentation du trafic et de la pollution   
*décharge non contrôlé depuis 1977, puis réhabilitation par le SYVADEC , site 
actuel palliant à l’urgence  

Bilia  11 mars 2017 – défavorable  
*Nuisances sur le territoire dues aux déchets arrivant de toute la Corse  
*Efforts suffisants pour une petite commune depuis des années  
*Trafic engendrant coût et pollution supplémentaire  
*Souhait d’aller vers le tri et des solutions plus durables pour nos déchets  
 

 

� Commentaires de la commission d’enquête   

Nous ne commenterons pas les éléments sur les réserves administratives et de forme, hors sujet en 

ce qui nous concerne, nous nous attachons à respecter les exigences de l’enquête publique.  

L’ensemble des thèmes abordés a été largement soulevé dans les observations, nous les traitons 

dans la suite du rapport (§ suivant) et nous les reprenons dans nos conclusions.  

En revanche, nous tenons à rétablir certains points liés aux éléments du dossier :  

Une étude hydrogéologique est annexée au dossier  

Des éléments ont été apportés sur la conformité au SDAGE dans la réponse du pétitionnaire à 

l’autorité environnementale, adressée en mairie de Viggianello et versée au registre papier.  

Enfin, un ESA est susceptible d’accueillir une ISDND, sous conditions.  

Nous rappelons aussi que le dossier d’autorisation de 1373 pages était à disposition pendant 45 

jours en mairie de Viggianello.  
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d. Autres avis non obligatoires  

 

Les services de la Préfecture nous ont transmis, dans l’après-midi du 10 avril, soit quelques 

heures après la clôture de l’enquête, les avis des organismes suivants, non obligatoires : Chambre 

d’Agriculture, Direction Générale de l’Aviation Civile, DDTM, SIRDPC.  

 

Ils n’ont pas été joints au dossier d’enquête, ils ne le seront pas non plus au rapport, mais leur 

contenu nous éclaire sur des sujets qui nous ont interpellées pendant l’enquête et à la prise de 

connaissance des observations.  

Par conséquent, nous les prenons informellement en compte dans notre réflexion et notre 

analyse.  
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3.2   Observations du public  

  

a. Préalables  

 

Nous avons reçu en tout 581 observations, réparties comme suit :  

 Observations à 

caractère 

favorable  

Observations à 

caractère 

défavorable  

Observations sans 

position clairement 

affirmée (*) 

Total  

Registre 

dématérialisé 

275 223 28 526 

Registre papier   53 1 54 

Hors horaire   1  1 

Total  275 277 29 581 

(*) questions interrogations, doutes…. 

526 observations nous sont parvenues par le registre dématérialisé, 54 enregistrées au 

registre papier dont des avis manuscrits, des courriers reçus, et des dépôts de lettres ou dossier en 

mairie de Viggianello, pendant ou hors nos permanences.  

Une observation reçue par mail après la clôture de l’enquête en mairie a été 

exceptionnellement prise en compte.   

 L’enquête a fait l’objet d’une grande mobilisation, renforcée par le registre dématérialisé, et 

nous constatons une part équivalente, quasi identique de l’expression d’avis favorables ou 

défavorables.  

 Nous notons également, en termes de mobilisation contre le projet, une pétition de 1100 

signatures, qui a circulé sur internet entre novembre 2015 et septembre 2016.  

Les observations du registre dématérialisé ainsi que des questions de la commission 

d’enquête ont fait l’objet de réponses par le pétitionnaire (cf. tableaux en annexes) . En outre, 5 

documents supplémentaires nous ont adressés (voir annexes) L’ensemble de ces documents 

constitue le mémoire en réponse, voué à fournir un dernier éclairage à la commission d’enquête 

pour son analyse.  

