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Attestation – Décharge de Capu Di Padula - 04/05/2020 

Le présent document vise à établir une attestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la 

pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des projets de construction ou d’aménagement. 
 

 

1. NOTE DE SYNTHESE 

 

1.1. Documents de référence 

Dans le cadre de la réalisation d’une attestation au titre des articles L. 556-1 et L. 556-2 du Code de 

l’Environnement (Loi ALUR), vous trouverez ci-après une note synthétique relative à la consultation des documents 

suivant :  

 Rapport SOCOTEC ENVIRONNEMENT affaire 2004EL7P100003 « synthèse des données existantes et 

INFO– site : Décharge de Capu di Padula » établi le 04/05/2020, 

 Rapport « Etude historique et environnementale » 01, affaire 23/04 de la société ALPES INGE en date du 
10/11/04, 

 Rapport « Diagnostic environnement du site » 02, affaire 23/04 de la société ALPES INGE en date du 
13/12/04, 

 Rapport « Projet de réhabilitation de la décharge » 01 de la société ALPES INGE en date du 07/06/06.  

 Arrêté n°2011363-002 du 29 décembre 2001 instituant des servitudes d’utilité publique sur l’emprise du 

site de l’ancienne décharge de Capo di Padule, 

 Arrêté préfectoral complémentaire n°8-0244 imposant au syndicat intercommunale pour le traitement des 

déchets de l’extrême sud de la Corse (SITDESC° la réhabilitation du site de la décharge de Capo di Padule, 

 Plans de récolement, 

 Lettre d’engagement du Maitre d’Ouvarge. 

 

1.2. Site d’intervention 

Tableau 1 : Présentation du site 

Nom du Site Décharge de Capu Di Padula 

Adresse Route de Palombaggia 20137 PORTO VECCHIO 

Parcelle(s) cadastrale(s) Une partie de la parcelle G1299 

Surface 5 hectares 

Description du site et des activités Ancienne décharge d’ordures ménagères réhabilitées 

 

Le plan de localisation du site et un extrait de plan cadastral sont présentés ci-après en Figure 1 et sur la figure 

2. 
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Figure 1 : Plan de localisation du site (source : www.geoportail.gouv.fr)  

  

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Figure 2 : Extrait du plan cadastral (géoportail) 

 

1.3. Projet d’aménagement 

Le projet futur prévoit l’aménagement d’un parc photovoltaïque sur environ 5 ha. Un plan du projet est présenté en 

page suivante : 
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Figure 3 : Plan de masse du projet 

1.4. Bilan des évolutions réglementaires 

1.4.1. REFERENTIEL METHODOLOGIQUE ACTUEL 

- Note ministérielle du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués, révisée par la note ministérielle du 19 

avril 2017 

- Guide « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués », MEEM DGPR/BSSS, avril 2017 

- Guide méthodologique « Visite de site » et son questionnaire de visite associé, MEDAD, version 0 de 

février 2007 

- Guide méthodologique « Diagnostics de site », MEDAD, version 0 de février 2007 

- Guide méthodologique « Schéma conceptuel et modèle de fonctionnement », MEDAD, version 0 de février 

2007 

- Normes de la série NFX31-620 de décembre 2018 : « Prestations de services relatives aux sites et sols 

pollués » ; 

- Référentiel LNE Certification de service des prestations dans le domaine des SSP de juillet 2019 (révision 

n° 5). 

 
1.4.2. PRESENTATION DES MISSIONS REALISEES ET DES REFERENTIEL METHODOLOGIQUE UTILISES 

 

SOCOTEC ENVIRONNEMENT a été missionné pour réaliser la mission codifiée suivantes selon la norme 
NFX31-620: 

 Une prestation INFO ainsi qu’une synthèse des données existantes (rapport référencé 2004EL7P100003 
en date du 04/05/2020) comportant les prestations élémentaires suivantes : 

 Une visite du site (A100), 
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 Une étude historique, documentaire et mémorielle (A110), 

 Une étude de vulnérabilité de l’environnement (A120), 

 Elaboration d’un programme d’échantillonnage (A130). 

 

A noter que plusieurs études antérieures ont été réalisées entre 2004 et 2006 ainsi que des travaux de remise en 

état du site encadrés par des arrêtés préféctoraux : 

 Rapport « Etude historique et environnementale » 01, affaire 23/04 de la société ALPES INGE en date du 
10/11/04, 

 Rapport « Diagnostic environnement du site » 02, affaire 23/04 de la société ALPES INGE en date du 
13/12/04, 

 Rapport « Projet de réhabilitation de la décharge » 01 de la société ALPES INGE en date du 07/06/06.  

