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Décision n°ARS/2015/527 du 05 octobre 2015
portant désignation de la mission de service public 

pour la prise en charge en soins palliatifs : création d’une unité de soins palliatifs de
12 lits 

à la SAS Clinique de Toga
(N° FINESS géographique : 2B0005664)

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse,

Vu le  code de la  santé  publique et  notamment  les  articles  L.6112-2  et  suivants,
R.6112-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi  n° 2011-9940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi
n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

Vu le décret du 1er mars 2012 portant nomination de M. Jean-Jacques COIPLET en
qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

Vu  le  décret  n°2012-561  du  24  avril  2012 relatif  aux  missions de service  public
définies aux articles L.6112-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la circulaire n°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l'organisation des
soins palliatifs ;

Vu l’arrêté n°2012/539 du 30 novembre 2012 portant adoption du projet régional de
santé de la Corse ;

Vu la  décision  n°ARS/2015/185  du  16  avril  2015  portant  désignation  à  titre
temporaire de la mission de service public  pour la prise en charge en soins palliatifs  :
création d’une unité de soins palliatifs de 12 lits à la SAS Clinique de Toga ;

Vu l’appel à candidature pour la mission de service public pour la prise en charge en
soins palliatifs pour la création d’une unité de soins palliatifs sur le territoire de santé
de Haute-Corse publié au recueil des actes administratifs de la région le 31 juillet
2015 ;

Vu la demande présentée par le Directeur de la SAS Clinique de Toga de mission de
service public pour la prise en charge en soins palliatifs pour la création d’une unité
de soins palliatifs de 12 lits ;

Considérant  que  cette  demande  répond  aux  besoins  de  la  population  tels  que



définis dans le SROS PRS ;

Considérant la  nécessité  de  disposer  d’une  unité  spécialisée  ayant  une  activité
spécifique et exclusive en soins palliatifs en Haute-Corse afin d’assurer la prise en
charge des patients présentant les situations palliatives les plus complexes ;

Considérant  que les moyens de fonctionnement dont dispose la SAS Clinique de
Toga notamment en termes de personnels (effectifs et qualifications) et de moyens
matériels  spécifiques  (dont  chambres  individuels,  locaux  pour  l’accueil  des
proches…) sont conformes au référentiel d’organisation des soins relatif aux unités
de soins palliatifs ;

DECIDE



Article 1  er     : la SAS Clinique de Toga sise Quartier de Toga 20200 BASTIA est désignée pour
assurer la mission de service public pour la prise en charge en soins palliatifs : création d’une
unité de soins palliatifs de 12 lits.

Article 2     : la date de prise d’effet de la mission de service public citée à l’article 1er est fixée au
5 octobre 2015 et vient en continuité de la désignation temporaire de ladite mission de service
public qui avait été attribuée à titre temporaire le 16 avril 2015.

Article 3     : la désignation sera inscrite dans le contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de moyens
conclu entre le directeur général de l’agence régionale de santé de corse et le directeur de la
SAS Clinique de Toga.

Article 4     : la présente décision peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre
chargé de la Santé. Par ailleurs, un recours contentieux peut être formé conformément aux
règles du droit  administratif.  Ces recours doivent  être  formés dans un délai  de deux mois
suivant la notification de la présente décision.

Article 5     : le Directeur Général Adjoint et la Directrice de l’Organisation et de la Qualité de
l’Offre de Santé sont chargées de l’exécution de la présente décision qui  sera  publiée aux
recueils des actes administratifs des Préfectures de Corse et de Haute Corse.

Fait à Ajaccio, le 05 octobre
2015



Arrêté n°ARS/2015/531 du 6 octobre 2015 fixant le montant des ressources FIR (Fonds d'Intervention
Régional) versées au CHI Corte Tattone pour l’année 2015 

(n° FINESS juridique : 2B0004246)

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-12, L.162-22-14, L.174-1
et R.162-42-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1435-8 à L.1435-11, R.1435-16 à
R 1435-36, R.6112-28  ainsi que l'article R.6145-26 ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour
2014;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et
modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et
de dépenses (EPRD) des établissements de santé ;

Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif  au fonds d'intervention régional  des
agences 

Vu l'arrêté ARS n°2012-539 du 30 novembre 2012 portant adoption du projet régional de
santé de Corse ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits attribués aux
agences régionales de santé au titre du fonds d’intervention régional  et  le montant des
transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19 mai 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des dotations des régimes
obligatoires  de base d’assurance maladie  au  fonds d’intervention  régional  des agences
régionales de santé ;

Vu la circulaire N° SG/2015/152 du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre
du fonds d’intervention régional en 2015 ;

Vu l’arrêté n° ARS/2015/007 du 06 janvier  2015 fixant  le  montant  provisoire  des ressources  FIR (Fonds
d'Intervention Régional) versées au CHI Corte Tattone pour l’année 2015 ; 

Arrête :
Art. 1er 



Le montant total alloué au titre du fonds d’intervention régional pour l’année 2015 s’élève à 
548 051 euros. Ces crédits se répartissent par grandes missions du FIR comme suit : 

• Pour la mission N°1 «     «     Promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes, du
handicap et de la perte d’autonomie     ».

- Pour la réalisation des consultations mémoires, le montant de la somme attribuée au titre du fonds
d’intervention régional, en application du 1° de l'article L. 1435-8 et du [2°] de l’article R. 1435-17 du
code de la santé publique, est fixé à  43 551 € au titre de l’exercice 2015.

• Pour  la  mission  N°4  «     Modernisation,  adaptation  et  restructuration  de  l’offre  de  soins  et
amélioration de la performance hospitalière »

- Pour l’aide à la contractualisation relative au développement de nouvelles activités en cancérologie, le
montant  de la  somme attribuée au titre  du fonds d’intervention régional,  en application du 2°  de
l'article L. 1435-8 et du [1°] de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique, est fixé à  24 703 €
au titre de l’exercice 2015.

- Pour l’acquisition d’un logiciel dédié à la gestion des risques, le montant de la somme attribuée au titre
du fonds d’intervention régional, en application du 2° de l'article L. 1435-8 et du [1°] de l’article R.
1435-17 du code de la santé publique, est fixé à  11 264 € au titre de l’exercice 2015.

- Pour  les  autres  aides  à  la  contractualisation,  le  montant  de  la  somme attribuée  au  titre  du  fonds
d’intervention régional, en application du 2° de l'article L. 1435-8 et du [1°] de l’article R. 1435-17 du
code de la santé publique, est fixé à 468 533€ au titre de l’exercice 2015.

Art. 2 :
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° ARS/2015/007 du 06 janvier 2015 fixant le montant provisoire
des ressources FIR (Fonds d'Intervention Régional) versées au CHI Corte Tattone pour l’année 2015.

Art. 3 :
Le  présent  arrêté  fera  l'objet,  conformément  aux dispositions  de  l'article  R  1435-30  du  code  de  la  santé
publique d'un avenant contractuel spécifique mentionnant l'objet des actions financées, les conditions de prise
en charge financière et les modalités de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.

Art. 4 :
Le présent arrêté est notifié au CHI Corte Tattone et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse. 

Art. 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé, auprès du secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale – immeuble La Saxe, avenue du Maréchal de Saxe – 69 918 LYON, dans un
délai franc d'un mois à compter de sa publication.

Art. 6 : La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé et la directrice du Centre Hospitalier
Intercommunal de Corte Tattone sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Haute- Corse et de la préfecture de Corse.