Les réponses apportées à nos questions sont exploitées globalement ci-dessous dans le cadre 

de l’analyse des observations.  
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Les observations du registre papier n’ont pas fait l’objet de réponses du pétitionnaire, en 

dehors de de l’observation de l’association ZERU FRAZU, pour laquelle un document de 8 pages, 

avec des éléments techniques et contextuels, nous a été adressé.  

Les observations des 2 formats de registre (papier et internet) font l’objet de commentaires 

par la commission d’enquête (voir annexes)  et sont synthétisées ci-dessous, par thématique.  

Nous nous sommes efforcées de classer et commenter par sujet les plus récurrents et 

présentant le plus d’importance pour les personnes qui se sont exprimées.   

 

b. Dimensionnement de l’installation et besoins de traiter les déchets  

 

Ce thème a fait l’objet de bon nombre d’observations, et de débats contradictoires.  

Il a permis aussi d’examiner le projet au regard du Plan de Prévention et de Gestion des 

Déchets Non Dangereux de la Corse, élaboré en juillet 2015 

Le site est présenté pour un accueil annuel habituel de déchets de 45 000 tonnes mais avec 

une capacité maximale de 63 000 tonnes correspondant environ à ce que serait la production de 

déchets du Bassin sud soit le tiers de la production totale de déchets de la Corse de 200 000 tonnes, 

calcul qu’a souvent rappelé M. Lanfranchi . L’ISDND est  voué à recevoir les déchets de toute la 

Corse, en cas de problèmes.   

Rappel du dossier (P61/101 dossier N°1) 

« Dans le cadre de la présente demande, l’origine géographique des déchets n’est pas 

modifiée par rapport à l’ISDND accueillant actuellement les déchets du même secteur. 

Cependant, en cas de besoin, ce secteur pourrait être agrandi pour pallier la fermeture 

d’autres ISDND. 

Déchets admissibles :  

• déchets admissibles du bassin Centre défini par le PPGDND et particulièrement de la 

Communauté de Communes du Sartenais-Valinco (CCCSV) ; 

• autres déchets admissibles du département de la Corse-du-Sud, 

• autres déchets admissibles de la région Corse » 

 

Cette capacité théorique et maximale est appréhendée par certains comme un facteur très 

positif de réponse aux besoins insulaires de gestion des déchets, mais elle est aussi dénoncée par 

d’autres qui pensent que l’ISDND finira par accueillir tous les déchets du Bassin Sud et qu’elle 

s’inscrit en faux au titre du PPGDND , qui favorise les centres de traitement des déchets au plus près 

des gisements de production.  
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� Commentaires de la commission d’enquête    

Tout le monde s’accorde sur la reconnaissance d’une situation complexe et urgente du traitement 

des déchets en Corse et sur le fait qu’il faut faire quelque chose.  

Tous les organismes publics et les associations, en outre du grand public ont argumenté sur le sujet 

du tonnage et la conformité au PPGDND.  

Les observations, avis et points de vue pointent du doigt ce besoin de traitement des déchets, et le 

sujet a conduit la commission d’enquête à aborder ce thème via l’angle  de la localisation du projet 

d’une part  et du dimensionnement. La commission voit notamment le risque de transformer 

rapidement un accueil maximal et exceptionnel de 63 000 tonnes en tonnage normal d’accueil 

routinier d’accueil, au détriment au détriment de la prévention et de recyclage.  

 

Installation de stockage de déchets non dangereux – capacité 

c. L’activité du centre de tri  

 

Là aussi, les avis ont été nombreux et divergents.  

Si personne ne remet en cause l’intérêt du tri, c’est le moment, le lieu et les acteurs qui font 

débat. Le projet propose de prendre un charge un déficit de tri des ménages en triant sur OM 

(ordures ménagères) brutes et en comptant sur une part de 30 % de valorisation.  

Les partisans du projet voient dans le centre de tri une occasion de réaliser le tri des déchets 

dont la production par les ménages ne cesse d’augmenter et de pallier aux manquements.  

