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1. Généralités concernant l’enquête 

1.1.  Préambule  

Le site d’enfouissement de déchets situé à Viggianello et exploité par le Syndicat de Valorisation des Déchets 
de la Corse (SYVADEC), après plusieurs augmentations de capacité successives, a atteint sa capacité totale 
autorisée. Cependant, des études techniques ont permis de démontrer que le site pouvait être optimisé et 
accueillir des tonnages supplémentaires de déchets par une dernière rehausse du casier de stockage existant. 
Ainsi, le SYVADEC, afin d’assurer une continuité de traitement des déchets et faire la jonction avec la future 
installation réalisée à proximité par la société LANFRANCHI Environnement, a déposé une demande 
d’autorisation d’augmentation de la capacité de son installation à hauteur de 38 100 tonnes pour atteindre un 
total sur site de 750 500 tonnes.  

Le présent rapport a pour objet : 

- d’exposer les opérations accomplies par la commission d’enquête ;

- de rendre compte des observations émises pendant l’enquête.


1.2. Objet de l’enquête publique 

La présente enquête a pour objet de recueillir l’avis de la population sur le projet d’augmentation de la capacité 
de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) implantée sur la commune de Viggianello et 
exploitée par le SYVADEC.


Nota : Le projet consiste à augmenter la capacité totale de l’ISDND de Viggianello de 38 100 tonnes. Cette 
augmentation dépassant le seuil de 25 000 tonnes défini par la rubrique 3540 de la nomenclature des 
installations  classées  des activités IED (Industrial Emissions Directive) constitue une modification substantielle, 
qui en application de l’article L.181-14 du Code de l’Environnement, est soumise à la délivrance d'une nouvelle 
autorisation environnementale faisant l’objet de cette enquête publique.


1.3. Cadre juridique de l’enquête 

Dans le cadre de cette procédure, il est nécessaire de faire la distinction entre l’autorité organisatrice de 
l’enquête qui est compétente pour ouvrir cette dernière et prendre la décision à l’issue de celle-ci et le porteur 
du projet qui est à l’origine de la demande d’autorisation et qui a conçu le dossier soumis à enquête.


Dans le cas présent, le porteur de projet est le SYVADEC et l’autorité organisatrice de l’enquête est la 
Préfecture de la Corse-du-Sud.


Ainsi, par arrêté n°2A-2021-01-19-004 en date du 19 janvier 2021 (annexe 01), Monsieur le Préfet de la Corse-
du-Sud a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale 
pour l’extension de l’installation de stockage des déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC au lieu-dit 
« Teparella » sur le territoire de la commune de Viggianello, du 15 février 2021 au 18 mars 2021 (12h00) inclus 
en conformité avec : 

- le Code de l’Environnement et notamment le Livre 1er, Titre II et le Livre V, Titre 1er ;

- le Code de la Santé Publique et notamment son article L.3131-15 ; 

- le Code de l’Urbanisme ;

- le Code Général des Collectivités Territoriales.


Le centre d’enfouissement des déchets exploité par le SYVADEC est une Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). 

Le Code de l’Environnement (article L.511-1) définit les ICPE comme étant « (…)  les usines, ateliers, dépôts, 
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chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou 
morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de 
la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la 
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) »


L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre 
unique du Titre VIII du Livre 1er du Code de l’Environnement par le Préfet de Département et inclut l’ensemble 
des prescriptions des différentes législations applicables.


Au titre des ICPE, cette ISDND est soumise au régime d’autorisation au titre des rubriques suivantes :

- 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. 


- 2760.2 - 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, 
• Installation de stockage de déchets non dangereux recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ou 

d’une capacité totale supérieur à 25 000 tonnes. 


Elle est, de plus, soumise au régime d’autorisation simplifiée (Enregistrement) au titre de la rubrique :


- 2910.b1 – Combustion

- b. lorsque le produit consommé est du biogaz, si la puissance thermique nominale de l’installation est 

supérieure à 1 MW mais inférieure à 50 MW (à noter une erreur dans le dossier sur le tableau des 
rubriques de la demande qui vise la rubrique b2 soumise à Autorisation).


Les installations classées sont, en effet, répertoriées dans une nomenclature (annexe de l’article R.511-9 du 
Code de l’Environnement) selon différents critères conduisant à soumettre ces activités au régime 
d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, en fonction de l’importance des dangers ou inconvénients 
qu’elles présentent pour l’environnement, la sécurité et la santé.

Seules les ICPE soumises à autorisation font l’objet d’une enquête publique dans les formes prévues par les 
articles L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants du Code de l’Environnement.


1.4. Nature et caractéristiques du projet 

Rappel de l'historique du site  
Le site a connu, pendant de longues années, une décharge à ciel ouvert gérée par le Syndicat Intercommunal 
de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères des cantons de Sartène et d’Olmeto (SIRTOM). Puis 
différentes mesures ont été mises en place pour y remédier.

Pour la période antérieure à 2007, ont été autorisées sur le site, une station de broyage et l'exploitation d'une 
décharge contrôlée d'ordures ménagères.

A la suite d'un incendie en juillet 2001, un arrêté en date du 11 juillet 2001 a été pris afin de suspendre les 
activités du site. Un arrêté complémentaire du 18 juillet 2001 a autorisé la reprise provisoire de l'exploitation, 
sous réserve de respecter un certain nombre de conditions et de limites. 


Prenant en considération les irrégularités et les insuffisances sur le site qui ne permettaient pas de garantir les 
intérêts mentionnés au titre du Code de l'Environnement, le Préfet a, par arrêté portant mise en demeure en 
date du 2 mai 2007, demandé au Président de la Communauté de Commune du Sartenais Valinco, à laquelle la 
compétence avait été transférée à la dissolution du SIRTOM, de fermer et de réhabiliter la décharge ou de 
procéder à sa régularisation administrative.


La période de 2007 à 2014 a vu la mise en place du Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets de Corse 
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(SYVADEC). Ce dernier a été créé par un arrêté inter-préfectoral en date du 13 juillet 2007.

La Communauté de Communes du Sartenais Valinco lui a transféré sa compétence de traitement des déchets 
et, de par là même, la mise en conformité et l'exploitation du site de Viggianello.


L'arrêté préfectoral du 21 mars 2008 a défini les prescriptions applicables sur l'installation.

Il est prévu une durée de vie du site de 12 ans pour un tonnage moyen de 45000t/an de résidus urbains sur une 
superficie totale de 6 hectares pour un total de 440 000 tonnes.


Augmentations de capacité du site  
Il a été constaté un manque de capacité de stockage dès 2015 aussi des demandes d'augmentation de 
capacité du site ont été effectuées et autorisées par différents arrêtés : 

- Arrêté inter-préfectoral en date du 6 août 2015 fixant la capacité annuelle à 60 000 tonnes pour l'année 

2015 ;

- Arrêté inter-préfectoral en date du 19 août 2016 fixant la capacité annuelle à 75 000 tonnes pour l'année 

2016 ;

- Arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2016 fixant la capacité annuelle à 77 000 tonnes pour l'année 

2016 ;

- Arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2017 fixant la capacité annuelle à 100 000 tonnes pour l'année 

2017 ;

- Arrêté préfectoral en date du 25 juin 2018 fixant la capacité annuelle à 71 500 tonnes pour l'année 2018 ;

- Arrêté préfectoral en date du 13 août 2018 portant réquisition de l'ISDND pour le traitement de 60 000 

tonnes de déchets sur la période du 16 août 2018 au 1er mars 2019 ;

- Arrêté préfectoral en date du 28 février 2019 autorisant l'augmentation de capacité du site de 223 000 

tonnes supplémentaires soit un total de 687 000 tonnes comprenant l'augmentation non substantielle de 
24 000 tonnes autorisée par le Préfet en date du 22 janvier 2018. Il est prévu l'augmentation de la 
capacité annuelle du site à 110 000 tonnes par an.


Par un courrier en date du 29 septembre 2020, le Syvadec a demandé au Préfet de la Corse-du-Sud d’autoriser 
une nouvelle augmentation de capacité pour l'installation de stockage de déchets non dangereux de 
Viggianello.


Situation actuelle du site  
L'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) exploitée par le Syvadec est située sur la 
commune de Viggianello, au lieu-dit « Teparella ».


E 2 0 0 0 0 0 4 1 / 2 0  -  V i g g i a n e l l o  1  -  A u g m e n t a t i o n  d e  l a  c a p a c i t é  d e  l ’ I S D N D  d u  S Y VA D E C

ISDND du SYVADEC



4
La superficie actuelle du site représente 12,8 hectares correspondant à la seule parcelle cadastrée section B 
numéro 147.

Il est à noter que le projet d'extension est prévu dans l'emprise actuelle de l'ISDND. Il n'y a donc pas de 
prévision d'augmentation d’emprise foncière du site.

L'accès à ce dernier se fait par une route, en sortie de Propriano (route de Sartène). Il s'agit d'une route de 
desserte d'environ 3km.


Présentation du mode d'exploitation de l'ISDND 
Le traitement des déchets se fait en plusieurs étapes décrites ci-après.


Les déchets ménagers ou assimilés et les déchets encombrants issus des ménages sont, tout d'abord passés 
devant le portique de réception de la radioactivité et sur le pont bascule puis ils sont réceptionnés sur le site de 
stockage.

Une première vérification est faite par le conducteur d'engin. S'il constate l'absence de déchets non 
conformes, il procède ensuite au régalage et compactage des déchets.

En cas de présence de déchets non conformes, ces derniers sont repris par le transporteur.


L'unité d'exploitation est de superficie limitée (inférieure à 2000 m²) et, ce, afin de limiter la production de 
lixiviats (liquide résiduel engendré par la percolation de l'eau et des liquides à travers la zone de stockage de 
déchets).


Les zones non exploitées sont recouvertes d'une couche minimale de 30 cm de matériaux compactés avec un 
système de récupération des eaux de pluie dirigées vers les réseaux de collecte des eaux de ruissellement 
internes.


Le principe d'exploitation est de diviser le casier de stockage en alvéoles :

- une alvéole en couverture provisoire ;

- une alvéole en exploitation ;

- une alvéole aménagée (barrières d'étanchéité passive et active).


Ce principe d'exploitation permet, en limitant la surface de déchets traités : 

- de réduire la production de lixiviats ;

- de limiter les envols de déchets légers ;

- d'améliorer le compactage des déchets ;

- d'éliminer la présence d'animaux indésirables ;

- d'améliorer l'aspect visuel de l'ISDND.


Le compactage des déchets se fait en deux étapes. La première étape, ayant lieu le matin, consiste en un 
étalement par couches successives puis un compactage par va et vient. La seconde se déroulant l’après-midi 
pendant laquelle le compactage des déchets est achevé.


Un recouvrement des déchets de la zone exploitée est réalisé a minima une fois par semaine. Il est aussi mis en 
place de la terre sur une largeur de 2 mètres entre la bâche et les déchets notamment pour protéger l'alvéole 
de stockage en cas d'incendie.