 Arrêté n°2011363-002 du 29 décembre 2001 instituant des servitudes d’utilité publique sur l’emprise du 

site de l’ancienne décharge de Capo di Padule, 

 Arrêté préfectoral complémentaire n°8-0244 imposant au syndicat intercommunale pour le traitement des 

déchets de l’extrême sud de la Corse (SITDESC° la réhabilitation du site de la décharge de Capo di Padule, 

 Plans de récolement, 

 

Depuis la fin des travaux de remise en état du site, il y a eu de nouvelles évolutions réglementaires avec 

notamment : 

 Guide « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués », MEEM DGPR/BSSS, avril 2017 ; 

 Normes de la série NFX31-620 de décembre 2018 : « Prestations de services relatives aux sites et sols 

pollués ». 

 

Néanmoins la parcelle objet de la demande de permis de construire a fait l’objet de travaux de remise en état 

encadré par des arrêtés préféctoraux et est concernée par une servitude d’utilité publique qui n’interdit pas 

l’aménagement d’une centrale photovoltaïque au droit du site. 

 

 

1.5. Synthèse des études antérieures et des travaux réalisés dans le 

cadre de la remise en état du site 

 
Plusieurs documents concernant l’ancienne décharge ont été transmis à SOCOTEC, notamment deux rapports 
diagnostics concernant l’environnement du site : « Etude historique et environnementale » 23/04 dossier 01 en 
date du 10/11/04 et « Investigations  de terrain, analyse simplifiée des risques, scénarios de réhabilitation » 23/04, 
dossier 02 en date du 13/12/04. Le premier rapport constitue une étude essentiellement sur l’historique du site 
ainsi que le milieu environnant, la seconde étude synthétise et interprète les résultats des investigations effectuées 
sur les milieux présents au droit du site et à proximité. 
 
Ces résultats avaient ainsi mis en évidence notamment : 

 Concernant les sols, la couverture de déchets (constitués de DIB et déchets ménagers) surplombe des 
alluvions argilo-sableuses d’une épaisseur comprise entre 1 à 2 m de profondeur. Ces « sols-supports » 
reposent eux-mêmes sur des arènes granitiques de plusieurs mètres d’épaisseur puis sur le substratum 
granitique. 

 Des impacts avérés sur les eaux souterraines et les eaux superficielles (fossés entourant le site), dus au 
ruissellement des eaux météoriques sur les déchets qui n’étaient auparavant pas confinés ainsi qu’à la 
présence suspectée d’une nappe d’eaux souterraine locale en relation directe avec l’horizon de déchets 
enterrés (mélange entre les eaux souterraines et les lixiviats). 

 Une dégradation de la qualité des gaz du sol (par production de biogaz) avait également été mise en 
évidence. 
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Suite à la découverte de l’existence de ces impacts, et compte-tenu de l’arrêt des activités de la décharge, un 
troisième rapport regroupant les solutions de réhabilitation de la décharge a été réalisé par la société ALPES 
INGE (rapport 01en date du 07/06/2006). Celui-ci avait pour objectif la réhabilitation de la décharge et la 
suppression des transferts existant entre les différents milieux. L’ensemble des mesures proposées a été 
appliquées et ces dernières sont encore suivies aujourd’hui et maintenues dans le temps. Ces mesures sont 
listées et synthétisées ci-après : 

 le nettoyage et l’évacuation des déchets qui n’étaient pas encore confinés à l’époque sur la plate-
forme et les pentes, 

 la mise en place d’une couverture définitive de type semi perméable associée à un dispositif anti-
poinçonnement (géomembrane, géotextile) afin de limiter voire d’empêcher les infiltrations d’eau au 
niveau du front et de la plate-forme, 

 la réalisation de réseaux de drainages pour limiter les apports extérieurs d’eaux de précipitations et de 
ruissellement, 

 la réalisation de pentes plus ou moins douces au droit du site pour favoriser le ruissellement à 
l’infiltration et éviter la stagnation des eaux en surface, 

 la collecte des lixiviats et du biogaz par le biais de puits de pompages forés dans les déchets, ainsi 
que leur traitement pour limiter voire empêcher tout impact sur les eaux souterraines et les l’air 
ambiant, 

  la végétalisation complète de la plate-forme afin d’assurer notamment la pérennité de la couverture 
de terre végétale sur la géomembrane, 

 La remise en état des fossés internes et externes de drainage en pied de décharge et autour de cette 
dernière ainsi que la création si nécessaire de nouveaux fossés, afin de récupérer lorsque nécessaire, 
les effluents issus du ruissellement pour traitement ultérieur. 