Les opposants mettent en avant l’incompatibilité avec les orientations du PPGND qui souhaite 

développer le tri à la source et à plus long terme, la réduction des déchets à la source.  

La part projetée de 30 % de valorisation est également remise en cause, notamment due à la 

difficulté d’obtenir des déchets valorisables de produits de poubelles imprégnées de liquide et en 

cours de fermentation.   

� Commentaires de la commission d’enquête    

Pourquoi pas une cohabitation entre tri sur OM  brutes et à la source, mais l’efficacité du tri brut 

sera-t-il aussi efficace qu’un tri à la source,  alors que les collectes en porte-à-porte se développent 

ainsi que les campagnes de sensibilisation de nos communautés de communes qui les 

accompagnent,  pour rendre le « trieur non professionnel » de plus en plus performant ?  

 

d. Sensibilisation et responsabilisation  

 

Si ce thème a fait l’objet en nombre de moins d’observations que d’autres thèmes à la suite, 

nous avons souhaité néanmoins l’évoquer à ce stade car il est en lien direct avec la problématique 

du tri et des politiques locales et nationales d’une part, et parce que nous estimons avoir eu des 

points de vue forts sur le sujet d’autre part.  
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Des commentaires apportés sur les prises de conscience et les changements des mentalités en 

cours, sur l’importance de la responsabilisation des acteurs des circuits de traitement des déchets, 

sur les comportements citoyens à avoir…. font ressortir l’appropriation de l’importance du sujet.  

� Commentaires de la commission d’enquête    

La commission s’est inquiétée de lire que la production des déchets des ménages augmentait et 

qu’il fallait gérer ça. Puis les observations sur cette prise de conscience nécessaire et effective nous 

ont interpelées sur la notion de responsabilité.  Chacun doit prendre sa part : collectivités, 

territoires, entreprises, société civile, ménages, individus, associations, dans le cadre d’une politique 

globale et cohérente.  

C’est pourquoi le fait de décharger les ménages du tri ne nous paraît pas la solution la plus adaptée.  

 

e. Les emplois  

 

Le projet et ses partisans défendent le maintien de 20 emplois et la création de 10 autres, et 

mettent en avant la contribution au développement économique, renforcé par le maintien de 

l’activité fret du port de commerce de Propriano grâce au centre de tri qui fournira des camions de 

déchets valorisables devant regagner leur filière de recyclage sur le continent.  

A contrario, la nature des emplois créés est mise en cause du fait du caractère pénible et 

dangereux du tri manuel sur ordures brutes.  

En matière de conséquences indirectes sur l’emploi, des hôteliers, des restaurateurs, des 

agriculteurs nous ont fait part de leurs inquiétudes sur des possibilités de pertes d’activités et 

d’emplois.  

 

� Commentaires de la commission d’enquête    

Nous ne pouvons qu’approuver un projet local créateur d’emplois en Corse et qui plus est dans une 

microrégion où le chômage bat son plein si l’on s’en réfère aux observations.  

Ceci dit, nous nous interrogeons également sur l’impact du projet en termes d’emplois indirects, -

création ou perte- et nous concluons que la balance est difficile à évaluer d’autant plus si on tient 

compte de la saisonnalité de certaines activités, liée au tourisme.  

Nous avons expliqué dans le § précédent nos réticences à l’égard du tri sur ordures brutes, le 

caractère des emplois de tri manuel les accentue.  

 

f. Nuisances (odeurs, bruit, pollution visuelle)  

 

Beaucoup de personnes se sont exprimées sur les nuisances olfactives d’ores et déjà 

ressenties du fait de l’activité de l’ISDND actuelle, odeurs des déchets et des camions.  

Quelques autres, riveraines du site, ont fait savoir qu’elles n’étaient pas gênées.  
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� Commentaires de la commission d’enquête    

Concernant l’impact visuel, le projet actuel s’intègre bien au paysage, et comme le site projeté est 

prévu sur une parcelle attenante, que nous avons visitée, nous sommes en mesure d’affirmer que, 

comparé à d’autres projets ou d’autres activités, l’impact paysager est maitrisé.  

