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Note d’information relative à la qualité de l’air ambiant à proximité du centre d’enfouissement 
technique de Viggianello 

 
Contexte : 

Le Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Viggianello est un des deux seuls de Corse destiné au traitement des ordures 
ménagères. Celui-ci est un site public géré depuis 2007 par le syndicat de valorisation des déchets en Corse (SYVADEC). 

Suite à de nombreuses plaintes émanant de riverains auprès de la mairie de Propriano, Qualitair Corse, l’association agréée 
de surveillance de la qualité de l’air en Corse, a été sollicitée dans le but d’effectuer une surveillance de la qualité de l’air à 
proximité du CET. Le fait que les plaintes se résument par des nuisances olfactives, Qualitair Corse a mené sur fond propre une 
campagne exploratrice de surveillance de la qualité de l’air dans le but de mesurer les concentrations en sulfure d’hydrogène. Les 
résultats acquis lors de cette étude sont présentés dans cette note d’information.  

 
Polluant mesuré et réglementation :   

Le sulfure d’hydrogène (H2S)  est un gaz inflammable, incolore et caractérisé par odeur fétide proche de l’odeur d’œufs 
pourris. C’est un gaz traceur de l’activité d’un CET car produit lors de la fermentation de la matière organique en milieu anaérobie. 
Au niveau sanitaire ce gaz entraîne suivant les concentrations d’expositions des irritations, des maux de têtes, des vertiges, etc. 

Aujourd’hui, aucune réglementation en air ambiant ne fixe de seuil pour le sulfure d’hydrogène. Néanmoins, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) a défini deux valeurs guides : 7 µg/m³ sur 30 minutes (nuisance olfactive) et 150 µg/m³ sur 24 heures 
(impact sur la santé humaine). 

 
Matériel utilisé et stratégie d’exposition : 

Dans le but d’avoir un aperçu des concentrations en H2S à l’échelle de la microrégion, Qualitair Corse a positionné lors de 
deux campagnes distinctes de sept jours consécutifs (entre le 22/11/2019 au 06/12/2019) des tubes passifs spécifiques. Ce type 
de matériel présente l’avantage de surveiller une large zone géographique, et dans notre cas de cibler une ou plusieurs zones 
impactées par les nuisances.  
La figure n°1 permet de localiser les neuf sites de surveillance, ainsi de les conditions éoliennes via une rose des vents1. Les sites 
sont positionnés au plus près des premiers riverains en prenant en compte les conditions éoliennes quelles qu’elles soient. 

  
Figure 1 : Localisation des sites de surveillance de la qualité de l'air

                                                                 
1 La rose des vents est issue de la station météorologique de Sartène – Météo France 
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Résultats et observations :  
 Le tableau suivant présente les résultats acquis lors de cette étude. Il est à noter qu’un blanc terrain a été réalisé par 
campagne au niveau du site n°1 et que les concentrations mesurées sur ces derniers valident la mise en œuvre terrain. 

Tableau 1 : Résultats de la campagne H2S, CET de Viggianello 

Site de surveillance 
Concentration (µg/m³) 

Tube passif 1 Tube passif 2 

1 < 3.5 < 3.5 

2 < 3.5 < 3.5 

3 < 3.5 < 3.5 

4 < 3.5 < 3.5 

5 < 3.5 < 3.5 

6 < 3.5 < 3.5 

7 < 3.5 < 3.5 

8 < 3.5 < 3.5 

9 < 3.5 < 3.5 
Légende : < 3.5 : valeur inférieure à la limite de quantification 
 
Le sulfure d’hydrogène n’a été détecté sur aucun des prélèvements passifs réalisés au cours de cette campagne exploratrice. 
L’ensemble des résultats sont inférieurs à la limite de quantification fixée à 3.5 µg/m³. 
 
Conclusion :  
 Via la méthode utilisée lors de cette campagne exploratrice de surveillance de la qualité de l’air, les résultats obtenus 
démontrent de très faibles concentrations en sulfure d’hydrogène. 
Cependant, lors des opérations de poses et de déposes des tubes passifs sur site, l’opérateur de Qualitair Corse a constaté des 
nuisances olfactives plus ou moins gênantes suivant les sites de surveillance. Face à ce constat, et dans le but de mieux 
appréhender la qualité de l’air de la microrégion, Qualitair Corse prescrit une étude de la qualité de l’air plus poussé.  
  