 
Deux Arrêtés Préfectoraux ont par la suite été rédigés (Arrêtés n°08-0244 imposant la réhabilitation du site de 
la décharge Capo di Padule au SITDESC en date du 21 mars 2008 et n°2011363-0002 instituant des servitudes 
d’utilité publique sur l’emprise du site en date du 29 décembre 2011). Ces derniers, dont des extraits sont 
présentés ci-après, confirment que les prescriptions de la société ALPES INGE ont bien été réalisées et 
suivies. Les observations réalisées lors de la visite de site de SOCOTEC entrent également en corrélation 
avec les prescriptions rédigées dans ces documents. 

 
  



Mission ATTES 

Note de synthèse - Attestation 

Site : Décharge de Capu Di Padula 

 

 

Rapport n° EL7P1/20/359  Date : 04/05/2020 Version : 1 Page : 12 / 20 

 

 
1.5.1. VISITE (A100), ETUDES HISTORIQUE, DOCUMENTAIRE ET MEMORIELLE (A110) ET ETUDE DE SOCOTEC 

Code missions globales et 

élémentaires selon la 

norme NF X31-620 

Mission globale INFOS 

comprenant les missions élémentaires A100, A110, A120, A130 

Localisation du site Adresse : 1 rue du docteur André Morucci - 20200 BASTIA 

Parcelle(s) cadastrale(s) : une partie de la 1299, section  G 

Superficie : environ 5 hectares 

Situation / Contexte Classement au titre des ICPE : ☐ Oui ☒ Non 

Si oui régime de classement : ☐ Autorisation ☐ Enregistrement ☐ Déclaration 

Contexte de l’étude : aménagement d’un parc photovoltaïque  
Usage futur du site : parc de panneaux photovoltaïque (usage industriel) 

Etudes antérieures disponibles : ☒ Oui ☐ Non Référence de(s) l’étude(s) : rapports 

01 et 02, affaire 23/04 de la société ALPES INGE en date de novembre et décembre 

2004, rapport n°01 en date du 07/06/06 de la société ALPES INGE. 

Site relevant de la méthodologie sur les sols pollués : ☒ Oui ☐ Non 

Visite de site (A100) Réalisée le 28/04/2020 

Activités ou installations à risques relevées : sans objet 

Historique du site (A110) Usages passés du site : 

- Avant 1970 : zone naturelle et terrains agricoles 

- Années 1970-2001 : décharges de Capo Di Padula 

- 2001-actuellement : réhabilitation de la décharge, aucune activité au droit du site. 

Informations sur le site Pollution préalable connue : impacts sur les eaux superficielles, les eaux souterraines 

et les gaz du sol, déchets dans les sols.  

Accident environnemental connu : sans objet 

Présence de remblais : ☒Oui ☐Non Profondeur estimée : environ 7 m en moyenne 

Mesure de sécurité : sans objet 

Contexte environnemental 
et vulnérabilité de 
l’environnement (A120) 

Géologie : le site est implanté sur la formation Fz : Alluvions actuelles des lits majeurs, 

constituée notamment au droit du site par les alluvions du Stabiacciu, composés 

essentiellement de sables limoneux grisâtres. 

Hydrologie : le site est implanté à environ 450 m au Sud de la rivière Le Stabiacciu, et 

situé en zone inondable par crue de cours d’eau d’après le PPRI de la commune de 
Porto-Vecchio. Il est également potentiellement sujet à une inondation par remontée 

de nappe 

Hydrogéologie : la nappe alluviale au droit du site est vraisemblablement en relation 

directe avec les eaux superficielles du Stabiacciu, qui s’écoule à environ 450 m au Nord 
du site et se jette dans la mer Méditerrané. Les eaux souterraines sont certainement 

influencées par le sens d’écoulement du Stabiacciu. Le sens d’écoulement des eaux 
souterraines au droit du site est donc considéré vers le Nord/ Nord-est 

Vulnérabilité : 