Les autres nuisances (odeurs, bruits) sont toujours délicates à évaluer car elles relèvent beaucoup 

de la perception, de la sensibilité de chacun, considérant bien sûr (et le dossier le confirme) que les 

études et mesures concluent à un respect des seuils de bruits et d’odeurs conformes à la 

réglementation.  

D’autre part, les nuisances actuelles, notamment vis-à-vis des odeurs, devraient être atténuées avec 

l’installation projetée qui prévoit des dispositifs efficaces.  

 

g. Impacts sur l’eau et les sols  

 

Le Risque de pollution et de contamination des eaux par une pollution accidentelle dans les 

captages et circuits d’eau potables, a été souvent souligné.  

� Commentaires de la commission d’enquête    

Globalement, si nous comprenons les inquiétudes, nous pensons que le projet est fondé sur le 

meilleures technologies disponibles, et sur la base de capacités financières et techniques 

démontrées  

 

h. Aspects sanitaires 

 

Des études, pour l’essentiel d’outre-mer, ont été résumées dans les observations, apportant 

des conclusions quant au développement de maladies (cancers principalement) auprès de 

populations habitant près de sites de traitement des déchets.  

Ces études concernaient souvent des sites de traitement de déchets dangereux, toxiques, et 

concluaient sur des risques sanitaires accentués du fait de la proximité de ces sites.  

Par ailleurs il nous été rapporté des propos d’études émanant de l’ADEME, expliquant qu’il n’y 

avait pas, à ce jour, de lien démontré de cause à effet entre les effluents de centre de traitement de 

déchets et d’éventuelles pollutions et donc aussi par conséquent d’effets sanitaires.  

� Commentaires de la commission d’enquête    

Ces éléments nous invitent à la prudence sur les aspects évoqués. L’étude sanitaire du dossier 

concluent, méthodes et critères très précis à la clé, sur des risques faibles.  

Ce qui ne doit pas empêcher de continuer une veille sur les études ici et ailleurs, une surveillance et 

des mesures drastiques de protection des populations, notamment fragiles. Ce point nous conforte 

aussi dans le fait de disposer et de suivre de politiques de réduction des déchets.  
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i. Trafic routier et camions  

 

Les observations ont souvent fait l’objet de calculs et recalculs du trafic, et le nombre de 41 

camions / jour a fait débat.  

 

Le risque d’augmentation de trafic évoqué conduit le public à soulever les risques d’accidents, 

de déversements, de dégradations, de nuisances, le caractère non adapté de la route à ce trafic 

(route étroite, non destinée à recevoir autant de supports de charge … ), déjà constatés avec le site 

actuel.  

 

Rappel du dossier (étude d’impacts page 261)   

*Initialement 35 000 tonnes de déchets 23 camions  / jour   (site actuel) 

*2015 :  60 000 tonnes de déchets soit 39 camions  / jour   

*projet :  63 000 tonnes et   41 camions / jour avec une inégalité de répartition du trafic dû à la 

saison touristique  

« page 261 : le trafic estimé du projet correspond à une augmentation de 213% par rapport au trafic 

initial mais cette augmentation est déjà effective depuis quelques mois avec l’augmentation de 

l’autorisation de stockage » On précise que les Poids Lourds ne constitueront que 11 % du trafic.  

 

Dans sa réponse à une question de la Commission d’enquête le pétitionnaire répond :  

« une estimation plus precise du nombre et du type de camion a été faite sur la base des 

apports actuels des communes et du bassin SUD ,on aurait donc en moyenne haute saison 

juillet aout : 4 semi remorque , 8 attelage double camion et remorque ,16 camions 

communaux de taille variée; avec au maximum 5 semi pour l'evacuation des valorisables soit  

33 camions en basse saison , 2,5 semi 4 double  et 8 camions comunaux avec au maximum 2 

semi pour l'evacuation soit en tout 16,5 vehicules jour » 

� Commentaires de la commission d’enquête    

Pour avoir vu et emprunté cette route, elle ne nous est en effet pas apparue comme appropriée à 

un trafic de camions, même si aujourd’hui elle semble les supporter.  