Pour limiter les envols, différents mesures sont mises en œuvre : 

- limitation à une surface ouverte d'exploitation à 2000 m² en moyenne ;

- recouvrement hebdomadaire des déchets ;

- installation de clôtures disposées autour du casier et utilisation d’une structure mobile de dépotage 

équipée de filets anti-envols.
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Description du projet 
Le projet d'extension prévoit une augmentation globale de capacité nette du site d'une quantité de 38 100 
tonnes. Pour ce faire, il est prévu de reconfigurer le dôme du casier existant par une rehausse de la côte 128 
mètres NGF à 128,8 mètres NGF.


Le projet d'extension est prévu sur l'emprise foncière du site actuel sans aucune augmentation. Cela signifie 
que la zone de stockage des déchets sera réalisée dans la limite des terrassements et des barrières de sécurité 
déjà en place.

Il est précisé que les infrastructures et les bâtiments existants seront réutilisés pour l'exploitation du projet 
d'extension.


Cette demande d'extension est motivée par la nécessité d'accueillir les déchets qui seront apportés sur le site 
de Viggianello de la fin de l'année 2020 jusqu'en mai 2021.


Caractéristiques techniques du projet 

L’installation actuelle comprend : 

- Un local d’accueil ;

- Un local pour l’exploitant ;

- Un pont bascule ;

- Un portique de détection de la radioactivité ;

- Le casier de stockage de déchets :

- La partie de casier de déchets déplacés, partie réhabilitée ;

- La partie de casier actuel, composé de deux alvéoles, partie en exploitation ;


- Des fossés de collecte des eaux de ruissellement externes au site ;

- Un réseau de collecte des eaux de ruissellement internes au site ;

- Un bassin de rétention et de décantation des eaux pluviales d’une capacité de 4 300 m³ (incluant un 

volume de réserve incendie de 1000 m³), équipé d’un débourbeur-déshuileur en entrée ;

- Un réseau de drainage et de collecte des lixiviats ;

- Un bassin de stockage des lixiviats d’une capacité de 3300 m³ ;

- Une installation de traitement des lixiviats par osmose-inverse ;

- Une bâche de stockage des perméats ;

- Un réseau de captage et de collecte du biogaz ;

- Une installation de traitement-valorisation du biogaz (une torchère couplée à un Transvap’O et une 

torchère de secours) ;

- Trois piézomètres de suivi du niveau d’eau et du contrôle de la qualité des eaux souterraines (1 

piézomètre situé à l’amont hydraulique du site et deux piézomètres situés à l’aval hydraulique du site). Le 
piézomètre 4 installé mais non exploitable pour le moment (position latérale aval) devrait être développé 
une nouvelle fois pour devenir opérationnel ;


- Un forage d’eau et un réservoir de stockage (château d’eau).


La superficie actuelle du site représente 6 ha, dont 4,6 ha de zone d’exploitation (2,8 ha pour le casier actuel et 
1,8 ha pour le casier de déchets déplacés). Le projet d’extension s’inscrit à l’intérieur de l’emprise clôturée de 
l’ISDND actuelle de Viggianello.
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Caractéristiques du casier de déchets déplacés

Le casier de déchets déplacés présente les caractéristiques suivantes : 

- Côte finale : 110 m NGF ; 

- Capacité : 70 000 m3 ; 

- Superficie après couverture finale : 1,8 ha.


L’étanchéité de ce casier est assurée par :

- une barrière passive ;

Nota : le fond de terrassement est constitué par des vieux déchets recompactés et recouverts d’une couche 
de 1 mètre de matériaux de déblais. 
- Une barrière active ;

- Une couverture.


Caractéristiques du casier actuel

 La partie de casier actuel présente les caractéristiques suivantes : 


- Côte finale : 126 m NGF ; 

- Capacité : 564 000 m³ ; 

- Superficie après couverture finale : 2,8 ha.   
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L’étanchéité est assurée par une barrière passive et une barrière active :





Nota : il n’est pas prévu de mettre en place de nouvelle étanchéité car l’extension est réalisée sur le dôme du 
casier. L’étude de stabilité en annexe 2 conclut au fait que « les tassements calculés sont compatibles avec la 
barrière active dont l’intégrité et la pérennité sont garanties en raison d’une capacité d’allongement supérieure à 
l’allongement estimé (capacité d’allongement supérieure à 10%) » et « qu’aucun renforcement n’est nécessaire 
aux vu des faibles allongements estimé ».


Gestion des lixiviats

Définition : Les lixiviats sont les jus produits sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la fermentation des 
déchets enfouis. Ils contiennent une pollution de type azotée (ammoniac, NH4), de type carbonée (déchets 
organique, DCO), et des métaux lourds. 

L’étanchéité des casiers complétée par un dispositif de drainage permet le recueil des lixiviats en fond des 
casiers. Les lixiviats s’écoulent gravitairement vers un bassin de stockage de 3300 m3.




Les lixiviats sont traités, depuis novembre 2013, sur une filière d’osmose inverse composée de deux unités 
placées en série.
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Synoptique de traitement des lixiviats 
Nota : Le projet de rehausse du casier n’engendre pas de modification significative sur le bilan hydrique du 
projet initial. Les aménagements prévus pour le site actuel en terme de gestion des lixiviats restent donc 
inchangés pour le projet d’extension. Le principe de drainage et de captage des lixiviats pour le projet 
d’extension est identique à celui prévu actuellement.


Gestion des eaux pluviales extérieures (non polluées)

La collecte des eaux de ruissellement extérieures au site se fait par un fossé en béton à section trapézoïdale 
mis en place en périphérie du site. L’évacuation des eaux se fait de manière gravitaire vers le ruisseau de 
Vetricelli.  


Gestion des eaux pluviales intérieures (polluées) 
Les eaux pluviales internes sont collectées par un réseau dédié vers un bassin de stockage de 4 300 m3.  


Un regard by-pass permet de détourner les eaux pluviales vers le bassin des lixiviats en cas de pollution. Le 
bassin de collecte des eaux pluviales intérieures est équipé d’un séparateur à hydrocarbures en entrée et d’une 
canalisation de trop-plein permettant de rejeter les eaux vers le ruisseau de Vetricelli.  


Nota : Le projet ne vient pas modifier les surfaces ayant servi de base de calcul du dimensionnement du bassin 
initial. Les aménagements prévus pour le site actuel en terme de gestion des eaux pluviales restent donc 
inchangés pour le projet d’extension.  


Gestion du Biogaz

Définition (source ADEME)  : « Gaz résultant du processus de dégradation biologique des matières organiques 
en l’absence d’oxygène et contenant majoritairement du méthane et du dioxyde de carbone. Il est produit dans 
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les installations de stockage des déchets ou encore dans les méthaniseurs. Combustible, il peut être valorisé 
énergétiquement. Il doit sinon être détruit par combustion car, d'une part, il peut être à l'origine d'importantes 
nuisances notamment olfactives et, d'autre part, c'est un puissant gaz à effet de serre. »


La mise en place du dispositif de drainage du biogaz constitué de buses préfabriquées en béton perforé, se fait 
au fur et à mesure du comblement du casier. Le réseau de collecte est de type aérien et est constitué d’une 
artère principale reliée à des artères secondaires. Le réseau de dégazage du biogaz est connecté à une 
torchère couplée à un système d’évaporation des perméats issus du traitement des lixiviats de type 
Transvap’O. 


L’installation de traitement-valorisation du biogaz est en mesure de traiter un débit de 100-800 m3/h de biogaz 
et d’évaporer un débit maximal de 2 000 l/h.


Nota : Le principe de réseau de dégazage actuel est conservé sur le projet d’extension :  
- dégazage provisoire durant la phase d’exploitation par le biais de tranchées drainantes horizontales ; 
- dégazage définitif par puits verticaux. 

Etude d'impact 
Dans le cas d’autorisation d'augmentation de capacité, le site continuera de traiter les déchets non dangereux.


Le projet d'extension ne modifie pas les aménagements actuels prévus pour la gestion des lixiviats, des eaux 
pluviales et du biogaz.


L'étude d'impact met en avant les enjeux, les impacts et les mesures mis en œuvre dans le cadre du projet 
d'extension.


Le projet peut avoir des incidences sur différents milieux et leur analyse ainsi que les mesures retenues sont 
présentées dans l'étude d'impact.


Sont présentés, ci-après, les milieux pouvant être impactés par le projet soumis à enquête publique.


Milieu physique

Il est rappelé que les calculs géotechniques montrent que la structure restera stable malgré la rehausse et que 
les dispositifs d'étanchéité garderont toute leur efficacité.

Il est prévu des contrôles des eaux souterraines dont les résultats seront transmis aux services de l’État.

Il est rappelé que le site est certifié et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles.

Concernant le climat et les changements climatiques, il est considéré que le projet contribue à lutter contre le 
changement climatique en limitant la consommation et l'imperméabilisation de nouveaux espaces. Aucune 
mesure particulière n'est mise en œuvre sur ce point.


Milieu humain

- Occupation du sol : la demande d'extension ne prévoit pas de modification de l'occupation des sols du 

site. Il est donc considéré que la localisation du projet, sur une ISDND existante, permet la mise en œuvre 
d'une mesure d'évitement en limitant la consommation d'espace et en optimisant l'occupation existante.


- Transports et déplacements  : le projet ne modifie pas le trafic. Il est prévu une première mesure 
d'évitement par l'optimisation des itinéraires de collecte pour réduire le nombre de bennes à ordures 
ménagères sur les routes. Une seconde mesure d'évitement a consisté en une capacité de bennes plus 
importante permettant de réduire le nombre de véhicules nécessaires à la collecte des déchets.


- Documents opposables  : il est considéré que le projet est compatible avec la carte communale de 
Viggianello, le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) et le Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND). Aucune mesure n'est prévue sur ce 
point.


- Risques majeurs : le site n'est pas concerné par un périmètre de risque majeur.
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- Patrimoine culturel et archéologique : il n'y a pas de sensibilité répertoriée sur le site.


- Pollution lumineuse  : il est considéré que le projet augmente la pollution lumineuse. Toutefois, aucune 
mesure n'est envisagée sur ce point.


- Déchets  : le projet, inscrit dans le cadre du PPGDND adopté en septembre 2015, a pour objectif de 
répondre au déficit de capacité identifié sur le territoire. 
La mesure d'évitement est l'accueil par le site de déchets non dangereux et ultimes, régalés et 
compactés.  
La mesure de réduction est l'existence d'une recyclerie et une plateforme de compostage afin de 
compléter l'activité du site.


Energie, qualité de l'air et odeurs

- Energie  : le dossier met en avant la valorisation de la combustion du biogaz depuis novembre 2017. La 

mesure d'évitement mise en œuvre est l'installation d'un Transvap'O pour éviter d'utiliser des sources 
d'énergie différentes et limiter la consommation de l’installation.