                                                                  



Annexe 1     : Détail de des engagements et imputations comptables par caisse
assignataire

CPAM assignataire : CPAM de Haute-Corse
Exercice : 2015
Gestion : FIR
Nature des crédits : MIGAC
Modalités de versement : 12ièmes définitifs
Comptes budgétaires d'imputation : 

CPAM assignataire : CPAM de Haute-Corse
Exercice : 2015
Gestion : FIR
Nature des crédits : EX FMESPP
Modalités de versement : Sur service fait
Comptes budgétaires d'imputation : 

CHI Corte Tattone

Mission du
FIR

Détail du
financement

Libellé
compte FIR N°compte Montant

Mission n°4 EX FMESPP

Gestion des
risques -

(logiciel de
gestion des

risques
associés aux

soins) 6572131220 11 264 €
  TOTAL   



Arrêté ARS n°2015-532 du 06 octobre 2015
fixant le montant des ressources FIR (Fonds d'Intervention Régional) 

versées au CH de Calvi pour l’année 2015
(n° FINESS juridique : 2B0005342)

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-12, L.162-22-14, L.174-1 et R.162-42-4 ;

Vu le  code de  la  santé  publique,  notamment  les  articles  L.1435-8 à  L.1435-11,  R.1435-16 à  R 1435-36,
R.6112-28  ainsi que l'article R.6145-26 ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
(EPRD) des établissements de santé ;

Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d'intervention régional des agences régionales de
santé ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits attribués aux agences régionales de
santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code
de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19 mai 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des dotations des régimes obligatoires de base
d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des agences régionales de santé ;

Vu  la  circulaire  N°  SG/2015/152  du  28  avril  2015  relative  aux  modalités  de  mise  en  œuvre  du  fonds
d’intervention régional en 2015 ;

Vu l’arrêté ARS n° 2015-003 du 6 janvier 2015 fixant le montant provisoire des ressources FIR versées au CH
de Calvi pour l’année 2015 ;

Arrête :

Art. 1er 

Le montant total alloué au titre du fonds d’intervention régional pour l’année 2015 s’élève à 
499 867€.

 Ces crédits se répartissent par grandes missions du FIR comme suit : 



• Pour la mission N°4 «     Modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins et amélioration
de la performance hospitalière     »

- Pour l’aide à la contractualisation relative au développement de nouvelles activités, le montant de la
somme attribuée au titre du fonds d’intervention régional, en application du 2° de l'article L. 1435-8 et
du [1°] de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique, est fixé à  489 395 € au titre de l’exercice
2015.

- Pour l’acquisition d’un logiciel dédié à la gestion des risques, le montant de la somme attribuée au titre
du fonds d’intervention régional, en application du 2° de l'article L. 1435-8 et du [1°] de l’article R.
1435-17 du code de la santé publique, est fixé à  10 472 € au titre de l’exercice «Année».

Art. 2 :
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° ARS/2015/003 du 06 janvier 2015 fixant le montant provisoire
des ressources FIR (Fonds d'Intervention Régional) versées au CH de Calvi pour l’année 2015.

Art. 3 :
Le  présent  arrêté  fera  l'objet,  conformément  aux dispositions  de  l'article  R  1435-30  du  code  de  la  santé
publique d'un avenant contractuel spécifique mentionnant l'objet des actions financées, les conditions de prise
en charge financière et les modalités de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.

Art. 4 :
Le présent arrêté est notifié au «etablissement»CH de Calvi et à la caisse primaire d’assurance maladie de
Haute-Corse.

Art. 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé, auprès du secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale – immeuble La Saxe, avenue du Maréchal de Saxe – 69 918 LYON, dans un
délai franc d'un mois à compter de sa publication.

Art. 5 : La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé et la directrice du Centre Hospitalier
de Calvi sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Haute- Corse et de la préfecture de Corse.

                                                                    
Fait à Ajaccio,  le 06 octobre 2015,

                              



Annexe 1     : Détail des engagements et imputations comptables par caisse
assignataire

CPAM assignataire : CPAM de Haute-Corse
Exercice : 2015
Gestion : FIR
Nature des crédits : MIGAC
Modalités de versement : 12ième définitifs
Comptes budgétaires d'imputation : 

CENTRE HOSPITALIER DE Calvi

Mission du FIR
Détail du

financement
Libellé compte

FIR
N°compte FIR

N° compte
RBDG

Montant des
12ièmes
définitifs

Mission N°4

AC

Action de 
développemen
t de l'activité  - 
Médecine

65721341410 FI 15
         304 
602,00 € 

Action de 
développemen
t de l'activité  - 
Urgences

65721341410 FI 15

         184 
793,00 € 

TOTAL base
reconductible

AC          489 395,00 € 

CPAM assignataire : CPAM de Haute-Corse
Exercice : 2015
Gestion : FIR
Nature des crédits : EX FMESPP
Modalités de versement : Sur service fait
Comptes budgétaires d'imputation : 

CH Calvi
Mission du

FIR
Détail du

financement
Libellé

compte FIR N°compte Montant

Mission n°4 EX FMESPP

Gestion des
risques -

(logiciel de
gestion des

risques
associés aux

soins) 6572131220 10 472 €



Arrêté ARS n°2015-536 du 06 octobre 2015
fixant le montant des ressources FIR (Fonds d'Intervention Régional) 

versées au CH de Bonifacio pour l’année 2015
(n° FINESS juridique : 2A0000170)

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-12, L.162-22-14, L.174-1 et R.162-42-4 ;

Vu le  code de  la  santé  publique,  notamment  les  articles  L.1435-8 à  L.1435-11,  R.1435-16 à  R 1435-36,
R.6112-28  ainsi que l'article R.6145-26 ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
(EPRD) des établissements de santé ;

Vu le décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d'intervention régional des agences régionales de
santé ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des crédits attribués aux agences régionales de
santé au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du code
de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 19 mai 2015 fixant pour l’année 2015 le montant des dotations des régimes obligatoires de base
d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des agences régionales de santé ;

Vu  la  circulaire  N°  SG/2015/152  du  28  avril  2015  relative  aux  modalités  de  mise  en  œuvre  du  fonds
d’intervention régional en 2015 ;

Arrête :

Art. 1er 

Le montant total alloué au titre du fonds d’intervention régional pour l’année 2015 s’élève à 
12 802 €.

 Ces crédits se répartissent par grandes missions du FIR comme suit : 

• Pour la mission N°4 «     Modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins et amélioration
de la performance hospitalière     »

- Pour l’acquisition d’un logiciel dédié à la gestion des risques, le montant de la somme attribuée au titre
du fonds d’intervention régional, en application du 2° de l'article L. 1435-8 et du [1°] de l’article R.
1435-17 du code de la santé publique, est fixé à  12 802  € au titre de l’exercice «Année».

Art. 2 :



Le  présent  arrêté  fera  l'objet,  conformément  aux dispositions  de  l'article  R  1435-30  du  code  de  la  santé
publique d'un avenant contractuel spécifique mentionnant l'objet des actions financées, les conditions de prise
en charge financière et les modalités de leur évaluation ainsi que les engagements pris par le bénéficiaire.

Art. 3 :
Le présent arrêté est notifié au «etablissement»CH de Bonifacio et à la caisse primaire d’assurance maladie de
Haute-Corse.