Les inquiétudes des riverains sont fondées, et le trafic, si l’on en croit les éléments du dossier 

annoncent bien en moyenne 41 camions / jour.  

Le dossier précise aussi une augmentation du nombre de camions par rapport au tonnage et trafic 

de l'ISDND actuelle, dans sa configuration initiale.   

La réponse du porteur de projet sur le nombre de 33 camions porte sur la basse saison, une 

estimation en haute saison aurait été bienvenue pour valider la moyenne de 41 camions / jour du 

dossier.  

La part faible des PL liés au projet ne doit pas empêcher pas les efforts de chacun. 

Ce thème ravive la question du tonnage entrant, le trafic étant une conséquence.   
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j. Innovation, technicité du projet , expertise environnementale  

 

Bon nombre d’observations ont souligné le caractère innovant, la haute technicité du projet , 

l’expertise à la pointe de l’environnement.  

� Commentaires de la commission d’enquête    

Nous considérons que toute installation de traitement des déchets en effet peut être considérée 

comme innovante au regard des pratiques de décharge sauvage auxquelles nous avons été 

malheureusement trop longuement habitués.  

Le dossier a été réalisé par un BE spécialisé ayant fait appel à des experts sur des sujets précis, 

bonne pratique suivie par tous les interlocuteurs concernés par un projet s’inscrivant dans la 

réglementation ICPE et, en particulier quand il s’agit d’une autorisation d’exploiter. 

Par conséquent le porteur de projet doit s’attacher à présenter un dossier conforme aux « normes 

environnementales » (abus de langage admis pour évoquer le respect aux lois et règlements) 

Nous soulignons la qualité du dossier, de son contenu, de ses précisions.  

 

k. PADDUC / ESA  

 

Plusieurs observations, défavorables au projet, ont rappelé que l’emprise du projet était 

située dans une zone classée ESA (Espace Stratégique Agricole) au titre du PADDUC, et souligné 

l’incompatibilité de la nature du projet avec ce zonage.  

L’Autorité Environnementale a demandé à ce sujet des précisions au pétitionnaire notamment 

pour justifier « qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’est envisageable 

à un coût économique ou environnemental acceptable », 3ème condition à respecter pour prétendre 

installer une ISDND dans un ESA, régie à priori par une inconstructibilité , aux côtés des 2 autres 

conditions que sont :  

*L’absence d’incompatibilité avec l'exercice d'une exploitation agricole ou pastorale,  

*La non atteinte à la sauvegarde des espaces naturels  

 

La réponse apportée par le BE est la suivante :   

« le choix du site du projet résulte d’une conjonction de plusieurs facteurs favorables, 

*les atouts stratégiques : la possibilité, par la poursuite de la société l’activité de la société 

LANFRANCHI ENVIRONNEMENT, de disposer de de solutions de traitement complètes et 

adaptées aux besoins réels du département, et en accord avec les nouvelles orientations 

définies par le 

PPGDND ; ainsi que le choix d’une implantation à proximité d’un site déjà dédié au 

traitement des déchets du BTP qui permettra de compléter l’offre 
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*les impératifs environnementaux 

- le même contexte environnemental que l’ISDND existante, 

- l’isolement du site vis-à-vis des tiers 

- l’accessibilité déjà acquise avec les routes existantes, 

· la possibilité d’un traitement des déchets conforme aux prescriptions réglementaires les 

plus récentes, incluses dès la conception du projet, 

· une gestion optimisée des lixiviats et des biogaz par un mode de fonctionnement de type 

bioréacteur ; 

· le développement des exutoires des déchets issus de la valorisation. 