- Qualité de l'air  : il est précisé dans le dossier que des rejets de poussières minérales sont possibles 
pendant la phase de travaux. En outre, l'évaluation des rejets dans l'atmosphère prend en compte 
l'extension projetée. 
Une mesure d'évitement consiste en l'éloignement avec les riverains et de tous secteurs sensibles.  
Une mesure de réduction est l'arrosage des pistes pour abattre les poussières en phase travaux et en 
exploitation, le lavage des roues et l'utilisation d'engins de chantier aux normes et en bon état.  
Une autre mesure est la réduction des envols par clôture périphérique et compactage fréquent du massif 
de déchets. Il est également prévu une bâche sur tous les camions. Les déchets pulvérulents sont 
refusés. 
Une autre mesure consiste à travailler sur surfaces réduites et couvertures provisoires à l'avancement. Le 
réseau de captage du biogaz mis en place à l'avancement, puis captage des gaz en post-exploitation par 
un réseau définitif. 
Il existe une torchère de secours en cas d'indisponibilité du Transvap'O.  
Enfin, il y a un programme de maintenance des équipements, contrôles des paramètres d'entrée et de 
sortie.


- Odeurs : une étude de dispersion des odeurs a été réalisée pour déterminer la fréquence de dépassement 
du seuil réglementaire. Il est considéré que les riverains ne sont pas soumis à un dépassement de la 
valeur limite. Il est considéré que l'extension du casier existant ne remet pas en cause les résultats de 
l'étude.  
Une mesure de réduction a été mise en œuvre par le réseau de drainage, de captage et de traitement de 
biogaz. Les travaux d'enfouissement sont en zone ouverte réduite et le compactage et le recouvrement se 
font de manière régulière. Il y a eu également la mise en place d'une assistance technique à la gestion des 
odeurs au moyen de l'outil de suivi ODOTECH.


- Acoustique : il est considéré que la situation du site fait que le dépassement d'émergence admissible est 
nul, sans aucune contribution sonore pour les riverains les plus proches. En outre, en limite de propriété, 
le bruit émis par le compacteur en journée est conforme à la réglementation en vigueur. Enfin, la 
contribution sonore émise par la circulation des camions est aussi conforme à la réglementation.  
La localisation du site est la mesure d'évitement sur ce point.  
La mesure de réduction est la mise en place de palissades, l'utilisation d'engins conformes…


Milieu naturel

L'étude d'impact relève qu'il n'y a pas d'incidence sur les zones humides, sur le milieu naturel d'un zonage de 
protection, sur le milieu naturel d'un zonage d'inventaires, sur les habitats et espèces qui font l'objet 
d'engagements internationaux. En outre, il est précisé qu'il n'y a pas d'impact sur les corridors et les 
déplacements de la faune sur la zone (mesure d'évitement : pas de nouvelle consommation d'espace), sur les 
plantes protégées, ni sur les habitats naturels d'intérêt patrimonial.


- Cours d'eau : l'étude précise qu'il n'y a pas de modification du ruisseau de Vetricelli.  
La mesure de réduction consiste en des mesures de prévention des risques de pollution du ruisseau.


- Présence d'espèces animales protégées  : le projet d'extension, sans occupation des sols nouvelle, ne 
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devrait provoquer aucune suppression d'habitat de reproduction de la faune, quel que soit le milieu. Il 
pourrait exister un très faible risque en phase de travaux.  
La mesure d'évitement est l'absence de nouvelle emprise foncière.  
La mesure de réduction consiste en la végétalisation des zones non indispensables à l'exploitation créant 
des habitats utilisables par la faune, la pose de nichoirs et la mise en place d'habitats à reptiles.


Paysage

Il est relevé un aspect industriel persistant sur la partie haute du site et un maintien des vues actuelles en vision 
lointaine.

La mesure d'évitement est la poursuite de l'exploitation d'un site existant, sur une zone déjà artificialisée.

La mesure de réduction est l'exploitation d'unités de dimensions réduites, d'une végétalisation coordonnée à 
l'exploitation et des plantations en cours d'exploitation.

Il est prévu également une remise en état finale avec végétalisation de l'ensemble du site en cohérence avec 
les contraintes techniques de ce type d'installation.


Volet sanitaire

Il est conclu à une absence de risque sanitaire pour la population. Aucune mesure n'est prévue.


Cumul des incidences avec d'autres projets existants

Il est précisé que les deux installations situées à Viggianello ne fonctionneront pas en même temps : le projet 
porté la SARL LANFRANCHI Environnement prendra le relais après la fermeture du site actuel. Aucune mesure 
n'est prévue sur ce point.


Etude de dangers 
Comme dit précédemment, l'activité de l'ISDND de Viggianello relève de la réglementation des ICPE.

L’activité principale d'enfouissement des déchets n'implique pas de procédés ou d’équipements particuliers. 
Toutefois, cette activité génère des activités connexes qui sont les principaux potentiels de dangers.

Les principaux dangers identifiés pour l'activité sont : incendie, pollution des eaux et des sols, glissement de 
terrains, accidents du travail.


Afin de prévenir au mieux les accidents, l'ensemble des risques est étudié grâce à une méthode d'analyse des 
risques appelée « Analyse Préliminaire des Risques » (APR).

Cette méthode permet de déterminer les potentiels de dangers, les situations accidentelles qui peuvent en 
découler et les mesures de prévention et de protection à mettre en place.


L'APR a établi différents scénarios accidentels pour le type d'activité du site de Viggianello, en se basant sur 
l'identification des dangers relatifs à ce site et en analysant les données en termes d'accidentologie pour des 
sites de même nature.


L'APR conclut que les risques d'accidents liés à l'activité ont une très faible probabilité de réalisation ou qu'ils 
peuvent être largement maîtrisés par différentes mesures de prévention ou de protection.

Il ressort des résultats de l'APR qu'aucun des scénarios envisagés n'est de nature à porter atteinte à la sécurité 
des tiers. 

Il est précisé que l'exploitation de l'ISDND ne présente que des risques limités et que les moyens mis en œuvre 
pour lutter contre l'incendie, ou une pollution permettent de minimiser les risques.

Il est conclu également que l'organisation de l'activité et les moyens de prévention et de protection présents 
sur le site garantissent l'absence de conséquences pour les tiers et l'environnement.


E 2 0 0 0 0 0 4 1 / 2 0  -  V i g g i a n e l l o  1  -  A u g m e n t a t i o n  d e  l a  c a p a c i t é  d e  l ’ I S D N D  d u  S Y VA D E C



12
1.5. Composition du dossier 

Le dossier présenté au public, réalisé par la société VALDECH (bureau d’étude exerçant une activité de conseil, 
d’ingénierie et contrôle principalement dans le domaine de la gestion des déchets) pour le compte du 
SYVADEC, comprenait l’ensemble des pièces prévues par le Code de l’Environnement (notamment ses articles 
R.181-13 et D.181-15-2) à savoir :


L’arrêté d’ouverture d’enquête publique 

L’avis au public


Un dossier comprenant les pièces suivantes :


Pièce 1 - Demande d’autorisation environnementale d’augmentation de capacité du site 
1 - Lettre de demande d’autorisation du SYVADEC au Préfet de Corse-du-Sud

2 - Nomenclature des ICPE

3 - Informations foncières

4 - Informations juridiques et administratives

5 - Capacités techniques et financières du demandeur 

6 - Rapports financiers et gouvernance 2018 et 2019


Pièce 2 - Présentation du projet 
Cette pièce présente :

	 Pour le site existant :


Localisation du projet

Le contexte technique et administratif 

La présentation des installations existantes 

La présentation du mode d’exploitation existant


	 Pour l’extension demandée :

Un préambule

La présentation du projet d’extension 

Les aménagements du projet d’extension

La gestion du biogaz

La gestion des lixiviats

La gestion des eaux pluviales

La gestion des eaux souterraines

Les autres réseaux 

Les voiries, aires et quais de vidange

Des annexes faisant l’objet de la pièce 9


(conformément au 4° de l’article R.181-13 du Code de l’Environnement, cette pièce comprend la nature et le 
volume des activités exercées, les procédés et conditions d’exploitation et, conformément au 4° de l’article 
D.181-15-2, elle détaille l’origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est 
compatible avec les plans en vigueur)


Pièce 3 - Etude d’impact  
(conformément au 4° de l’article R.181-13 du Code de l’Environnement, cette pièce comprend décrit les 
moyens de suivi et de surveillance ainsi que les éléments relatifs à la consommation et à la gestion des eaux de 
l’exploitation)


Pièce 4 - Etude de dangers 
(conformément aux 1°, 2° et 3° de l’article R.181-13 du Code de l’Environnement, pièce comprend la 
dénomination du demandeur et sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son 
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siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande. Elle présente également les moyens de suivi et de 
surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d’accident).


Pièce 5 - Etude de maîtrise du péril aviaire  

Pièce 6 - Rapport de base IED 
Nota : Conformément à la Directive européenne relative aux émissions industrielles, dite « IED » 


Pièce 7 - Note de présentation non technique 

Pièce 8 - Garanties financières 

Pièce 9 - Plans du projet (Carte de location, rayon d’affichage et remise en état)

Pièce 9.2 - Plan d’ensemble

Pièce 9.3 - Plan général du projet d’extension 

Pièce 9.4a - Coupes transversales et longitudinale du projet 

Pièce 9.4b - Schéma de principe de l’étanchéité 

Pièce 9.5 - Plan du réseau de drainage des lixiviats

Pièce 9.6 - Plan des réseaux d’eaux pluviales

Pièce 9.7 - Plan d’implantation des puits de captage du biogaz

Pièce 9.8 - Plan du réseau de drainage du biogaz

Pièce 9.9 - Plan de phasage de l’exploitation


Pièce 10 - Instauration d’une bande d’isolement 

Pièce 11 - Documents annexes 
Annexe 1 - Rapport de reconnaissances géotechniques 

Annexe 2 - Note de calcul d’équivalence

Annexe 3 - Etude de stabilité

Annexe 4 - Rapport sur les mesures de bruit

Annexe 5 - Diagnostic et étude d’impact odorant 

Annexe 6 - Inventaires faunistiques et floristiques 


Courrier de la DREAL en date du 12/10/2020 actant la complétude du dossier


Les avis suivants :

- L’avis de la MRAe


- La réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe en date du 7 décembre 2020

- Le rapport de fin d’instruction de la DREAL en date du 8 décembre 2020

- Les lettres d’avis de l’ARS du 4 et du 23 novembre 2020


- La réponse de la DREAL à l’avis de l’ARS du 4 novembre 2020

- La réponse du SYVADEC à l’avis de l’ARS du 4 novembre 2020


- L’avis de la DDTM en date du 13 novembre 2020

- L’avis de l’INAO en date du 17 novembre 2020

- L’avis de la DGAC en date du 2 décembre 2020


Le dossier a été mis à disposition du public en mairie de Viggianello, siège de l’enquête.