Art. 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé, auprès du secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale – immeuble La Saxe, avenue du Maréchal de Saxe – 69 918 LYON, dans un
délai franc d'un mois à compter de sa publication.

Art. 5 : La Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé et la directrice du Centre Hospitalier
de Calvi sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Haute- Corse et de la préfecture de Corse.

                                                                    
Fait à Ajaccio,  le 06 octobre 2015,

                              



Annexe 1     : Détail des engagements et imputations comptables par caisse
assignataire

CPAM assignataire : CPAM de Haute-Corse
Exercice : 2015
Gestion : FIR
Nature des crédits : EX FMESPP
Modalités de versement : Sur service fait
Comptes budgétaires d'imputation : 

CH Bonifacio
Mission du

FIR
Détail du

financement
Libellé

compte FIR N°compte Montant

Mission n°4 EX FMESPP

Gestion des
risques -

(logiciel de
gestion des

risques
associés aux

soins) 6572131220 12 802 €



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  karine Hamel

Mail :  karine.hamel@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 -95 -58 -51 -34

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 02 octobre 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur Antoine Mazza 20169007

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la  directive  64/432  du  Conseil  du  26  juin  1964  relative  à  des  problèmes  de  police
sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et
porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification et  d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V
;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril  2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et
des caprins ;

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et
de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature
à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2014322-0003  du  18  novembre  2014  fixant  les  mesures
particulières  de  lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les  troupeaux  détenant  des



bovins, des caprins et des ovins ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01  en  date  du  24  juillet  2015  portant
déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  Monsieur  Muglioni  Pascal-
N°EDE 20169015

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien  épidémiologique  de  type  « voisinage »  entre  le  foyer  de  tuberculose
bovine de l’exploitation de monsieur Pascal Muglioni20169015 confirmé 20 juillet
2015 et le cheptel bovin de l’exploitation de monsieur Antoine Mazza 20169007,
mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de
Haute-Corse réalisée le 21 septembre 2015 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1   : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur Antoine Mazza - N°EDE 20169007

sise 20218 MOROSAGLIA

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la
surveillance  sanitaire  de  la  clinique  vétérinaire  de  l’Orta, et  du  Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la  Haute-Corse.  La  qualification  sanitaire  “officiellement  indemne  de
tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15
septembre 2003 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

1. recensement  et  contrôle  de  l'identification  des  animaux  de  l’espèce
bovine et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec
regroupement des animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

2. interdiction  de  laisser  sortir  de  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce
bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et
sous couvert d'un laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins
doit  être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services
vétérinaires de l’abattoir le plus proche et au Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse.

3. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des
espèces sensibles d’autres exploitations ;



- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait
de la clôture ;

4. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce
bovine  ou  d'une  autre  espèce  sensible,  sauf  dérogation  du  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute–Corse.

5. dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour
les tests de sérologie, l’ensemble des bovins de plus de six mois de l’exploitation.

6. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects,
ainsi  que  l’autopsie  d’animaux  morts  ou  euthanasiés,  à  des  fins
d’examens nécroscopique et de diagnostic expérimental.

7. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou
autres  locaux  utilisés  pour  les  animaux  de  l’exploitation  doivent  être
stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas
être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à
de telles fins.

Article 3 : Décision  concernant  les  investigations  complémentaires  visées  à
l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables,
les mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront
appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2,
le présent arrêté de mise sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

En  cas  de  constat  d’inapplication  des  mesures  définies  dans  le  présent
arrêté, des sanctions pénales et administratives (notamment en matière de
conditionnalité et de retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises,
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Conformément  à  l’article  10  de  l'arrêté  du  17  juin  2009,  les  indemnités
prévues en cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1. Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;

2. Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de
tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les
conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

3. Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

4. Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé
abusivement bas par le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations ;



5. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur
afin de détourner la réglementation de son objet ;

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des
prescriptions du présent arrêté.

Conformément aux dispositions de l’article  L228-3 du code rural  et  de la
pêche  maritime,  le  fait  de  faire  naître  ou  de  contribuer  volontairement  à
répandre une épizootie  chez les vertébrés domestiques ou sauvages,  ou
chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est
punie comme le délit consommé.

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à
répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un
des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 €
et d'un emprisonnement de deux ans.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif
de BASTIA. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce
délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de
CORTE,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-
Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse, le Maire de la commune de Morosaglia,
la clinique vétérinaire de l’exploitation,  sont chargés,  chacun en ce qui  le
concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié  au recueil  des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion  Sociale  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse

signé

Richard SMITH



1 rue Vincent Auriol
13617 Aix en Provence Cédex 1

Tél. 04 42 33 75 11



MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
 ET DE L’ÉNERGIE

Direction générale de l’Aviation civile Aix-en-Provence, le 12 octobre 2015

Direction de la sécurité de l’Aviation civile

Direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Est

Décision n° 00265/DSAC.SE/D
portant intérim des fonctions de Délégué Corse

le Directeur de la Sécurité de l’Aviation civile Sud-Est

Décide

Article 1 : Compte tenu de la vacance du poste de délégué, l’intérim des fonctions 

de délégué Corse sera assuré par :

M. Pascal GUYON, pour la période du 19 octobre au 29 novembre 2015 

Mme Marie-Josèphe BRESCIA, pour la période du 30 novembre 2015 au 31 janvier 2016 

Article 2 : Pendant ces périodes, l’intérim est réalisé dans les conditions prévues par les
arrêtés 

de délégation et subdélégation de signature.

Yves TATIBOUET
Directeur de la Sécurité de l’Aviation civile Sud-Est



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE

L’Aménagement et du Logement de Corse du Sud
Service Risques, Énergie et Transports

ARRÊTÉ N° DREAL/SRET/06 EN DATE DU 12 OCTOBRE 2015 PORTANT MODIFICATION DE LA

COMMISSION DE SUIVI DE SITES (CSS) POUR LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS BUTAGAZ ET

DÉPÔT PÉTROLIER DE LA CORSE (DPLC)  SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE

LUCCIANA

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 125-2, L. 515-8, R. 125-8-1 
à R. 125-8-5 et D. 125-29 à D. 125-34 ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les 
départements ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de sites ;

Vu le décret du Président de la République du 18 avril 2013 portant nomination de M. 
Alain ROUSSEAU en qualité de Préfet du département de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 6 avril 1965 et les actes antérieurs délivrés à la société 
BUTAGAZ pour l’exploitation de ses installations sur la commune de Lucciana, au 
lieu dit « Pineto »;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1964 et les actes antérieurs délivrés à la société 
DPLC pour l’exploitation de ses installations sur la commune de Lucciana, au lieu dit
« Pineto » ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2010-168-0001 du 17 juin 2010 modifié, portant création du 
comité local d’information et de concertation (CLIC) des installations industrielles 
BUTAGAZ et DPLC ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015063-0006 en date du 4 mars 2015 portant création d’une 
commission de suivi de sites (CSS) pour les établissements industriels BUTAGAZ et
Dépôt Pétrolier de la Corse (DPLC) situés sur le territoire de la commune de 
Lucciana ;

Vu l'arrêté n°2014-092-0016 en date du 2 avril 2014 portant délégation de signature à M. Jean 
RAMPON, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la circulaire du 15 novembre 2012 relative à la mise en application du décret n° 



2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

Vu en référence à la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement, le classement des installations des établissements industriels 
BUTAGAZ et DPLC sous le régime de l'autorisation avec servitudes (AS) ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er    – Composition de la commission     :

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2015063-0006 du 4 mars 2015 est modifié comme 
suit :

La commission de suivi de site (CSS), visée à l'article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2015063-
0006 du 4 mars 2015, est composée comme il suit :

Collège des administrations de l’État :

− le préfet de la Haute-Corse,
− le directeur général de l'agence régionale de la santé (ARS) de Corse,
− le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

(DREAL) de Corse,
− le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse,
− le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse,
− le directeur du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) de 

la Haute-Corse,

ou leur représentant.