*les atouts économiques.  

Il a été conclu que le projet ne présente pas d’incompatibilité au PADDUC. » 

 

� Commentaires de la commission d’enquête    

Sans vouloir aller jusqu’à déclarer l’incompatibilité avec une exploitation agricole, nous analysons 

les impacts potentiels sur les activités agricoles dans le § ci-dessous.  

En revanche, l’implantation projetée du site à côté de l’ISDND actuelle permet de conclure au 

respect de la sauvegarde du milieu naturel (moins de consommation d’espace) , en outre des 

résultats  et des mesures de l’étude d’impact.  

Sur la 3ème condition, nous sommes réservées car il nous apparait difficile pour le porteur de projet 

privé de justifier qu’un autre emplacement n’est pas plus approprié que le sien.  Les réponses 

apportés nous paraissent justifier que son emplacement présente des atouts stratégiques et des 

enjeux environnementaux indéniables. Mais est-ce suffisant ?  

 

l. Agriculture  

 

Au -delà de la question des ESA et du PADDUC, des agriculteurs nous font savoir, par leurs 

observations, leurs inquiétudes quant aux impacts possibles de la future installation sur leurs 

produits, leurs démarches, leurs emplois, leur potentiel commercial, leur image, leur accès à des 

subventions (pour de l’agriculture biologique par exemple).  

Par ailleurs, l’ARS soulève le risque de dépôt possible de substances toxiques sur les olives, 

pouvant les rendre impropres à la consommation, et invite à des contrôles avant consommation. 

L’INAO liste les diverses appellations dans la zone, et fait état de divers produits de consommation 

(vin, charcuterie, brocciu, huile d’olives…  ).  

� Commentaires de la commission d’enquête    

Selon la commission, l’étude d’impacts ne prend pas assez en compte le sujet des impacts 

potentiels sur la qualité des produits et des démarches agricoles, nombreux dans le secteur, au-delà 

du risque de contamination et de toxicité, qui lui est levé.  

D’autre part, si nous retenons l’idée de réaliser des contrôles de produits avant consommation, à 

qui en incombe la responsabilité ?  

Ce sujet nous paraît complexe et difficile à résoudre (vois conclusions).  
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m. Contrôles et vérifications : la bâche notamment…  

 

Le sujet des contrôles et des vérifications , de leur réalisation, de leur fiabilité , en amont du 

projet et pendant l’exploitation du site est revenu fréquemment dans les observations, notamment 

sur l’étanchéité de la membrane de fond de casiers, et le dispositif visant à éviter les fuites de 

lixiviats.  

Des éléments de réponse, encours d’enquête, au cours de la réunion publique, et dans le 

mémoire en réponse du pétitionnaire, ont été apportés (voir détails dans annexes)  

 

� Commentaires de la commission d’enquête    

Pour la commission, les éléments techniques apportés par le porteur de projet notamment les 

explications données sur la différence entre durée de vie et garantie décennale, le détail également 

des dispositifs couplés de barrière active / passive, nous rassurent sur la  prise en compte technique 

de ces aspects d’étanchéité. Nous basons ce raisonnement sur un principe que nous avons retenu 

dans les discussions de la commission d’enquête : le risque zéro n’existe pas.  

Sur les contrôles en cours de vie de l’exploitation, ils doivent être décrits dans les prescriptions de 

l’arrêté préfectoral qui définit les modalités de contrôles, leur fréquence, les limites à ne pas 

dépasser, les organismes à solliciter pour leur réalisation, qui prévenir en cas de non -conformités…  

 

n. Risque aviaire  

 

Plusieurs personnes ont soulevé à quelques reprises le risque aviaire, lié à l’augmentation de 

la fréquentation du site par les oiseaux et à la proximité de l’aérodrome de Tavaria, ainsi que le 

projet d’un autre aérodrome non loin.  