Les pièces du dossier étaient également accessibles en ligne sur le registre dématérialisé. 
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De plus, une partie de ces documents était accessible à compter du 25 janvier 2021 sur le site Internet de la 
Préfecture de la Corse-du-Sud, à savoir :

- L’arrêté d’ouverture d’enquête

- L’avis d’enquête 

- La présentation non technique 

- L’avis de la MRAe

- La réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAe

- Le rapport de fin d’instruction de la DREAL 

- Les deux lettres d’avis de l’ARS

- La réponse de la DREAL à l’avis de l’ARS

- L’avis de la DGAC

- L’avis de l’INAO


Lors de la première permanence, la commission d’enquête a procédé au contrôle de cohérence entre le dossier 
papier mis à disposition du public en mairie de Viggianello et le dossier numérique consultable sur le registre 
dématérialisé.


En mairie, la commission a constaté les différences suivantes :

- absence, dans les avis, de la réponse du SYVADEC à l’ARS ;

- la pièce 5 dans le dossier papier est datée de septembre 2020 alors que le registre dématérialisé comporte 
la version modifiée de décembre 2020.


La commission a donc ajouté, le premier jour de l’enquête, au dossier papier, la réponse du SYVADEC à l’avis 
de l’ARS et substitué la pièce 5 afin que les dossiers en ligne sur le registre dématérialisé et en mairie soient 
identiques.


1.6. Organisation de l’enquête 

Désignation de la Commission d’Enquête  
Par décision n°E20000041/20 du 4 janvier 2021 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bastia 
(annexe 02), une commission d’enquête composée comme suit a été désignée :

- Présidente : Marie-Céline BATTESTI

- Membres titulaires : Catherine FERRARI et Laetitia ISTRIA

- Membre suppléant : Pierre Olivier BONNOT


Concertation préalable à la procédure d’enquête 
Aucune concertation n’était obligatoire au titre du présent projet. 


Modalités de l’enquête 
Le 12 janvier 2021, la commission d’enquête (Marie-Céline BATTESTI et Catherine FERRARI) a rencontré M. 
GERONIMI en charge du dossier en Préfecture (autorité organisatrice) afin de récupérer le dossier au format 
papier et dématérialisé et commencer à évoquer les modalités d’enquête.

M. GERONIMI a informé la commission de la nécessité de programmer rapidement l’enquête publique à cause 
de la fermeture du site prévue au mois de mai 2021.

Au vu de cette information et de la nature du dossier (augmentation du casier existant), ont notamment été 
actées : la réalisation de deux permanences physiques et de deux permanences téléphoniques ainsi que la 
mise en place d’un registre dématérialisé.


Le 26 janvier 2021, la commission d’enquête (Marie-Céline BATTESTI, Catherine FERRARI et Laetitia ISTRIA) a 
visité les lieux afin de mieux comprendre le contexte et prendre connaissance du site. Cette visite a été réalisée 
avec M. Benjamin RIGAUT, Ingénieur ISDND au SYVADEC.


L’enquête publique a été réalisée du 15 février au 18 mars 2021 inclus.
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Le public a pu adresser ses observations par écrit à la commission d’enquête, au siège de l’enquête, par mail à 
l’adresse dédiée (enquete-publique-2311@registre-dematerialise.fr), en ligne via le registre dématérialisé 
(https://www.registre-dematerialise.fr/2311) ou lui exposer lors de ses permanences.


Au terme de l’enquête, la commission a dressé le procès-verbal des observations recueillies (annexe 03). Ce 
dernier a été présenté au maître d’ouvrage au cours d’une entrevue qui s’est déroulée le 26 mars 2021 dans les 
locaux du SYVADEC à Ajaccio à laquelle ont participé Marie-Céline BATTESTI et Catherine FERRARI en 
présentiel et Laetitia ISTRIA en visioconférence. Pour le SYVADEC étaient présents : M. Benjamin RIGAUT et 
M. Philippe LEHUEDE, Directeur d’exploitation.

Le 2 avril 2021, la commission a reçu, par mail, la réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse 
des observations (annexe 04).


1.7. Déroulement de l’enquête 

Déroulement des permanences 
Les permanences se sont déroulées en mairie de Viggianello et par téléphone conformément à l’arrêté 
préfectoral organisant l’enquête comme suit :


Nota : un seul appel (Corse Matin) a été reçu lors des permanences téléphoniques. Vu le contexte et le sujet de 
l’enquête, il avait semblé pertinent à la commission d’enquête de proposer ce mode d’expression mais le 
public ne s’en est pas saisi. La participation globale à cette enquête a été assez faible. Cela a d’ailleurs été 
déploré par le premier adjoint de la commune, M. PERENEY, dans un article du Corse Matin en date du 1er avril 
2021 (annexe 05).


Climat dans lequel s’est déroulé l’enquête 
Aucun incident n’est à déplorer concernant le déroulement des permanences et de l’enquête. Il est toutefois à 
noter que la commission a reçu la visite de gendarmes lors de la permanence du 18 mars 2021 en mairie de 
Viggianello venus vérifier les observations du registre papier et interroger la commission sur les personnes 
reçues au cours de l’enquête.

L’enquête s’est tenue dans un contexte sanitaire particulier dû à l’épidémie de COVID-19.


Information du public 
L’information du public a été réalisée comme suit :

	 

Affichage dans les communes dans un rayon de 3 Km (Viggianello, Arbellara, Propriano et Sartène) 
Les Maires de Viggianello et de Propriano ont certifié que l’affichage concernant l’enquête a été réalisé en 
mairies et par tous autres moyens en usage dans la commune (annexe 06). Les certificats d’affichage portent la 
mention d’un affichage du 15 février au 18 mars 2021 inclus, soit la période d’enquête publique cependant 
l’affichage a été réalisé un peu avant le 15 février.

La commission d’enquête (Catherine FERRARI) n’a pas été en mesure de constater l’effectivité de l’affichage 

Dates des permanences Horaires Lieu / Type

Lundi 15 février 2021 9h00-12h00 Mairie

Vendredi 19 février 2021 11h00-14h00 Permanence téléphonique

Vendredi 5 mars 2021 11h00-14h00 Permanence téléphonique

Jeudi 18 mars 2021 9h00-12h00 Mairie
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dans les communes lors de sa vérification du 10 février et a prévenu l’autorité organisatrice. Cette dernière a 
relancé les quatre communes concernées par mail en date du 11 février 2021 afin que l’affichage soit réalisé 
dans les meilleurs délais.

Le 15 février 2021, la commission d’enquête a pu vérifier que l’affichage était effectivement réalisé dans les 
quatre communes concernées.


Affichage sur les lieux du projet  
Le 28 janvier 2021, M. RIGAUT du SYVADEC a transmis, à la commission d’enquête, la preuve de l’affichage 
réalisé sur site (à l’entrée du site et à la recyclerie) avec les photos suivantes :


Le 29 janvier 2021, la commission a demandé que cet affichage soit complété par la pose d’une affiche sur la 
route territoriale 40 à l’embranchement menant au site afin d’augmenter sa visibilité pour le grand public et non 
uniquement pour les usagers de la recyclerie ou les personnes se rendant au centre d’enfouissement.


Le 12 février 2021, l’affichage complémentaire a été mis en place comme suit :


Parutions sur Internet 
L’enquête publique a été annoncée sur le site de la Préfecture de la Corse-du-Sud ainsi que sur le registre 
dématérialisé.


Publication en annonces légales (annexe 07) 

Corse matin Journal de la Corse (JDC)

1ère insertion 25 janvier 2021 Semaine du 29 janvier au 4 février 2021

2ème insertion 17 février 2021 Semaine du 19 au 25 février 2021
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Article dans le Corse Matin (annexe 08) 
Le 22 février 2021, un article, à l’initiative du journal, est paru dans les pages locales du Corse Matin pour 
informer la population de la tenue de l’enquête publique.


Réunion publique d’information ou d’échange 
Le dossier présenté ne modifiant par les servitudes instituées par arrêté préfectoral n°2A-2019-02-28-0004 du 
28 février 2019, aucune réunion publique n’était obligatoire et n’a été organisée pendant l’enquête.


1.8. Clôture de l’enquête et modalités de transfert des registres 

Au terme de la durée de l’enquête, le jeudi 18 mars 2021 à 12h00, la commission d’enquête a clos le registre 
papier de la mairie de Viggianello. Ce dernier a été remis immédiatement à la commission (annexe 09).

Le registre dématérialisé s’est clos automatiquement le 18 mars 2021 à 12h00 (annexe 10).


1.9. Comptabilité des observations 

Au cours de cette enquête :

	 -  7 observations ont été consignées dans les différents registres mis à disposition du public (2 sur 	
	 registre papier et 5 sur registre dématérialisé) ;

	 -  aucun courrier, ni aucun courriel n’a été adressé à la commission d’enquête ;

	 -  1 appel téléphonique a été reçu ;

	 -  1 personne est venue s’entretenir avec la commission d’enquête lors des permanences en mairie. 


2. Analyse des avis et des observations 

2.1.Analyse des avis (annexe 11) 

N° Organisme Date de l’avis Nature de l’avis

1 ARS 23/11/2020 Favorable

2 DDTM - Service Risques, Eau, Forêt 13/11/2020 Pas d’observation

3 INAO 17/11/2020 Favorable

4 DGAC 02/12/2020 Favorable

5 DREAL - Service biodiversité, eau et paysages _ Favorable

6 MRAe 30/11/2020 Recommandations

7 DREAL - Service risques, énergie et transports 08/12/2020
Rapport de l’inspection des 
installations classées

8 Conseil Municipal de Viggianello 06/03/2021 Défavorable

9 Conseil Municipal d’Arbellara 12/03/2021 Défavorable

10 Conseil Municipal de Propriano 19/03/2021 Favorable

11 Communauté de Communes du Sartenais 
Valinco Taravo 05/03/2021 Favorable

12 Collectivité de Corse 31/02/2021 Recommandations
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1. L’ARS (Agence Régionale de Santé) a émis un avis le 04 novembre 2020 demandant notamment de 

compléter l’étude d’impact en y intégrant : 

- les résultats des analyses réalisées sur le cours d’eau Vetricelli entre 2017 et 2020 ;

- la preuve de dépôt du dossier de déclaration du forage d’eau sanitaire en service depuis 2013 ;

- la mention du suivi sanitaire de la qualité des eaux de baignade de la plage de « Capu Laurosu » mis en 

place à l’été 2020 par l’ARS ;

- le classement de la qualité des eaux de baignade du « pont génois Spina Cavallu ». 


L’ARS a également demandé :

- un suivi renforcé du risque de pollution de la nappe phréatique par la création de piézomètres 

supplémentaires et l’analyse régulière de paramètres témoins en particulier la conductivité ;

- L’encadrement des rejets dans le cours d’eau Vetricelli et leur interdiction pendant la période d’assec du 

cours d’eau et durant la période du 1er mai au 31 octobre.