Collège des élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de 
coopération intercommunales :

− Monsieur le Maire, ou son suppléant Monsieur le 1er Adjoint de la mairie de 
Lucciana.

Collège des riverains de l'établissement Corse Expansif ou associations de 
protection de l'environnement :

− Monsieur Antoine ALBERTINI (responsable du dépôt intermédiaire d’EDF situé à 
Lucciana), ou son suppléant Monsieur Romain BERNARD.

Collège des exploitants :

Société BUTAGAZ :
− Monsieur Cyril LOISON, ou son suppléant Monsieur Eric GRAY,
− Monsieur Ludovic BOCHOT, ou sa suppléante Madame Cécile CÔME.



Société DPLC :
− Monsieur Gérald PRUDHON, ou son suppléant Monsieur Nicolas EMMANUELLI.

Collège des salariés :

Société BUTAGAZ :
− Monsieur Jérôme DRIGONT, ou son suppléant Monsieur Alain RAOUX.

Société DPLC :
− Monsieur Thierry CAZANOVA, ou son suppléant Monsieur Antony CAYOL.
−

ARTICLE 2     :

Le Secrétaire Général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté dont 
copie sera adressé aux membres de la commission de suivi de sites et publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,

Signé

Jean RAMPON

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.
421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter
de sa publication.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/EAU/N° 303-2015

EN DATE DU 12 OCTOBRE 2015
portant  modification  des  prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en  application  de
l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la station d'épuration du SIVU de
Tomino-Rogliano – Communes de Tomino et Rogliano

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la directive (CEE) n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux 
résiduaires urbaines ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-19 et R.214-1 à R.214-
151 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

VU l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et 
de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse approuvé le     
21 décembre 2009 ;

VU le dossier de déclaration complet et le récépissé de déclaration n° 2013084-0001 du 25 mars 
2013 concernant la station d'épuration de Tomino-Rogliano ;

VU la demande de modification du projet en date du 23 septembre 2015 effectuée par le SIVU de 
Rogliano-Tomino ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2009-163-1 du 12 juin 2009 modifiant l'arrêté n° 2006-186-1 du 5 
juillet 2006 portant organisation de la Mission Interservices de l'Eau de la Haute-Corse et créant un service 
unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°100  en  date  du  11  septembre  2015  portant  désignation  d’intérim  du
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et délégation de signature à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes



administratifs) ;
VU l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°269/2015 en date  du 17 septembre 2015 portant  subdélégation de

signature pour les actes administratifs à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef de 1 ère

classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, délégué à la mer et au littoral ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration susvisé ne permet pas de formaliser de manière 
explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE L'ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE LA DECLARATION

Il est donné acte au SIVU de Tomino-Rogliano de sa déclaration en application de l’article L.214-3
du code de l’environnement relative à la  mise en œuvre de la  station d’épuration de Tomino-
Rogliano.
Cette station est implantée en limite nord de la commune de Tomino, aux abords du ruisseau de
Gioielli sur une emprise totale de 12 959 m2.
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève des
rubriques suivantes :

Rubrique Intitulé et seuils Régime Arrêté de
prescriptions

générales

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations
d’assainissement  ou  dispositifs  d’assainissement  non
collectif  devant  traiter  une  charge  brute  de  pollution
organique  au  sens  de  l’article  R.2224-6  du  code
général des collectivités territoriales :
2°)  supérieure à  12 kg de DBO5 mais inférieure ou
égale à 600 kg de DBO5.

Déclaration
Arrêté du 22 juin

2007

2.1.2.0

Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte
des  eaux  usées  destiné  à  colleter  un  flux  polluant
journalier :
2°)Supérieur à 12 Kg de  DBO5  , mais inférieure ou
égale à 600 Kg de DBO5

Déclaration
Arrêté du 22 juin

2007

Titre II : PRESCRIPTIONS

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et
exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  déclaration,  sans  préjudice  des
dispositions  de  l'arrêté  du  22 juin 2007  portant  prescriptions  générales  dont  une  copie  a  été
annexée au récépissé de déclaration.

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

3-1 Charges et débits de référence     :

La station d'épuration de Tomino-Rogliano, de type filtre planté de roseaux, est dimensionnée pour
une capacité nominale de 3 500  EH (extensible à 4 300 EH)



A) Charges de référence :

Demande biochimique en oxygène sur 5 jours 
DBO5

210,0 kg d'O2/j

Demande chimique en oxygène DCO 472,5 kg d'O2/j

Matières en suspension MES 245,0 kg/j

Azote réduite NR 42 kg/j

Phosphore total Pt 6,8 kg/j

B) Débit de référence :

- 525 m3/j.
- débit de pointe temps sec: 55,0 m3/h
- débit de pointe temps de pluie: 64,0 m3/h

3-2 Descriptif de la station d'épuration     :

La station d'épuration doit être équipée de canaux de comptage pour la mesure des débits en
entrée et en sortie de traitement ainsi que sur le by-pass général de la station.

Les principaux ouvrages structurants de la station sont les suivants :

Filière « Eau » :

– un dégrilleur automatique,

– un premier étage de filtration composé de trois bassins divisés en trois sous bassins,

– un deuxième étage de filtration composé de deux bassins divisés en trois sous bassins,

– une zone d’infiltration située sous le deuxième étage de filtration,

– fossé  d’infiltration  végétalisé  jusqu’au  ruisseau  récupérant  le  volume  non  infiltré  sous  le
deuxième étage.

Filière «Boue» :

Les boues issues des filtres sont acheminées vers une usine d'élimination ou de valorisation dont
l'exploitation  est  régulièrement  autorisée.  Le  SIVU  de  la  Tomino-Rogliano  procède  à  chaque
curage des bassins auprès du service  en charge de la  police  de l'eau à la  déclaration  de la
destination des boues produites par la station d'épuration.

3-3 Conception, Exploitation et fiabilité du système d'assainissement     :

3-3-1 Conception     :

Le système de traitement  est  dimensionné,  conçu,  construit  et  exploité  de manière à ce  qu’il
puisse recevoir et traiter les flux de matières polluantes correspondant à son débit et charges de
référence visés au 3.1 du présent article.

Un plan des ouvrages est établi par le maître d'ouvrage, régulièrement mis à jour, notamment 
après chaque modification notable, daté. Il comprend notamment : 

– Les réseaux de collecte ;

– Les réseaux relatifs à la filière « eau » et « boues » (postes de relevage, regards, vannes...) 
avec indication des recirculations et des retours en tête ;

– L'ensemble des ouvrages et leurs équipements ;

– Les points de prélèvement d'échantillons (canaux de mesure, échantillonneurs, 
débitmètres...).



Il est tenu à la disposition du service en charge de la police de l'eau.