- Sols : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort  

- Eaux souterraines : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort  

- Eaux superficielles : ☐ Faible ☐ Moyen ☒ Fort  

- Environnement (Faune/Flore/Voisinage) : ☒ Faible ☐ Moyen ☐ Fort 

Schéma conceptuel Absence de voies de transfert, présence de cibles limitée. 
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Investigations envisagées 
(A130) 

Sans objet 

Conclusions La visite de site et l’étude historique ont ainsi mis en évidence que le site est une 
ancienne décharge dont l’exploitation a débuté au cours des années 1970 et qui s’est 
terminée en 2001. Durant les années 2000, plusieurs études ont été réalisées 
notamment par la société ALPES INGE, ces dernières ont mis en évidence l’existence 
d’impacts sur les eaux souterraines, les eaux superficielles et l’existence d’un 
dégazage de biogaz. Suite à ces résultats, il a été proposé plusieurs solutions de 
réhabilitations qui ont été appliquées suite à l’émission d’arrêtés préfectoraux, 
notamment le confinement sous couverture quasi-imperméable des terres et déchets 
mélangés, la mise en place de puits de pompage de biogaz et de lixiviats/ effluents, le 
changement de morphologie du terrain de manière à favoriser le ruissellement jusqu’à 
des fossés de récupération des eaux en vue de leur traitement et la mise en place de 
petits canaux en béton pour regrouper ces écoulements.  
Ces mesures encore maintenues et suivies aujourd’hui, permettent de limiter 
drastiquement voire d’éviter totalement tous transfert de polluants entre les différents 
milieux du site. Par ailleurs, le projet ne prévoit pas la présence à long terme de 
travailleurs au droit du site, ces derniers ne seront en effet présent 
qu’occasionnellement pour réaliser des opérations courtes d’entretien, de maintenance 
ou de réparation. Pour ces raisons, aucune problématique d’ordre sanitaire ou 
environnemental n’est à déplorer dans le cadre du projet prévu. 

 

 

 

1.5.2. CONCLUSIONS ET MESURES DE GESTION A METTRE EN ŒUVRE 

Compte-tenu des éléments en notre possession et des résultats de cette étude, aucune recommandation 
particulière n’est émise par SOCOTEC concernant le projet d’aménagement. Le site est compatible avec le projet 
de centrale solaire photovoltaïque. 
 
 La société AKUO devra néanmoins veiller à ne pas modifier ou altérer le fonctionnement des mesures et des 
installations mises en place pour la réhabilitation de la décharge. 
 

Il conviendra (au droit du site) de : 

 Maintenir ou adopter des mesures constructives pour couper les voies de transferts des polluants vers les 
milieux d’expositions : 

 maintenir l’intégrité du recouvrement (terre végétale saine et géomembrane) et du 
système de collecte et de traitement des lixiviats et des biogaz 

 la mise en œuvre des conduites AEP dans des sablons sains et en dehors du massif de 
déchet 

 

 La mise en place de restrictions et servitudes : 

 l’absence de culture d’arbres fruitiers  ou de plante potagère, 

 l’absence d’usage de la nappe, 

 la conservation de la mémoire sur site et traçabilité des terres (en cas de terrassement en 
déblais pour les besoins du projet, il conviendra d’effectuer des analyses ISDI pour définir 
les filières d’évacuation des terres. 
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1.6. Analyse critiques des documents 

1.6.1. INCIDENCE DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES SUR LES CONCLUSIONS DES ETUDES PRESENTEES 

Les études antérieures ont été réalisées entre 2004 et 2006. Les travaux de remise en état du site ont été 

finalisés en 2008 et encadrés par des arrêtés préfectoraux. 

 

A noter que la norme NFX31-620 a été mise à jour en décembre 2018. Néanmoins cette modification de la norme 
n’a pas d’influence sur les mesures de gestion réalisées dans le cadre de la réhabilitation de la décharge. 
 