Le 10 novembre 2020, La DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
Service risques, énergie et transports) a répondu à l’avis de l’ARS :


- en relayant les demandes de précisions de l’étude d’impact auprès du SYVADEC ;

- en précisant, sur la sensibilité du champ captant du Rizzanese, que les études complémentaires produites 

par le pétitionnaire et les propositions faites par l’inspection des Installations Classées à Monsieur le 
Préfet de la Corse-Du-Sud ont fait l’objet de l’arrêté préfectoral n°2A-2017-055-09-001 du 9 mai 2017  et 
ne feront pas l’objet d’une modification compte tenu de la faible extension sollicitée, à savoir :

- autoriser le rejet des perméats dans le cours d’eau Vetricelli en dehors des périodes d’assec ;

- renforcer, conformément aux conclusions de l’hydrogéologue, le maillage des piézomètres ;

- asservir le rejet des perméats au contrôle en continu de la conductivité et du pH ;

- abaisser les concentrations maximales des perméats rejetés dans le Vetricelli ;

- réaliser un suivi de la qualité de l’eau et une détermination de l’indice biologique global normalisé 

(IBGN) du Rizzanese en amont et en aval de l’exutoire du Vetricelli. 


Le 23 novembre 2020, au vu de ces éléments, l’ARS a donné un avis favorable au projet.


Le 10 décembre 2020, Monsieur Don Georges GIANNI, Président du SYVADEC, a répondu à l’avis de l’ARS du 
04 novembre 2020 en apportant les précisions demandées.


Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête ne peut que recommander de suivre les préconisations de l’ARS sur le suivi des 
rejets dans le Vetricelli.

Par ailleurs, lors de l’enquête, la commission a noté que la déclaration relative au forage a bien été réalisée en 
date du 19 janvier 2021.


2. La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) – Service Risques, Eau, Forêt  - estime, le 
13 novembre 2020, que l’extension par rehausse du casier existant, sans nulle autre modification notable 
par rapport à l’extension précédente de capacité, n’appelle aucune remarque particulière. 

Commentaires de la commission d’enquête 
La commission prend note de l’avis du service risques de la DDTM.


3. L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) a rendu, le 17 novembre 2020, un avis favorable au 
projet sous réserve « que le pétitionnaire respecte l’ensemble des dispositions prévues dans le dossier de 
demande pour minimiser les nuisances et éviter les pollutions du milieu naturel (air, sols, eaux souterraines 
et superficielles, ruisseau de Vetricelli et rivière du Rizzanese) »
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Commentaires de la commission d’enquête 
La commission prend acte de l’avis de l’INAO.


4. La DGAC (Direction Régionale de l’aviation civile) a rendu, le 02 décembre 2020, un avis favorable au 
projet en demandant la poursuite de la surveillance opérée par l’association Aéro-biodiversité dans le cadre 
de sa convention avec le SYVADEC jusqu’à la mise en post exploitation et sous réserve « que les 
préconisations définies dans la lettre du 1er juin 2018 du Directeur de la sécurité de l’aviation civile soient 
maintenues » :


- Limiter la zone d’exploitation à 2000m² ;

- Couverture hebdomadaire des déchets par de la terre. Recouvrement deux fois par semaine lorsque les 

apportes de déchets augmentent de manière durable et significative ;

- Transmission du tonnage de déchet admis chaque année sur le site ;

- Réalisation d’un comptage régulier des oiseaux sur le site et à ses abords immédiats.


Commentaires de la commission d’enquête 
La commission estime que la prochaine fermeture du site va rendre un certains nombre de ces préconisations 
obsolètes.


5. La DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service  
biodiversité eau et paysages) a rendu un avis favorable sous réserve de procéder à la revégétalisation du 
site en 2021 et d’avoir recours à un architecte paysagiste avec mise en place d’un observatoire 
photographique.


Commentaires de la commission d’enquête 
La commission engage le SYVADEC à soigner tout particulièrement la revégétalisation du site pour améliorer 
son insertion dans le paysage. Le recours à l’architecte paysagiste lui semble être une bonne mesure couplée à 
l’intervention du conservatoire botanique de la Corse comme demandé par la Collectivité de Corse dans son 
avis. 

La commission note que les premiers essais de revégétalisation du site n’ont pas été efficaces dûs au fait que 
les graines ont été dispersées avant un épisode pluvieux important qui les a emportées. Le calendrier de 
revégétalisation sera particulièrement important.


6. La MRAe (Mission Régionale D’autorité Environnementale de Corse) a rendu son avis délibéré N°2020-PC4 
adopté lors de la séance du 30 novembre 2020 avec les recommandations et demandes de précisions 
suivantes :


- concernant les enjeux environnementaux analysés dans l’étude d’impact :


Eaux superficielles et souterraines

- de compléter l’étude d’impact avec les mesures des paramètres biologiques en amont et aval du Vetricelli 

mais également au niveau du Rizzanese, afin d’actualiser l’indice biologique global normalisé (IGBN) sur 
les trois dernières années ;


- de mesurer uniquement l’influence de l’ISDND sur le point aval du Rizzanese ;

- de compléter l’étude d’impact par les analyses sur les piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3 de 2017 à 2020.


Rejets atmosphériques et odeurs 
- d’actualiser les analyses sur les rejets de la torchère par rapport aux dernières mesures datant de 2017 ;
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- de compléter l’étude d’impact par les analyses des retombées de poussières sur les années 2019 à 2020.


Intégration Paysagère 
- de préciser le calendrier prévisionnel de revégétalisation des parties inférieures du casier.


- concernant les mesures de suppression, réduction ou de compensation des impacts du projet : 

Enjeux sur le milieu naturel / nuisances ou risques d’atteinte à la préservation des espaces naturels 

- Si la situation d’intervention dans le Vetricelli s’avère nécessaire en exploitation ou post-exploitation, d’en  
évaluer l’impact et de proposer les mesures d’évitement, de réduction et si nécessaire compensation ;


- De consulter les services de la DGAC afin de connaître l’évolution du risque aviaire constaté depuis 2019.


Stabilité des ouvrages / nuisances ou risques d’atteinte aux milieux naturels 
- Le suivi de la géométrie et des tassements différentiels du casier afin de confirmer les hypothèses de 

l’étude de stabilité.


Paysages / nuisances ou risques sur les perceptions visuelles 

- La mise en place d’un observatoire photographique et de recourir à un paysagiste concepteur concernant 
la réhabilitation du site. 
 
Monsieur Don Georges GIANNI, Président du SYVADEC, a répondu aux demandes de précisions de la 
MRAe par courrier du 07 décembre 2020.


Commentaires de la commission d’enquête 
La commission estime que la réponse du SYVADEC à la MRAe est satisfaisante cependant elle regrette que le 
pétitionnaire ne s’engage pas davantage sur le volet remise en état du site post exploitation.


7. La DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - Service risques, 
énergie et transports) dans son rapport des installations classées du 8 décembre 2020, reprend les 
principaux enjeux environnementaux du dossier et l’ensemble des avis présentés ci-dessus.  
Elle rappelle que les conseils municipaux des communes de Viggianello, Arbellara, Propriano et Sartene 
ainsi que la Communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo (CCSVT) et la Collectivité de Corse 
doivent être appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès ouverture de l’enquête publique.  
Elle propose de solliciter l’avis du SDIS  (Service Départemental d'Incendie et Secours) de la Corse-du-Sud 
sur le dossier.


Commentaires de la commission d’enquête 
La commission note que le SDIS n’a pas rendu d’avis dans le cadre de la consultation des services et le 
déplore.


8. Le Conseil Municipal de Viggianello a rendu, par délibération du 6 mars 2021, à l’unanimité des membres 
présents, un avis défavorable sur le projet sur les considérants suivants :


- les remarques et interrogations de l’ARS dans son courrier du 01/02/2018 et les réponses jugées 
insatisfaisantes du SYVADEC pour garantir l’absence de risques pour la santé humaine ;


- les recommandations de l’INAO sur les systèmes d’étanchéité des casiers et l’impossibilité matérielle 
d’intervenir sur ces derniers ;


- les préconisations de la DGAC du 27/06/2018 et l’état de péril aviaire constant relevé par la DGAC à 
mettre en perspective du projet de développement de l’aérodrome ;


- la route d’accès au site n’est pas adaptée au trafic actuel des camions en termes de nombre et de 
tonnage (…) ;


- le trafic augmente considérablement le risque d’accidents (…) ;

- les études de trafic portent sur la T40 mais pas sur le tronçon concerné ;
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- la route d’accès appartient à la CCSVT et majoritairement à des propriétaires privés ;

- la responsabilité du Maire en cas d’accident peut-être engagée.


Commentaires de la commission d’enquête 
La commission note que l’avis du Conseil Municipal de Viggianello est assez similaire aux avis émis dans le 
cadre des procédures antérieures relatives au site.

Les éléments relatifs à la pollution des eaux et à l’étanchéité du casier seront traités dans la suite du présent 
rapport.

En matière d’accès, la commission estime que la route de transit qui permet de rejoindre le centre 
d’enfouissement depuis la route territoriale n°40 est sous-dimensionnée pour accueillir, en toute sécurité, un 
trafic de poids-lourds. Bien que le site de Viggianello 1 ferme prochainement, la problématique persistera 
toutefois du fait de la prise de relais par le site de Viggianello 2.

La problématique du risque aviaire persistera également pour la même raison.


9. Le Conseil Municipal d’Arbellara a rendu, par délibération du 12 mars 2021, un avis défavorable sur le 
projet pour les motifs suivants :


- l’atteinte à l’environnement ;

- le risque de pollution des nappes phréatiques ;

- les nuisances olfactives ;

- le danger pour la santé publique ;

- la carence des autres territoires au niveau de l’enfouissement et le traitement des déchets.


Commentaires de la commission d’enquête 
La commission note que les arguments développés par le Conseil Municipal d’Arbellara rejoignent ceux de 
Viggianello. Sur la question des odeurs, bien qu’une étude jointe au dossier semble laisser à penser que le site 
ne produit pas de nuisance olfactive marquée, telle n’est pas la perception de la commission et du public.


10. Le Conseil Municipal de Propriano a rendu, par délibération du 19 mars 2021, un avis favorable sur le 
projet.


Commentaires de la commission d’enquête 
La commission prend note de l’avis de la commune de Propriano mais aurait souhaité qu’il soit motivé.


11. Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Sartenais Valinco Taravo a rendu, par 
délibération du 5 mars 2021, un avis favorable sur le projet.


Commentaires de la commission d’enquête 
La commission prend note de l’avis de la Communauté de Communes mais aurait souhaité qu’il soit 
argumenté.