Les ouvrages font l'objet d'une procédure de réception. Le procès-verbal est adressé par le maître
d'ouvrage au service en charge de la police de l'eau et à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et
Corse (AERM&C) dans un délai de 3 mois suivant la réception des ouvrages.

3-3-2 Exploitation     :

Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans
toutes les situations de fonctionnement de la station.

Les ouvrages et équipements doivent être exploités de manière à minimiser la quantité totale de
matières  polluantes  déversées  par  le  système  d'assainissement  dans  tous  les  modes  de
fonctionnement.

L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :

– admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédent le débit ou 
la charge de référence de l'installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci,

– utiliser toute autre disposition alternative mise en œuvre par le maître d'ouvrage (bassin de 
rétention, stockage en réseau...).

3-3-3 Fiabilité     :

Le maître d'ouvrage et  son exploitant  doivent  pouvoir  justifier  à tout  moment des dispositions
prises pour s'assurer de la  bonne marche de l'installation et  assurer un niveau de fiabilité  du
système d'assainissement compatible avec le présent arrêté.

Des  performances  acceptables  doivent  être  garanties  pendant  les  périodes  d'entretien  et  de
réparation prévisibles. A cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant :

– les incidents, pannes et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier,

– les procédures à observer par le personnel de maintenance,

– un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

3-4 Prescriptions relatives au rejet     :

3-4-1 Point de rejet     :

Les effluents traités sont infiltrés par le biais d'une zone d’infiltration située sous le deuxième étage
de filtration ainsi que d’un fossé d’infiltration végétalisé jusqu’au ruisseau récupérant le volume non
infiltré sous le deuxième étage de filtres.

3-4-2 Valeurs limites de rejet – obligations de résultats     :

➢ En  condition  normale  de  fonctionnement,  les  valeurs  limites  de  rejet  de  la  station
d'épuration,  mesurées  à  partir  d'échantillons  moyens  journaliers  homogénéisés  selon  des
méthodes normalisées sont les suivantes :

Paramètres
Concentration

maximale à ne pas
dépasser

Rendements
minimum à
atteindre

Règles de conformité

Dépassements
autorisés

Valeurs
rédhibitoires

DBO5 25 mg/L 70 % Selon le tableau n°6
de l'arrêté du
22/06/2007

50 mg/L

DCO 125 mg/L 75 % 250 mg/L

MES 35 mg/L 90 % 85 mg/L

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre la concentration ou   les rendements prévus ci-
dessus.

Valeurs limites complémentaires :



– pH compris entre 6 et 8,5,

– température inférieure ou égale à 25 °C,

– absence de matières surnageantes,

– absence de substance capable d'entraîner l'altération ou des mortalités du milieu récepteur,

– absence de substance de nature à favoriser la manifestation d'odeur,

– la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur.

➢ Sont considérées « hors conditions normales d'exploitation » les situations suivantes :

– fonctionnement de la station d'épuration au-delà de son débit et/ou charges de référence, 
fixés par l'article 3.1 du présent article,

– opérations programmées de maintenance,

– circonstances exceptionnelles extérieures au système d'assainissement.

3-4-3 Conformité du rejet     :

Le système d'assainissement sera jugé conforme au regard de l'autosurveillance si les conditions
suivantes sont réunies :

A –  Pour  les  paramètres  DCO,  DBO5 et  MES : si  le  nombre  annuel  de  résultats  non
conformes à  la  fois  aux valeurs  limites  de concentration  et aux  rendements  fixés  par  le
paragraphe 3-4-2 du présent article ne dépasse pas, pour un nombre d'échantillons prélevé,
le nombre fixé par le tableau 6 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007.

B –  Respect des valeurs rédhibitoires : si les résultats des mesures en concentration ne
dépassent pas les valeurs fixées par le tableau visé au paragraphe 3-4-2 du présent arrêté.

C – Respect de la fréquence d'autosurveillance fixée par le tableau visé au paragraphe 3-
7-2 du présent arrêté: si le nombre de mesures fixé par paramètre a été réalisé.

3-5 Prévention et nuisances     :

L'ensemble  du  site  est  maintenu  propre  et  les  bâtiments  et  installations  sont  entretenus
régulièrement.
Tout  stockage d'un liquide  susceptible  de créer  une  pollution  des eaux ou des  sols  doit  être
associé à une capacité de rétention dont  le  volume utile  doit  être au minimum équivalent  au
volume stocké.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.

Les installations sont  construites,  équipées et  exploitées de façon que leur fonctionnement ne
puisse être  à  l'origine de nuisances susceptibles  de compromettre  la  santé ou la  sécurité  du
voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

3-6 Contrôle de l'accès     :

Les  personnes étrangères  à  l'exploitation  des ouvrages  ne doivent  pas  avoir  libre  accès aux
installations. L'ensemble des installations doit être délimité par une clôture.
L'interdiction d'accès au public est signalée.

Les  agents  des  services  habilités,  notamment  ceux  en  charge  de  la  police  de  l'eau,  doivent
constamment avoir libre accès aux installations.

3-7 Autosurveillance du système d'assainissement     :

3-7-1 Dispositions générales     :

L'ensemble des paramètres nécessaires à justifier la bonne marche de l'installation de traitement



et sa fiabilité doit être enregistré (débits horaires arrivant à la station, consommation de réactifs et
d'énergie,  production  de  boues,  analyses...).  Les  points  et  ouvrages  de  prélèvements  et  de
contrôle doivent être accessibles.

Tout accident ou incident de nature à provoquer une contamination ou une pollution des eaux du
milieu naturel doit être immédiatement porté à la connaissance du service en charge de la police
de l'eau.

Un contrôle des effluents bruts et un contrôle des effluents traités sont effectués respectivement à
l'aval des prétraitements et dans le canal de comptage de sortie. A cette fin et conformément à
l'arrêté du 22 juin 2007, l'entrée de la station, en aval des prétraitements et le canal de comptage
en sortie de la station sont équipés d'un dispositif de mesure et d'enregistrement en continu des
débits  et  de  préleveurs  automatiques  réfrigérés  asservis  au  débit.  L'ouvrage  de  by-pass  (ou
déversoir en tête de station) fait l'objet d'une surveillance, permettant d'estimer les périodes de
déversement et les débits rejetés. Ces flux déversés sont pris en compte, selon les conditions du
déversement, dans le calcul de conformité de la station d'épuration.

3-7-2 Fréquences d'autosurveillance     :

Le  programme annuel  d'autosurveillance  du  système de  traitement  est  réalisé  au  regard  des
dispositions suivantes :

Aspect quantitatif

Paramètres Unités Fréquence annuelle minimale entrée
sortie

Volume m3 365

Pluviométrie mm 365

Analyse des effluents

Paramètres Unités Fréquence annuelle minimale entrée
sortie

pH - 12

MES mg/L et kg/j 12

DBO5 mg/L et kg/j 12

DCO mg/L et kg/j 12

NTK mg/L et kg/j 4

NH4 mg/L et kg/j 4

NO2 mg/L et kg/j 4

NO3 mg/L et kg/j 4

PT mg/L et kg/j 4

Boues % matières sèches 4

Pour les paramètres MES, DBO5 et DCO, 2 bilans 24h seront réalisés les mois de juillet et
août (soit 4 bilans) sur les 12 bilans annuels.

3-7-3 Contrôle des dispositifs d'autosurveillance     :

Doivent être tenus à disposition du service en charge de la police de l'eau et de l'AERM&C :

– un registre comportant l'ensemble des informations relatives à l'autosurveillance du rejet.