 
1.6.2. VERIFICATION DE L’ADEQUATION DU PROJET 

Au regard de la lettre d’engagement, le Maitre d’Ouvrage s’engage à mettre en place les mesures de gestion 
énoncées ci-avant (lettre d’engagement présentée en annexe du présent rapport). 
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ATTESTATION 



 

Attestation – Décharge de Capu Di Padula - 04/05/2020 

 
SOCOTEC Environnement et 
Sécurité  
Immeuble le Rifkin Zac du Petit 
Arbois 
Avenue Louis Philibert 
13290 AIX EN PROVENCE 
Tél. : 04 42 28 11 79 
olivier.digrazia@socotec.com 

 

 

 

 

Attestation au titre des articles L. 556-1,  et L556-2  
du Code de l’Environnement 

Mission codifiée ATTES,  

selon la norme NF X31-620-5 de décembre 2018 

 

 Identification du bureau d'études certifié ou équivalent délivrant l'attestation : 

Raison sociale : SOCOTEC ENVIRONNEMENT, Agence Environnement et Sécurité agence d’Aix en Provence 

Numéro unique d'identification : RCS Versailles B 834 096 497 

SIRET : 834 096 497 00039 

Code NAF : 7120B 

Statut juridique : Société par Actions Simplifiée 

domicilié au 5, place des Frères Montgolfier - CS 20732 Guyancourt - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE 

 

en sa qualité de bureau d'études certifié selon les exigences de l'article 3 (étude postérieure à l’arrêté) de l'arrêté du 

19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le 

modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement sous le numéro 36610 révision 0, délivré 

le 07 avril 2020 et valable jusqu'au 6 avril 2025 par le LNE, organisme accrédité pour la certification de services par le 

COFRAC sous le numéro 5-0012 ; 

 Description de l'étude des sols permettant la délivrance de l'attestation :  

Se fondant sur les conclusions de l’étude de sol, conforme à l’offre globales de prestation dénommées INFO et codifiées 

A100, A110, A120 et A130 elle que définie dans la norme NF X31-620-2 de décembre 2018 dont les résultats ont permis 

d'identifier les éventuelles mesures de gestion présentées dans le rapport référencé EL7P1/20/359 et daté du 04/05/2020, 

recensant les documents analysés, réalisée par : 

[Cas 1 – Etude SOCOTEC] lui-même, en application de l’article 3 de l’arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la 

certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à 

l'article R. 556-3 du code de l'environnement ; 
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Identification des éléments transmis par le maître d'ouvrage concernant le projet affectant le site :  

après vérification des éléments transmis par le maître d'ouvrage concernant le projet affectant le site, conformément aux 

dispositions de l’offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme NF X31-620-5 : décembre 

2018, complétant le permis de construire fourni par : 

Raison sociale : FPV CAPU DI PADULA 

Numéro unique d'identification : 520 598 525 

SIRET : 52059852500050 

Code NAF : Production d'électricité (3511Z) 

Statut juridique : SARL unipersonnelle 

domiciliée au 1 RUE DU DOC MORUCCI 20200 BASTIA 

en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction ou d’aménagement dénommée Aménagement 

d’une centrale photovoltaïque et située Route de Palombaggia 20137 PORTO-VECCHIO correspondant à 

l’emprise foncière délimitée par la parcelle cadastrale référencée G1299 (une partie) – FRANCE 
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Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de 

gestion de la pollution dans la conception du projet d’aménagement : 

après avoir réalisé l'offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme NF X31-

620-5 : décembre 2018 dont les résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée EL7P1/20/359, 

en date du 04/05/2020, recensant les documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures 

de gestion à mettre en œuvre par le maître d'ouvrage dans le projet d’aménagement. 

 Conclusions relatives à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution 

dans la conception du projet d’aménagement : 

Atteste que le maître d’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans la 
conception du projet de construction ou d’aménagement affectant le site mentionné ci-dessus, moyennant les 

observations suivantes : 

Le Maitre d’ouvrage s’engage à faire appliquer les mesures ci-dessous : 

 Maintenir ou adopter des mesures constructives pour couper les voies de transferts des polluants vers les 
milieux d’expositions : 

 maintenir l’intégrité du recouvrement (terre végétale saine et géomembrane) et du système 
de collecte et de traitement des lixiviats et des biogaz 

 la mise en œuvre des conduites AEP dans des sablons sains et en dehors du massif de 
déchet 

 La mise en place de restrictions et servitudes : 

 l’absence de culture d’arbres fruitiers  ou de plante potagère, 

 l’absence d’usage de la nappe, 

 la conservation de la mémoire sur site et traçabilité des terres (en cas de terrassement en 
déblais pour les besoins du projet, il conviendra d’effectuer des analyses ISDI pour définir les 
filières d’évacuation des terres. 

 

DI GRAZIA Olivier 

Pour SOCOTEC ENVIRONNEMENT 

Le 04/05/2020 à AIX EN PROVENCE 
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LETTRE D’ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE 
 