12. La Collectivité de Corse a fait connaître son avis sur le projet par courrier adressé au Préfet en date du 31 
mars 2021 comme suit :


- considère que les impacts engendrés par l’extension de l’installation seront maîtrisés par les prescriptions 
qui seront formulées et demande, en conséquence, à ce que des garanties soient prises pour 
l’aménagement du site post-exploitation (intervention du conservatoire botanique de Corse pour le choix 
des végétaux, garanties financières et mesures de pollutions).


- met l’accent sur le contexte difficile pour la commune de Viggianello du fait des augmentations de 
capacité successives du site et de «  l’absence de garanties claires données sur ce qui adviendra à 
expiration de l’autorisation d’extensions » 
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- rappelle que les décisions prises en matière de gestion de déchets sont en contradiction avec les mesures 

proposées par le Conseil Exécutif (plan d’action et préconisation pour une meilleure gestion des déchets, 
plan d’action sur les déchets 2018-2021, plan territorial de prévention et de gestion des déchets et de 
l’économie circulaire).


Commentaires de la commission d’enquête 
La Collectivité de Corse a transmis cet avis à la commission d’enquête via l’email mis en place pour l’enquête 
publique le 1er avril 2021 à 11h49. Elle pouvait émettre un avis jusqu’à 15 jours après la clôture de l’enquête 
intervenue le 18 mars à 12h00.

Cet avis est donc émis en toute fin de délai mais dans les temps impartis.

Elle rappelle que les décisions prises sont contradictoires avec ses choix pour le territoire mais elle ne détaille 
pas en quoi et se contente de renvoyer à ses délibérations. La commission aurait souhaité que la Collectivité de 
Corse fournisse les délibérations visées dans son avis et explique en quoi le projet est en contradiction avec les 
politiques menées, s’agissant d’une rehausse d’un casier existant.


2.2.Analyse des observations 

Le maître d’ouvrage n’a pas apporté d’élément en réponse aux observations du public pourtant peu 
nombreuses, ce que regrette fortement la commission d’enquête.


Observation n°1 - Déposée le 17 février 2021 Par Alexandre Lanfranchi 

« Il est impératif que cette extension se réalise, sans l’extension de ce site la Corse sera une fois de plus 
contrainte d’exporter ses déchets avec une notes financière complémentaire pour le contribuable ou bien ils 
joncheront les rues et les champs sous forme de balles comme ce fut le cas ces dernières années » 

Avis de la commission d’enquête 
La commission entend l’absence d’autre solution apportée à la problématique de gestion des déchets.


Observation n°2 - Déposée le 24 février 2021 Par Aurélie Maurin 

« Madame la Présidente de la Commission d'enquête 
Mesdames, Messieurs les élus, gestionnaires et habitants. 

Je souhaite porter un avis défavorable quant au dossier présenté en enquête publique pour le motif principal 
que ce projet d'extension du CET de Vighjaneddu est à l'opposer d'une gestion saine, équilibrée et équitable 
des déchets à l'échelle de la Corse. 

En effet : 

- Vighjaneddu n'a pas vocation à accueillir tous les déchets des communes de Corse-du-Sud. Il est 
clairement établi que chaque Communauté de Communes doit prendre en charge la gestion de ses 
déchets. C'est le sens du Plan de Gestion Régional des déchets.  
Etendre ce CET est une solution provisoire qui repousse encore la date où les ComCom doivent prendre 
leurs responsabilités pleines et entières pour enfin exercer leur compétence réglementaire de gérer leurs 
propres déchets. Dans 10 ans, nous serons toujours dans la même situation, je vous donne rendez-vous 
Madame, Monsieur, pour une nouvelle enquête publique d'extension du CET. C'est une boucle sans fin, 
c'est ce que nous affirme ce projet. 

- Vighjaneddu comme les autres communes rurales de Corse n'ont pas vocation à être les poubelles à ciel 
ouvert des grandes villes comme Ajaccio ou Bastia ainsi que des villes touristiques comme Porto-Vecchio 
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ou Bonifacio. Que chaque agglomération avec leur ComCom assument leurs choix de planification 
territorial et gèrent leurs déchets. 

- Le transport des déchets sur la route territoriale comme sur les routes secondaires est devenu 
problématique pour la conductrice que je suis. De très longs camions à deux bennes partent tous les 
matins de l'extrême-sud en direction de Vighjaneddu aux heures de pointe (7h30-8h00) puis reviennent 
ensuite à vide aux alentours des 11heures-midi. La circulation est devenue très dangereuse sur cette 
route. De plus, je ne peux m'empêcher de me dire en suivant ces énormes camions : "ah, je me 
débarrasse de mes poubelles chez mes voisins, j'ai un comportement responsable : devant chez moi c'est 
propre !" Messieurs les élus et les gestionnaires, dois-je transmettre ce comportement de "bonne gestion" 
à mes enfants quand je rentre le soir ? 
 
Est-ce que la seule solution pour le traitement des déchets est d'agrandir sans fin le CET de 
Vighjaneddu ? 
 
Je n'ai pas vu dans l'étude des variantes du projet la formulation de cette question qui me paraît quand 
même fondamentale. » 

Avis de la commission d’enquête 
La commission note la lassitude par rapport à la poursuite des activités d’enfouissement à Viggianello et à la 
gestion des déchets nécessitant, faute de maillage du territoire en centres d’enfouissement et en l’absence 
d’autre solution immédiate, un transport par camions à partir des bassins de production situés à des centaines 
de kilomètres du site d’enfouissement. La question du transport fera l’objet d’autres éléments de réponse dans 
la suite du présent rapport.


Observation n°3 - Déposée anonymement le 26 février 2021 

« Je crois que la commune de Viggianello a assez donné en matière de déchets et toutes les nuisances 
associées ! 

Il faut vivre à Viggianello pour connaitre les odeurs nauséabondes, les nombreux camions dangereux 
engendrant des bouchons toute l'année... » 

Avis de la commission d’enquête 
Sur la question des odeurs, comme dit plus haut, bien qu’une étude jointe au dossier semble laisser à penser 
que le site ne produit pas de nuisance olfactive marquée, telle n’est pas la perception de la commission et du 
public. La commission traitera la question du transport dans la suite du rapport.


Observation n°4 - Déposée anonymement le 26 février 2021 

« Avà baste ! 

Des centres d'enfouissement oui mais plus à Viggianello! 

La commune, ses habitants, ainsi que toute la micro région ont assez donné. 

Trop de camions, trop d'accidents, trop de nuisances (odeurs, pollution)!! » 

Avis de la commission d’enquête 
La commission note la convergence des arguments en défaveur du projet entre les différentes observations 
émises et incite le lecteur à se reporter aux éléments précédemment développés. 
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Observation n°5 - Déposée le 8 mars 2021 Par Marie Dominique Fondacci  

«  On ne peut plus recevoir tous les déchets et les ordures de la Corse et notamment des grandes 
agglomérations. 

Il serait souhaitable que la CTC et le syvadec répartissent équitablement aux quatre points cardinaux 
l’ensemble des déchets. 

Le site de Viggianello culmine au dessus du Rizzanese et à terme polluera la rivière, les terres agricoles et la 
mer toute proche. 

D’autre part les nombreux camions qui transportent quotidiennement les ordures sont une source de pollution, 
de danger pour la circulation dans les villages traversés à proximité des habitants tout particulièrement pendant 
la saison touristique. » 

Avis de la commission d’enquête 
La commission note la convergence des arguments en défaveur du projet entre les différentes observations 
émises. La question de la pollution des eaux est traitée dans la suite du rapport.


Observation n°6 - Déposée par Jean-Paul TRANI Conseiller municipal d’Arbellara demeurant à Arbellara 
village 

« S’oppose fermement à l’extension ISDND SYVADEC compte tenu de l’atteinte à l’environnement, à nos eaux 
servant à l’alimentation des rivières, à la pollution olfactive et au risque pour la santé publique et d’autant qu’il 
s’agit d’une extension présentée comme provisoire, alors qu’aucune solution à court terme de remplacement 
n’est prévue. » 

Avis de la commission d’enquête 
La commission note la convergence des arguments en défaveur du projet entre les différentes observations 
émises et invite le lecteur à se reporter à ces précédents avis.


Observation n°7 - Déposée par Mme (Illisible sur registre) 

« S’oppose formellement à l’extension de ISDND SYVADEC pour des raisons de pollution du sol des nappes 
phréatiques. Chaque territoire devrait avoir sa propre décharge mais a ce jour aucune solution n’est envisagée. 
Il est plus facile de venir déverser des tonnes d’OM sur la commune de Viggianello dont le site est saturé. » 

Avis de la commission d’enquête 
La commission note, une fois de plus, la convergence des arguments en défaveur du projet entre les différentes 
observations émises et invite le lecteur à se reporter à ses précédents avis.


Observation n°8 - Appel reçu le 19 février 2021 de M. ISTRIA journaliste à Corse matin  

M. Istria a souhaité obtenir des renseignements sur l’objet de l’enquête et sur les modalités d’organisation. Il a 
rédigé un article paru le 22 février dans le quotidien Corse Matin retraçant les modalités de l’enquête.


Avis de la commission d’enquête 
La commission note que, malgré la publicité supplémentaire offerte par le Corse Matin, au surplus dans les 
pages locales plus lues que les annonces légales, le public ne s’est pas mobilisé dans le cadre de cette 
enquête.
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Observation n°9 - Entretien avec M. PERENEY, Adjoint au Maire de Viggianello lors de la permanence du 18 
mars 2021 

Lors de cet entretien, M. PERENEY a évoqué les points suivants :

- l’augmentation des coûts de traitement à venir retranscrits dans le document validant les orientations 

budgétaires du SYVADEC du fait du passage à une gestion privée ;

- les problèmes liés à la route d’accès au site (largeur mais surtout pente à 22%) et l’annulation par le 

Tribunal Administratif des mesures de police prises par le Maire pour limiter le tonnage des camions ;

- l’existence d’une pollution du Vetricelli en août 2016 pour laquelle la commune n’aurait pas été avertie ;

- l’inquiétude relative au dimensionnement des bâches initiales du site qui n’avaient pas été calibrées pour 

recevoir un tel tonnage au final ;

- la réalité du péril aviaire et les nuisances liées aux regroupements d’oiseaux dans les terrains à proximité 

du site ;

- le coût du transport des déchets à l’échelle de la Corse et le bilan carbone désastreux en résultant ;

- le vote du nouveau plan de gestion des déchets qui reprend l’idée de la création de plusieurs sites 

d’enfouissement répartis sur le territoire.


Avis de la commission d’enquête 
La commission a repris une partie des interrogations de M. PERENEY dans le procès-verbal de synthèse 
adressé au SYVADEC. Ces éléments sont détaillés plus après dans le rapport. La commission invite également 
à se référer à son avis émis sur la délibération du Conseil Municipal de Viggianello.