– un manuel d'autosurveillance tenu par l'exploitant décrivant de façon précise son 
organisation interne, ses méthodes d'analyses et d'exploitation, les organismes extérieurs à 
qui il confie toute ou partie de la surveillance et la qualification des personnes associées à ce 
dispositif. Ce manuel fait mention des références normalisées ou non. Le manuel 
d'autosurveillance comporte également un synoptique du système de traitement indiquant les
points logiques, physiques et réglementaires. Il intègre les mentions associées à la mise en 



œuvre du format informatique d'échange de données « SANDRE » : définition des points 
logiques et réglementaires nécessaires au paramétrage de la station d'épuration. Ce manuel 
est transmis au service en charge de la police de l'eau pour validation et à l'AERM&C et est 
régulièrement mis à jour.

La  vérification  de  la  fiabilité  de  l'appareillage  et  des  procédures  d'analyses  est  effectué
conformément à          l'article 17 – III de l'arrêté du 22 juin 2007.

3-7-4 Contrôles inopinés     :

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement, notamment ceux en charge
de la police de l'eau, ont libre accès, à tout moment, aux installations.

Le service en charge de la police de l'eau se réserve le droit de pratiquer ou de demander en tant
que de besoins des vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption
d'infraction aux lois et règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions du présent
arrêté.

3-8 Informations et transmissions obligatoires

3-8-1 Transmissions préalables

A) Périodes d'entretien :

Le service en charge de la police de l'eau doit  être informé au moins 1 mois à l'avance des
périodes d'entretien et de réparations prévisibles de l'installation et de la nature des opérations
susceptibles d'avoir un impact  sur la qualité des eaux.  Les caractéristiques des déversements
(flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu
récepteur doivent lui être précisées.
Le  service  en  charge  de  la  police  de  l'eau  peut,  si  nécessaire,  demander  le  report  de  ces
opérations ou prescrire des mesures visant à en réduire les effets.

B) Modification des installations :

Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage, de
nature  à  entraîner  un  changement  notable  de  la  situation  existante,  doit  être  porté  avant  sa
réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

3-8-2 Transmissions immédiates

A) Incident grave – Accident :
Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-
1 du code de l'environnement doit être signalé dans les meilleurs délais au service en charge de la
police de l'eau. A cet effet,  l'exploitant lui remet, rapidement, un rapport précisant les causes et les
circonstances de l'accident ainsi que les mesures de réparation et de prévention mises en œuvre
et envisagées pour éviter son renouvellement.

Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et des aménagements effectués pour la
mise en œuvre de ces mesures.

B) Dépassements des valeurs limites fixées par l'arrêté :

Les dépassements des seuils fixés par l'arrêté doivent être signalés dans les meilleurs délais au
service en charge de la police de l'eau. Ces signalements sont accompagnés de commentaires sur
les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou
envisagées.

3-8-3 Transmissions mensuelles

Les résultats des mesures d’autosurveillance réalisées durant le mois N sont transmis, au format



SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service en charge de la police de l’eau. Les données
sont  saisies  sur  le  portail  « mesure  des  rejets »  du  site  de  l'agence  de  l'eau  RM&C
(www.eaurmc.fr).

3-8-4 Transmissions annuelles

Les documents suivants sont transmis au service en charge de la police de l'eau et à l'AERM&C :

A) Le planning d'autosurveillance de la qualité des effluents prévu pour l'année suivante, pour
accord préalable.

B)  Une  synthèse des  résultats  inscrits  au  registre  d'autosurveillance,  comportant  les
concentrations, flux et rendements pour les paramètres suivis en entrée et en sortie de la station,
les  dates  des  prélèvements  et  des  mesures,  l'identification  des  organismes  chargés  des
opérations dans le cas où elles ne sont pas réalisées par l'exploitant.

C)  Un  récapitulatif  des  volumes  de  boues produites  et  leur  destination  vers  une  filière
d'élimination ou de valorisation.

Titre III : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 4 : CONFORMITE AU DOSSIER ET MODIFICATIONS

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et 
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant 
sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  est
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

ARTICLE 5     : MISE EN SERVICE DE LA STATION ET TRANSMISSION DES PLANS

Le  maître  d'ouvrage  transmet  par  courrier  au  service  en  charge  de  la  police  de  l'eau  et  à
l'AERM&C :

– la date prévisionnelle de mise en eau de la station d'épuration, qui correspond à la mise en
régime au moins 15 jours avant cette date,
– un plan de récolement des ouvrages de traitement et du dispositif de rejet ainsi que les 
descriptifs techniques correspondants dans un délai de 6 mois après la mise en service 
de la station d'épuration.

ARTICLE 6     : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES REGLEMENTATIONS

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le SIVU de Tomino-Rogliano de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations et législations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

En vue de l’information du public et conformément à l’article R.214-49 du code de l’environnement, le
présent  arrêté est  publié au recueil  des actes administratifs  de la Préfecture de la Haute-Corse et  mis  à
disposition sur son site internet.  Une notification du présent arrêté est déposée en mairies de Tomino et
Rogliano et peut y être consultée. Un extrait du présent arrêté est affiché dans cette mairie pendant un délai
minimum d'un mois.

http://www.eaurmc.fr/


ARTICLE 9     : VOIES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Bastia.
Le  délai  de  recours  est  de  deux  mois  dans  les  conditions  prévues  à  l’artic le  L.514-6  du  code  de
l’environnement,  par  application  des  articles  L.214-10  et  L.216-2 dudit  code à  compter  de la  date  de
notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, le délai de
recours est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.

ARTICLE 10     : EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de Tomino,
Le maire de la commune de Rogliano
Le président du SIVU de la Tomino-Rogliano,
Le chef du service interdépartemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

le Directeur départemental
des Territoires et de la Mer

Signé Philippe LIVET

ANNEXE 1
Plan de localisation





PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU – BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU 

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/EAU/N° 304-2015
EN DATE DU 12 OCTOBRE 2015

PORTANT MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES À DÉCLARATION EN APPLICATION DE

L’ARTICLE L.214-3  DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT LA STATION D’ÉPURATION DE

SANTA SEVERA SUR LA COMMUNE DE LURI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la directive (CEE) n° 91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux 
résiduaires urbaines ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-19 et R.214-1 à R.214-
151 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

VU l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de 
leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Corse approuvé le 21 
décembre 2009 ;

VU le récépissé de déclaration n° 2011328-0012 en date du 24 novembre 2011 concernant la station 
d'épuration de Luri-Santa Severa ;

VU le projet d’arrêté adressé à la commune de Luri en date du 12 mars 2013 ;

VU la demande de modification du projet en date du 15 septembre 2015 effectuée par la commune de Luri ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2009-163-1 du 12 juin 2009 modifiant l'arrêté n° 2006-186-1 du    
05 juillet 2006 portant organisation de la mission interservices de l'eau (MISE) de la Haute-Corse et créant 
un service unique de police des eaux et des milieux aquatiques continentaux dans le département de la 
Haute-Corse ;

VU l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°100 en date du 11 septembre 2015 portant désignation d’intérim du 



directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et délégation de signature à 
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la 
Haute-Corse (actes administratifs);

VU l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°269/2015 en date du 17 septembre 2015 portant subdélégation de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef de 1ère

classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
délégué à la mer et au littoral ;

CONSIDERANT que le récépissé de déclaration susvisé ne permet pas de formaliser de manière 
explicite les obligations faites au pétitionnaire de l’installation déclarée ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRETE

Titre I : OBJET DE L'ARRETE

ARTICLE 1  er : OBJET DE LA DECLARATION

Il est donné acte à  la commune de Luri de sa déclaration en application de l’article L.214-3 du
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser
la station d’épuration de  Luri-Santa Severa. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du
code de l’environnement, ce projet relève des rubriques suivantes :

Rubrique Intitulé et seuils Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code
général des collectivités territoriales :
2°)  supérieure à 12 kg de DBO5 mais inférieure ou égale à 600
kg de DBO5.