2 études conséquentes (de la DGAC et du CGEDD) nous ont également été fournies dans le 

cadre d’une observation, sur le risque aviaire et les installations de traitement de déchets, l’une est 

générale l’autre concerne la Corse. Ces études concluent que les ISDND constituent une menace 

avérée. 

Une des conclusions des rapports est : «la prise en compte du risque aviaire aéronautique 

dans les projets d'implantation des ISDND n'est aujourd'hui ni systématique, ni assurée au bon 

moment. Il s'ensuit que de nombreuses études sont engagées pour des sites sans avenir pour des 

ISDND". 
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� Commentaires de la commission d’enquête   

2 questions ont fait débat au sein de la commission : nous sommes toutes d’accord pour dire que le 

risque aviaire n’est pas pris en compte suffisamment dans le projet, mais aussi que, vue la 

configuration de la Corse, il va être difficile de trouver des emplacements à risque aviaire limité, 

pour les installations de traitement de déchets , voués à être en proximité des centres de 

production des déchets ;  les plus gros producteurs de déchets sont les grandes villes et la Balagne, 

là où sont aussi implantés les aéroports.  

Toutefois, nous maintenons nos craintes sur le fait que la maîtrise de ce risque ne soit pas 

complètement démontrée.  

 

o. Effets cumulés des installations existantes et à venir  

 

En nous faisant part des nuisances actuellement subies ou des craintes à venir, le public nous 

a également fait part de remarques sur le fait que  500 000 tonnes étaient déjà enfouies sur le site 

actuel (ou le seront à l’horizon 2020), que le site « accueillait » avant 2010 une décharge non 

contrôlée, et ce depuis 1977.  

La population considère qu’elle est déjà exposée aux nuisances depuis 40 ans, et qu’on veut 

l’exposer désormais aux risques de 500 000 + 900 000 tonnes (fourchette basse, sur la base des 

45 000 tonnes du projet) de déchets.  

� Commentaires de la commission d’enquête   

Si l’étude d’impact pend en compte l’état initial du site directement concerné par l’emprise du 

projet, et les effets possibles cumulés avec d’autres projets, elle ne se penche pas sur les risques 

d’interaction avec l’installation actuelle.  

Il est même précisé que l’installation actuelle n’est pas considérée comme projet prévu puisqu’elle 

ferme… oui mais en laissant quels paramètres impactant le projet actuel ? notamment la poursuite 

de fabrication des lixiviats, qu’il est prévu de surveiller pendant 30 ans.  

La surveillance du site sur 30 ans ne devrait-elle pas être considérée comme un projet prévu à 

proximité et par conséquent l’étude d’impact et la maitrise du projet actuels ne devraient-ils pas 

induire la prise en compte des effets cumulés ou effet domino ?  

 

p. Autres facteurs économiques  

 

Des professionnels et des particuliers ont fait remonter leurs constats et inquiétudes vis-à-vis 

de l’installation actuelle et la  future installation : plaintes de touristes sur les odeurs, détérioration 

de l’image du territoire, perte de la valeur des biens (immobilier, terrains, commerces…), risque de 

baisse des prix…  

Quelques personnes, plus rares, se réjouissent d’un renforcement de l’activité  industrielle, et 

ne pense pas que le projet soit un frein au tourisme.  
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D’autres rappellent que le projet participe à éviter les crises de déchets déjà connues en 

période touristique 

� Commentaires de la commission d’enquête   

Dur paradoxe que de développer une activité touristique qui fait augmenter le volume des déchets 

à traiter … 

Encore une fois il nous est difficile de trancher. Ces conséquences peuvent en première lecture 

paraitre moins graves que d’autres mais il faudrait pour cela disposer d’une analyse économique 

plus fine, ne fut-ce qu’une comparaison entre emplois directs et indirects, gagnés ou perdus.   

Dans tous les cas, les nuisances doivent traitées et maîtrisées au maximum.  