Questions de la commission d’enquête  

Au surplus des avis et des observations détaillés ci-avant, la commission d’enquête s’est interrogée sur les 
points suivants :


- Dans la présentation du projet, le tableau 3 (page 48) présente une estimation des tonnages à traiter en 
2020/2021. Ce tableau laisse apparaitre un déficit de 4147 tonnes à mai 2021. Pourquoi votre demande 
d’autorisation n’intègre-t-elle pas ce déficit prévu? D’une façon plus générale les caractéristiques de 
votre demande d’augmentation (63 000 tonnes à la côte 128.8 NGF) sont-elles motivées et/ou limitée par 
des caractéristiques  techniques de dimensionnement (limite de stabilité, hauteur de stockage, 
surface...) ?  
Si tel est le cas, le SYVADEC acte-t-il la fermeture effective et définitive du site d’enfouissement aux mois 
de mai-juin 2021 après exploitation des 63 000 tonnes faisant l’objet de cette demande ?  
La commission aimerait avoir confirmation  qu’aucun nouvel enfouissement de déchets ménagers et 
assimilés sur le site ne sera proposé  après sa fin d’exploitation. 


Réponse du maître d’ouvrage 
Les 4147 tonnes indiquées dans le tableau 3 P48 de la présentation du projet (cf. ci-dessous) correspondent au 
tonnes prévisionnelles qui ne pourraient pas être traitées dans l’installation en mai suivant le tonnage demandé 
dans le dossier. Cependant il faut noter que ces tonnes seront bien traitées dans une autre installation en 
Corse.


Tableau 3 p48 de la présentation du projet 
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Concernant la capacité du site, la géométrie du casier a été définie en tenant compte des capacités résiduelles 
techniques du site et notamment des facteurs de stabilité à long terme (Fs) supérieur ou égaux à 1 (cf. P8 de 
l’étude de stabilité). Il est prévu de fermer définitivement le site après cette extension.


Avis de la commission d’enquête 
La commission prend bonne note de la fermeture définitive du site dès l’atteinte de la capacité d’accueil 
supplémentaire demandée par le SYVADEC. Vu l’historique du site, cette information lui apparaît 
particulièrement importante pour la population bien qu’un site presque contigu prenne la suite. La commission 
d’enquête s’inquiète de la possibilité d’une rupture de la filière d’enfouissement des déchets s’il s’avérait que le 
deuxième site ne puisse démarrer dans la continuité immédiate de la fermeture de Viggianello 1.


- A la fermeture de ce site, le SYVADEC, sauf erreur, ne gèrera plus de structures d’enfouissement. La 
commission aimerait que le SYVADEC en détaille les raisons et ses perspectives d’actions dans le cadre 
du nouveau plan territorial de prévention et de gestion des déchets et de l’économie circulaire de la 
Corse.  
De plus, la commission aimerait savoir si l’impact financier que peut avoir la gestion intégralement privée 
des sites d’enfouissement sur les contribuables a été évaluée et si le SYVADEC pourra conserver la 
maîtrise des coûts d'enfouissement dans le cadre des appels d’offre.


Réponse du maître d’ouvrage 
Le SYVADEC confirme qu’à la fermeture du site, il ne gèrera plus de centre d’enfouissement en activité mais 
qu’il continuera de réaliser la post-exploitation de ces sites (Vico et Viggianello). 


Il convient de rappeler en premier lieu que le site de Vico était autorisé le 6 février 2009 par arrêté préfectoral à 
traiter 580  000 m3 de déchets soit de l’ordre de 640  000 t de déchets. Suite à la décision tripartite Etat, 
Collectivité et SYVADEC de 2016, la capacité du site a été réduite à 146  000 t bien que les capacités 
techniques initiales ne soient pas remises en cause et alors que les travaux de réalisation du second casier 
avaient débuté. Cette décision de fermeture anticipée, imposée par la situation de blocage continu du site par 
le collectif Pa U Pumonte Pulitu, a donc entrainé la perte de 500 000 t de capacité d’enfouissement publiques 
gérées par le SYVADEC, ce qui aurait permis de prolonger l’exploitation de l’ISDND de Viggianello avec des 
tonnages annuels inférieurs et de faire sereinement la jonction avec l’ouverture des centres de tri et de 
valorisation prévue en 2024.


Les actions prévues par le SYVADEC dans ses orientations stratégiques et dans le cadre du futur plan de 
gestion des déchets sont les suivantes :


Accompagner la transition écologique en matière de déchets 
Réduire la production de déchets 

• Accompagner les intercommunalités adhérentes dans la mise en œuvre de la redevance spéciale et 
d’une fiscalité incitative


• Accompagner les intercommunalités adhérentes dans leurs programmes locaux de prévention

• Développer l’éco-consommation


Préparer l’avenir en généralisant les actions pédagogiques 
• Former les scolaires de tous niveaux pour une académie verte

• Accompagner les agents publics dans leurs missions de lutte contre le gaspillage et d’animation


Développer le réemploi 
• Démocratiser le réemploi notamment en créant des espaces réemploi dans toutes les recycleries et en 

organisant des ateliers de type « repair café »

• Finaliser le déploiement de la filière textiles en doublant le nombre de bornes


Optimiser les performances de tri  
• Accompagner les adhérents dans l’optimisation du tri

• Sensibiliser les usagers par des campagnes régionales de communication


Généraliser le tri à la source des biodéchets 
• Accompagner les adhérents pour définir et mettre en œuvre le tri à la source des biodéchets  : plan 

biodéchet 2023

• Renforcer le plan compostage
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Développer le recyclage et l’économie circulaire 
• Déployer les nouvelles filières REP

• Développer le recyclage local et accompagner les porteurs de projets d’économie circulaire en matière 

de déchets 

Finaliser le réseau d’infrastructures de tri, de valorisation et de traitement 
Moderniser et finaliser le réseau d’infrastructures locales 

• Quais de transfert des Omr et du tri

• Recycleries

• Infrastructures de proximité : éco-points et recycleries mobiles

• Espaces réemploi

• Bio-plateformes de compostage


Créer deux centres de tri et de valorisation 
• CTV du Grand Bastia

• CTV du Grand Ajaccio


Sécuriser le stockage des déchets ultimes 
• Créer une nouvelle installation publique de stockage des déchets ultimes


Optimiser la qualité du service tout en maîtrisant les coûts 
Optimiser la qualité environnementale et le niveau de service aux adhérents 

• Mener une politique QSE exemplaire (triple certification ISO et neutralité carbone)

• Optimiser le niveau de service aux adhérents


Maitriser l’évolution des contributions 
• Maîtriser les coûts

• Adapter les modalités de contribution à l’évolution des infrastructures et des conditions de traitement


Dans ce cadre, en matière de réduction des tonnages à enfouir et de traitement, le SYVADEC a d’ores et déjà :


- Lancé l’accompagnement des adhérents au tri à la source de biodéchets  : un bureau d’étude les 
accompagne jusqu’à la fin de l’été 2021 pour définir leur plan d’action concret de détournement à la 
source des biodéchets par collectes sélectives ou compostage, et pour définir le plan régional 
biodéchet 2023. En parallèle, le SYVADEC distribue 5 000 composteurs individuels par an et a installé 
50 plateformes partagées, a déjà construit 2 plateformes de compostage publiques des biodéchets 
collectés à la source à Viggianello et à Corte et 5 autres sont en cours d’étude ou de procédures de 
marchés pour terminer le maillage du territoire.


- Réalisé des études sur le point de tri idéal nudgé pour permettre l’accompagnement des adhérents à 
l’optimisation des performances de collecte sélective, et les études de fiscalité permettant d’établir le 
diagnostic initial de l’accompagnement à la mise en œuvre d’une RI. Ces accompagnements 
débuteront, avec un bureau d’étude dédié, en septembre 2021.


- Lancé la création de deux centres de tri du Grand Bastia et du Grand Ajaccio qui permettront à 
l’horizon 2025, couplés aux actions de tri à la source des biodéchets et au développement des 
collectes séparative par les intercommunalités, d’augmenter la valorisation et de faire baisser la 
quantité de déchets résiduels devant être enfouis à 35% maximum des tonnages entrants. Les 
consultations sont en cours, pour une attribution des marchés début 2022 et une livraison courant 
2024.


- Lancé, à la demande concertée de l’Etat, de l’Exécutif de Corse, du Président de la Communauté de 
Communes Pasquale Paoli et du Maire, les études pour la réalisation d’un site d’enfouissement dans 
une ancienne carrière de la commune de Moltifao. Ces premières études démontrent la faisabilité du 
site. Si l’acceptabilité politique et sociale de ce projet était acquise localement, ce qui n’est pas 
actuellement le cas, ce projet pourrait faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter en 2022. 


Concernant le recours à des centres d’enfouissement privés, un marché de traitement régional a été attribué 
permettant de traiter les déchets gérés par le SYVADEC. Le budget du SYVADEC est donc établi en tenant 
compte des prix de ce marché.


L’impact financier de faire appel à des sites privés est non négligeable. Les sites publics peuvent être éligibles à 
des aides liées à l’investissement, ne sont pas impactés par des marges, et les taxes communales et la TGAP 
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ne sont pas soumises à la TVA. Le surcoût de l’arrêt des sites publics sera particulièrement sensible à partir de 
2022 lorsque tous les déchets résiduels seront traités dans des sites privés.


Avis de la commission d’enquête 
La commission estime que le passage au « tout privé » pose question et note qu’un surcoût en découlera dès 
2022. 

Les orientations développées par le SYVADEC sont, certes, pertinentes mais il convient de noter qu’aucune 
solution, à court terme, de gestion des déchets ultimes n’est apportée par le syndicat. La commission ne peut 
qu’engager les différents acteurs régionaux à prendre les mesures qui s’imposent par tout moyen pour 
remédier à cette carence.


- La commission s’interroge sur les capacités de traitement des déchets à l’échelle de la Corse suite à la 
fermeture du site et dans la perspective de la mise en activité de Viggianello 2 ayant une capacité 
d’enfouissement inférieure.  
Le SYVADEC peut-il indiquer comment la gestion des tonnages résiduels est envisagée - les sites 
restants ne semblant pas couvrir les besoins à court terme ?


Réponse du maître d’ouvrage 
Les capacités autorisées en Corse sont de l’ordre de 180  000 tonnes  : Stoc 43  000 tonnes, Lanfranchi 
Environnement 58 000 tonnes et Oriente Environnement 80 000 tonnes. 


Actuellement, uniquement les deux premiers sites ont la capacité de réceptionner les déchets ménagers 
résiduels. La réalisation effective du site d’Oriente Environnement est incertaine à ce jour, elle est notamment 
suspendue aux décisions des procédures juridiques en cours. Dans le cas où ce troisième site ouvrirait, les 
capacités administratives des 3 sites dépasseraient les besoins d’enfouissement de la Corse, évalués à 
140 000 tonnes en 2022.