Déclaration

2.1.2.0

Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux 
usées destiné à collecter un flux polluant journalier
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 
kg de DBO5

Déclaration

Titre II : PRESCRIPTIONS

ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et
exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  déclaration,  sans  préjudice  des
dispositions  de  l'arrêté  du  22 juin 2007  portant  prescriptions  générales  dont  une  copie  a  été
annexée au récépissé de déclaration.

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

3-1 Charges et débits de référence     :

La station d'épuration de Luri-Santa Severa est dimensionnée pour une capacité nominale de  2
500 EH 



La station d'épuration doit pouvoir traiter une charge de pollution journalière de :

A) Charges de référence :

Demande biochimique en oxygène sur 5 jours 
DBO5

150 kg d'O2/j

Demande chimique en oxygène DCO 300 kg d'O2/j

Matières en suspension MES 175 kg/j

Azote réduite NR 37,5 kg/j

Phosphore total Pt 5 kg/j

B) Débit de référence :

– 375 m3/j

– 15,6 m3/h correspondant au débit d'un jour moyen retenu sur une semaine type (5 jours 
de temps sec et  2 jours de temps de pluie supérieure à 70 mm/j)

C) Débit de pointe :

– 50 m3/h

3-2 Descriptif de la station d'épuration     :

La commune exploite une filière extensive de type filtre planté de roseaux à écoulement vertical.
La station d'épuration est implantée près de la marine, au lieu-dit « Foce » et occupe une emprise
de 1,4 hectares répartis de la manière suivante :

Filière eau     :

– un premier étage de filtration composé de six bassins d’une superficie 1500 m2,

– un second étage de filtration composé de quatre bassins d’une superficie 1000 m2,

– un tertre d’infiltration situé sous le deuxième étage d’une superficie de 1000 m2,

– un fossé enherbé rejoignant le ruisseau en cas de trop plein et/ou de by-pass d’une
longueur totale de  250 ml

Filière boues     :

– l'évacuation des boues de deux étages des filtres se fait à une périodicité minimale de
10 ans, elles doivent être traitées en conformité avec la réglementation.

3-3 Conception, Exploitation et fiabilité du système d'assainissement     :

3-3-1 Conception     :

Le système de traitement est dimensionné, conçu, construit et exploité de manière telle qu'il puisse
recevoir  et  traiter  les  flux  de  matières  polluantes  correspondant  à  son  débit  et  charges  de
référence susvisés.

Une voie de circulation permet l'accès des véhicules d'entretien en toutes circonstances.

Les installations sont délimitées par une clôture en acier d'une hauteur de 2 m.

Les ouvrages doivent faire l'objet d'une procédure de réception. Le procès-verbal est adressé par
le  maître d'ouvrage au service en charge de la  police de l'eau et  à l'agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse (AERMC) dans un délai de 3 mois suivant la réception des ouvrages.

3-3-2 Exploitation     :



Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans
toutes les situations de fonctionnement de la station.

Les ouvrages et équipements doivent être exploités de manière à minimiser la quantité totale de
matières  polluantes  déversées  par  le  système  d'assainissement  dans  tous  les  modes  de
fonctionnement.

L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :

– admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédant le débit ou 
la charge de référence de l'installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci,

– utiliser toute autre disposition alternative mise en œuvre par le maître d'ouvrage (bassin de 
rétention, stockage en réseau...).

3-3-3 Fiabilité     :

Le maître d'ouvrage et  son exploitant  doivent  pouvoir  justifier  à tout  moment des dispositions
prises pour s'assurer de la  bonne marche de l'installation et  assurer un niveau de fiabilité  du
système d'assainissement compatible avec le présent arrêté.

Des  performances  acceptables  doivent  être  garanties  pendant  les  périodes  d'entretien  et  de
réparation prévisibles. A cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant :

– les incidents, pannes et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier,

– les procédures à observer par le personnel de maintenance,

– un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.

3-4 Prescriptions relatives au rejet     :

3-4-1 Point de rejet     :

Les effluents sont infiltrés via un tertre d’infiltration situé sous le deuxième étage. De plus, un fossé
enherbé rejoignant le ruisseau assurant une infiltration complémentaire en cas de trop plein du
tertre d’infiltration et/ou de by-pass.

3-4-2 Valeurs limites de rejet – obligations de résultats     :

➢ En  condition  normale  de  fonctionnement,  les  valeurs  limites  de  rejet  de  la  station
d'épuration,  mesurées  à  partir  d'échantillons  moyens  journaliers  homogénéisés  selon  des
méthodes normalisées sont les suivantes :

Paramètres
Concentration

maximale à ne pas
dépasser

Rendements
minimum à
atteindre

Règles de conformité

Dépassements
autorisés

Valeurs
rédhibitoires

DBO5 25 mg/L 70 % Selon le tableau n°6
de l'arrêté du
22/06/2007

50 mg/L

DCO 125 mg/L 75 % 250 mg/L

MES 35 mg/L 90 % 85 mg/L

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre la concentration ou   les rendements prévus ci-
dessus.

Valeurs limites complémentaires :

– pH compris entre 6 et 8,5,

– température inférieure ou égale à 25 °C,

– absence de matières surnageantes,

– absence de substance capable d'entraîner l'altération ou des mortalités floristiques ou 
faunistiques dans le milieu récepteur,

– absence de substance de nature à favoriser la manifestation d'odeur,



– la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur.

➢ Sont considérées « hors conditions normales d'exploitation » les situations suivantes :

– fonctionnement de la station d'épuration au-delà de son débit et/ou charges de référence, 
fixés par l'article 3.1 du présent article,

– opérations programmées de maintenance,

– circonstances exceptionnelles extérieures au système d'assainissement.

3-4-3 Conformité du rejet     :

Le système d'assainissement est jugé conforme au regard de l'autosurveillance si les conditions
suivantes sont réunies :

A –  Pour  les  paramètres  DCO,  DBO5 et  MES : si  le  nombre  annuel  de  résultats  non
conformes à  la  fois  aux valeurs  limites  de concentration  et aux  rendements  fixés  par  le
paragraphe 3-4-2 du présent article, ne dépasse pas, pour un nombre d'échantillons prélevés,
le nombre fixé par le tableau 6 de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007.

B –  Respect des valeurs rédhibitoires : si les résultats des mesures en concentration ne
dépassent pas les valeurs fixées par le tableau visé au paragraphe 3-4-2 du présent arrêté.

C – Respect de la fréquence d'autosurveillance fixée par le tableau visé au paragraphe 3-
7-2 du présent arrêté: si le nombre de mesures fixé par paramètre a été réalisé.