Un équilibre est sans doute à trouver…  

 

q. Historique du projet et engagements  

 

Les observations ont fourni à plusieurs reprises des éléments récapitulant les avis, 

attestations, délibérations, engagements sur le projet des différents interlocuteurs et organismes.  

� Commentaires de la commission d’enquête   

Sans entrer dans le débat ni la polémique, nous retenons que plusieurs engagements formels ont  

été pris allant dans le sens de l’arrêt de l’exploitation de Viggianello suite aux efforts reconnus 

d’implication et de solidarité de la commune, face à la crise des déchets de 2015 et 2016  

 

r. Information, concertation  

 

Quelques observations font état du manque d’information, de consultation, de présentation du 

projet à la population et aux communes.  

 

� Commentaires de la commission d’enquête    

Nous rejoignons ce point de vue :  le contexte, le sujet, les problématiques auraient mérité des 

informations préalables, qui peut-être auraient permis d’apaiser, de rassurer, d’envisager des 

compromis.  

Notamment la demande de SUP pour la bande des 200 m aurait pu faire l’objet d’un courrier aux 

propriétaires.  
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s. Faune (tortues) / flore  

La problématique des tortues d’Hermann a été abordée en réunion publique et dans les 

observations.  

L’étude d’impact en tient compte : pas de repérage d’individus en phase d’études, mais des 

mesures prévues.  

� Commentaires de la commission d’enquête   

Pour nous le sujet est bien abordé et bien traité par le pétitionnaire, globalement sur la question 

des espèces protégées, et des essences locales, en phase d’exploitation et de réaménagement du 

site.  
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IV. LISTE DES ANNEXES AU RAPPORT D’ENQUETE 

 

N°1 : Décision N°E16000059 /20 du 11 octobre 2016 du Président du Tribunal Administratif de Bastia, 
désignant la commission d’enquête  

N°2 : Arrêté Préfectoral N°2A-2017-01-27-001 en date du 27 janvier 2017 portant ouverture d’une 
enquête publique relative à : 

- La demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non 
dangereux, 

- La demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur les terrains situés dans la bande 
de 200 mètres autour de la zone d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non 
dangereux, 

- L’exploitation d’un centre de tri et de valorisation de déchets ménagers,  
sur le territoire de la commune de VIGGIANELLO, lieu-dit « Jena di Pino », présentée par la 
Société LANFRANCHI Environnement 

N°3 : Annonces Légales (Corse-Matin et Le Journal de la Corse) 
N°4 : Affichages (site et mairies) certificats d’affichage  
N°5 : Plan détaillé du dossier d’autorisation et pièces constitutives  

N° 6 : Avis de l’autorité environnementale du 29 novembre 2016 
N° 7 : Réponse à l’Autorité Environnementale du 24 février 2017 

N° 8 : Autres avis obligatoires (ARS, INAOQ, Conservateur Régional de l’Archéologie) 
N° 9 : Registre d’enquête dématérialisé :  

- N° 9a : observations et pièces jointes  

- N° 9b : observations et documents associés N° 4, 50 et 480  

N° 10 :  Registre d’enquête papier : observations et pièces jointes  

- N° 10a : observations  
- N° 10b : courriers et pièces jointes  

� N° 10b1 : observations N° 8, 9, 13 et 15 à 34 
� N° 10b2 : observation N° 35 
� N° 10b3 : observations N° 36 à 45 
� N° 10b4 : observations N° 47 et 49 à 53 

N° 11 : Observation complémentaire : Association Zeru Frazu 

N° 12 : Récapitulatifs des observations et réponses du porteur de projet  

- N° 12a : réponse aux observations du registre dématérialisé 

- N° 12b : réponses complémentaires 

N° 13 : Délibérations des communes 

N° 14 : Report du délai de remise du rapport :  

- demande au Tribunal Administratif et réponse du Tribunal Administratif 

N° 15 : Plaquette de présentation du projet 