Dans le cas contraire, les capacités administratives des sites en activité devraient être augmentées afin de 
permettre le traitement des déchets produits en Corse dans le respect des règles de proximité, jusqu’à 
l’ouverture d’une nouvelle ISDND ou des centres de tri qui réduiront les tonnages à enfouir. Ces mesures 
administratives ne dépendent cependant pas du SYVADEC.


Avis de la commission d’enquête 
La commission note que la situation rencontrée sur le site de Viggianello 1 risque de se reproduire à très court 
terme sur les autres installations en activité, biaisant, de fait, les études et les consultations réalisées au 
démarrage de l’exploitation de ces structures. 


- Le trafic des camions bennes représente 7,5% du trafic poids lourds sur la T40, représentant 8700 
véhicules/an pour 110 000  tonnes/an (étude d’impact page 200). Vous précisez que les mesures de ces 
émissions diffuses ne font pas partie des contrôles réglementaires (étude d'impact page 221). Pourtant, 
compte-tenu d'inquiétudes dans des observations, le SYVADEC dispose-t-il de données sur le sujet et 
sur l'accidentologie liée au trafic, puisque celle-ci, hors installation n'est pas traitée dans l'étude de 
danger ? 

Réponse du maître d’ouvrage 
Le SYVADEC est tributaire du nombre d’installations autorisées et mises en service. Pour limiter le nombre de 
camions, le SYVADEC a créé 10 quais de transfert gérés en régie qui permettent de regrouper les déchets 
d’une même zone géographique et d’optimiser les transports, et répartit les tonnages entre les installations de 
traitement existantes suivant l’origine des déchets.
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Nous avons recensé de mémoire 3 accidents, n’ayant pas entrainés de dommage à autrui ni de blessé, liés au 
transport de flux vers le site de Viggianello. 


Le bilan carbone du SYVADEC réalisé par le cabinet ECEOS en 2019 a calculé que les émissions des 
transports entre les quais de transfert et les ISDND représentaient 1  700 t.eq.CO2, soit 6% des émissions 
globales. La part liée aux transports vers Viggianello peut être évaluée, au prorata des déchets qui y sont 
traités, à 1 300 t.eq.CO2 soit 4,7 % des émissions globales.


A titre de comparaison, les transports d’OMr de l’ensemble des communautés de communes vers les quais de 
transfert ou directement en ISDND (hors collecte) représentent 4 % des émissions globales, les transports des 
matières valorisables hors de Corse 14 %, et les émissions de biogaz liées à l’enfouissement 68 %. Les 
émissions évitées grâce au recyclage représentent quant à elles 19 800 t.eq.CO2 : elles compensent environ 70 
% des émissions globales.


Avis de la commission d’enquête 
Force est de constater que le regroupement des déchets dans les territoires avant l’acheminement en centre 
d’enfouissement est un moindre mal mais ne constitue pas une réponse satisfaisante à la problématique du 
transport des déchets en Corse. Il est certain que, dans le cadre de la présente enquête, le transport ne sera 
plus réellement un sujet pour le site de Viggianello 1 mais le restera pour les usagers de la route avec la prise 
de relais par le site de Viggianello 2. A ce titre, bien que hors champs de cette enquête, la voie d’accès au site 
mériterait d’être complètement repensée (pente, largeur). 


- Lors de la visite sur site de la commission, il est apparu que de nombreux déchets et notamment des 
plastiques recouvraient la végétation avoisinante. Les mesures contre les envols semblent peu efficaces.  
Quelle solutions envisagez-vous de mettre en place afin de limiter effectivement les envols et de nettoyer 
le site ?


Réponse du maître d’ouvrage 
Afin de prévenir les envols, les mesures limitatives suivantes sont mises en place :


- Positionnement de barrières rigide type Heras à proximité du quai dans le sens des vents dominants,


- Compactage des déchets en continu lors des déchargements permettant d’agglomérer les déchets.


En complément, des opérations de nettoyage sont réalisées de façon hebdomadaire pour ramasser les envols 
autour du casier et du site.


La visite a été réalisé le 26 janvier 2021 à la suite du passage de la tempête Hortense entre le 22 et le 24 janvier 
avec des rafales de vent jusqu’à 80km qui ont causées de nombreux envols sur le site et renversées les 
barrières rigides. Une opération de nettoyage du maquis a été réalisée en fin de semaine après cet épisode 
particulièrement venteux.


Avis de la commission d’enquête 
La commission ne peut que déplorer la gestion de l’envol des déchets au vu du manque d’efficacité des 
barrières HERAS en complément du compactage. La référence à la tempête, au vu de nombres d’épisodes 
venteux rencontrés sur la Corse, ne lui apparaît pas tout justifier. La commission estime cependant que la 
fermeture du site rendra les envols nuls ou marginaux. Elle incite le porteur de projet à engager une opération 
minutieuse de nettoyage des abords du site à sa fermeture.


- Un réseau séparatif collecte les eaux pluviales internes. Les pistes n’étant pas imperméabilisées mais 
uniquement stabilisées, il pourrait y avoir un risque de contamination des eaux pluviales internes par les 
lixiviats. Durant la période 2012-2014, un dépassement de différents paramètres de contrôle a été 
constaté pour lequel des débordements de lixiviats sont mis en cause.  Un by-pass a été installé.  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Pouvez-vous préciser sur quel effluent ?  
Quelle est la situation actuelle ?  
Le risque de pollution des eaux pluviales internes est-il toujours possible ?


Réponse du maître d’ouvrage 
Le by-pass a été installé pour gérer les eaux du drain sous casier en fonction de la qualité des eaux collectées. 
Ces effluents sont envoyés vers le bassin de collecte des lixiviats, il n’y a donc pas de risque de contamination 
des eaux pluviales internes.


Avis de la commission d’enquête 
La commission prend acte du fait que toutes les eaux du site sont dirigées vers le bassin de collecte des 
lixiviats.


- Concernant le traitement des lixiviats, dans la présentation du projet, il est précisé que les concentrats 
rejoignent le bassin de stockage des lixiviats bruts.  
Cette recirculation ne provoque-t-elle pas une « sur-concentration » de la pollution ?  
Cela ne pénalise-t-il pas le traitement par osmose inverse ?  
Pouvez vous préciser à la commission la destination finale des condensats d’évapotranspiration ?


Réponse du maître d’ouvrage 
Le traitement des lixiviats est actuellement réalisé par un procédé d’osmose inverse qui permet de rejeter du 
perméat (eau épurée) et de renvoyer vers le bassin de stockage du concentrat (eau chargée). Cette méthode de 
traitement engendre une concentration du lixiviat stocké dans le bassin. 


Pour traiter définitivement les eaux du bassin et les déconcentrer, un marché va être lancé fin 2021 pour traiter 
le lixiviat par une méthode dite de bioréacteur permettant d’assurer la déconcentration du bassin à long terme 
pendant la phase de post-exploitation du site. 


Avis de la commission d’enquête 
Le SYVADEC semble considérablement avoir amélioré son système de traitement. La commission note que le 
phénomène de concentration existe bien et que le SYVADEC apportera, en fin d’exploration du site, un 
traitement biologique supplémentaire pour éliminer les pollutions résiduelles.

La commission note, avec regret, que le SYVADEC n’a pas précisé la destination finale des condensats 
d’évapotranspiration alors que l’arrêté préfectoral du  9 mai 2017 (AP n° 2A-2017-055-001) précise que «  les 
condensats d’évapotranspiration sont obligatoirement recyclés ».


- Une des craintes du public est la rupture de la géomembrane de la barrière active. L’étude de stabilité en 
annexe 2 conclut que « les tassements calculés sont compatibles avec la barrière active ». Cette étude 
prend comme hypothèse de calcul que la rehausse sera exploitée en 5 ans.  
Celle-ci étant effectuée sur moins de 6 mois, les tassements secondaires des déchets de  rehausse 
étudiés  ne risquent-ils pas  de créer une déformation de la membrane plus importante et 
donc d’endommager la membrane ?


Réponse du maître d’ouvrage 
Le § III-5 Approche des tassements post-Exploitation permet de vérifier deux éléments pour le dossier :


1. Les tassements globaux à 30 ans au point haut du casier sur la hauteur de déchets – Ce calcul permet 
uniquement de voir le tassement à long terme de la colonne maximale de déchets ici calculé à 4,1 m 
après 30 ans.


Dans ce calcul, la période d’exploitation a été prise sur 7 ans pour les déchets déjà en place et de 5 
ans pour les déchets traités dans la cadre de l’augmentation de capacité. L’hypothèse de durée 
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d’exploitation pour les déchets supplémentaires est largement inférieure à la durée réelle d’exploitation 
de l’ordre de 6 mois mais ne remet pas en cause le tassement à long terme.


2. Les tassements au niveau du casier des déchets déplacés – Ce calcul a été réalisé conformément à la 
demande effectuée par la contre-expertise géotechnique dans le premier dossier d’augmentation de 
2018 pour vérifier la pérennité de la barrière active à l’interface la plus contraignante (nouveau casier / 
casier des déchets déplacé). Les déchets sur cette interface étant déjà enfouis et compactés avant 
l’augmentation de capacité, l’hypothèse de durée d’exploitation est de 7 ans correspondant bien à la 
durée réelle d’exploitation. Les calculs ont été réalisés en 4 points (inversés entre l’illustration et le 
texte) et démontrent que les tassements calculés sont compatibles avec la barrière active. 


Avis de la commission d’enquête 
La commission estime la réponse du SYVADEC satisfaisante et rassurante.


3. Conclusion 

L’enquête publique a été réalisée conformément à l’arrêté préfectoral qui la prescrivait.

Le dossier a été porté à la connaissance du public conformément aux textes en vigueur.

Au cours de cette enquête, 7 observations ont été consignées dans les différents registres mis à disposition du 
public (2 sur registre papier et 5 sur registre dématérialisé), aucun courrier, ni aucun courriel n’a été adressé à la 
commission d’enquête, 1 appel téléphonique a été reçu et 1 personne est venue s’entretenir avec la 
commission d’enquête lors des permanences en mairie.  

Tel est le déroulement de l’enquête.


	 Fait à Appietto, le 12 avril 2021




 Marie-Céline BATTESTI	 	 	             Catherine FERRARI 	 	 	     	    Laetitia ISTRIA

E 2 0 0 0 0 0 4 1 / 2 0  -  V i g g i a n e l l o  1  -  A u g m e n t a t i o n  d e  l a  c a p a c i t é  d e  l ’ I S D N D  d u  S Y VA D E C


	Préambule
	Objet de l’enquête publique
	Cadre juridique de l’enquête
	Nature et caractéristiques du projet
	Rappel de l'historique du site
	Augmentations de capacité du site
	Situation actuelle du site
	Présentation du mode d'exploitation de l'ISDND
	Description du projet
	Etude d'impact
	Etude de dangers
	Composition du dossier
	Organisation de l’enquête
	Déroulement de l’enquête
	Clôture de l’enquête et modalités de transfert des registres
	Comptabilité des observations
	Analyse des avis (annexe 11)
	Analyse des observations