3-5 Prévention et nuisances     :

L'ensemble  du  site  est  maintenu  propre  et  les  bâtiments  et  installations  sont  entretenus
régulièrement.
Tout  stockage d'un liquide  susceptible  de créer  une  pollution  des eaux ou des  sols  doit  être
associé à une capacité de rétention dont  le  volume utile  doit  être au minimum équivalent  au
volume stocké.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.

Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne
puisse être  à  l'origine de nuisances susceptibles  de compromettre  la  santé ou la  sécurité  du
voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

3-6 Contrôle de l'accès     :

Les  personnes étrangères  à  l'exploitation  des ouvrages  ne doivent  pas  avoir  libre  accès aux
installations. L'ensemble des installations doit être délimité par une clôture.
L'interdiction d'accès au public est signalée.

Les  agents  des  services  habilités,  notamment  ceux  en  charge  de  la  police  de  l'eau,  doivent
constamment avoir libre accès aux installations.

3-7 Autosurveillance du système d'assainissement     :

3-7-1 Dispositions générales     :

L'ensemble des paramètres nécessaires à justifier la bonne marche de l'installation de traitement
et sa fiabilité doit être enregistré (débits horaires arrivant à la station, consommation de réactifs et
d'énergie,  production  de  boues,  analyses...).  Les  points  et  ouvrages  de  prélèvements  et  de
contrôle doivent être accessibles.

Tout accident ou incident de nature à provoquer une contamination ou une pollution des eaux du
milieu naturel doit être immédiatement porté à la connaissance du service en charge de la police
de l'eau.

Un contrôle des effluents bruts et un contrôle des effluents traités sont effectués respectivement à
l'aval des prétraitements et dans le canal de comptage de sortie. A cette fin et conformément à



l'arrêté du 22 juin 2007, l'entrée de la station, en aval des prétraitements et le canal de comptage
en sortie de la station sont équipés d'un dispositif de mesure et d'enregistrement en continu des
débits  et  de  préleveurs  automatiques  réfrigérés  asservis  au  débit.  L'ouvrage  de  by-pass  (ou
déversoir en tête de station) fait l'objet d'une surveillance, permettant d'estimer les périodes de
déversement et les débits rejetés. Ces flux déversés sont pris en compte, selon les conditions du
déversement, dans le calcul de conformité de la station d'épuration.

3-7-2 Fréquences d'autosurveillance     :

Le  programme annuel  d'autosurveillance  du  système de  traitement  est  réalisé  au  regard  des
dispositions suivantes :

Aspect quantitatif

Paramètres Unités Fréquence annuelle minimale entrée
sortie

Volume m3 365

Pluviométrie mm 365

Analyse des effluents

Paramètres Unités Fréquence annuelle minimale entrée
sortie

pH - 12

MES mg/L et kg/j 12

DBO5 mg/L et kg/j 12

DCO mg/L et kg/j 12

NTK mg/L et kg/j 4

NH4 mg/L et kg/j 4

NO2 mg/L et kg/j 4

NO3 mg/L et kg/j 4

PT mg/L et kg/j 4

Boues % matières sèches 4

Pour les paramètres MES, DBO5 et DCO, 4 bilans 24h seront réalisés les mois de juillet et
août (soit 8 bilans) sur les 12 bilans annuels.

3-7-3 Contrôle des dispositifs d'autosurveillance

Doivent être tenus à disposition du service en charge de la police de l'eau et de l'AERMC :

– un registre comportant l'ensemble des informations relatives à l'autosurveillance du rejet.

– un manuel d'autosurveillance tenu par l'exploitant décrivant de façon précise son 
organisation interne, ses méthodes d'analyses et d'exploitation, les organismes extérieurs à 
qui il confie toute ou partie de la surveillance et la qualification des personnes associées à 
ce dispositif. Ce manuel fait mention des références normalisées ou non. Le manuel 
d'autosurveillance comporte également un synoptique du système de traitement indiquant les
points logiques, physiques et réglementaires. Il intègre les mentions associées à la mise en 
œuvre du format informatique d'échange de données « SANDRE » : définition des points 
logiques et réglementaires nécessaires au paramétrage de la station d'épuration. Ce manuel 
est transmis au service en charge de la police de l'eau pour validation et à l'AERMC et est 
régulièrement mis à jour.

La  vérification  de  la  fiabilité  de  l'appareillage  et  des  procédures  d'analyses  est  effectué
conformément à l'article    17 – III de l'arrêté du 22 juin 2007.



3-7-4 Contrôles inopinés

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement, notamment ceux en charge
de la police de l'eau, ont libre accès, à tout moment, aux installations.

Le service en charge de la police de l'eau se réserve le droit de pratiquer ou de demander en tant
que de besoins des vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption
d'infraction aux lois et règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions du présent
arrêté.

3-8 Informations et transmissions obligatoires

3-8-1 Transmissions préalables

A) Périodes d'entretien :

Le service en charge de la police de l'eau doit  être informé au moins 1 mois à l'avance des
périodes d'entretien et de réparations prévisibles de l'installation et de la nature des opérations
susceptibles d'avoir un impact  sur la qualité des eaux.  Les caractéristiques des déversements
(flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu
récepteur doivent lui être précisées.
Le  service  en  charge  de  la  police  de  l'eau  peut,  si  nécessaire,  demander  le  report  de  ces
opérations ou prescrire des mesures visant à en réduire les effets.

B) Modification des installations :

Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage, de
nature  à  entraîner  un  changement  notable  de  la  situation  existante,  doit  être  porté  avant  sa
réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

3-8-2 Transmissions immédiates

A) Incident grave – Accident :

Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement doit être signalé dans les meilleurs délais au service en
charge de la police de l'eau. A cet effet,  l'exploitant lui remet, rapidement, un rapport précisant
les  causes  et  les  circonstances  de  l'accident  ainsi  que  les  mesures  de  réparation  et  de
prévention mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvellement.

Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient
la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et des aménagements effectués pour
la mise en œuvre de ces mesures.

B) Dépassements des valeurs limites fixées par l'arrêté :

Les dépassements des seuils fixés par l'arrêté doivent être signalés dans les meilleurs délais
au  service  en  charge  de  la  police  de  l'eau.  Ces  signalements  sont  accompagnés  de
commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives
mises en œuvre ou envisagées.

3-8-3 Transmissions mensuelles

Les résultats des mesures d’autosurveillance réalisées durant le mois N sont transmis, au format
SANDRE, dans le courant du mois N+1 au service en charge de la police de l’eau. Les données
sont  saisies  sur  le  portail  « mesure  des  rejets »  du  site  de  l'agence  de  l'eau  RMC
(www.eaurmc.fr).

3-8-4 Transmissions annuelles

Les documents suivants sont transmis au service en charge de la police de l'eau et à l'AERMC :

A) Le planning d'autosurveillance de la qualité des effluents prévu pour l'année suivante, pour

http://www.eaurmc.fr/


accord préalable.

B)  Une  synthèse des  résultats  inscrits  au  registre  d'autosurveillance,  comportant  les
concentrations, flux et rendements pour les paramètres suivis en entrée et en sortie de la station,
les  dates  des  prélèvements  et  des  mesures,  l'identification  des  organismes  chargés  des
opérations dans le cas où elles ne sont pas réalisées par l'exploitant.

Titre III : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 4 : CONFORMITE AU DOSSIER ET MODIFICATIONS

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et 
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non contraires aux 
dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être portée, avant 
sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Lorsque  le  bénéfice  de  la  déclaration  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  est
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou des
aménagements ou le début de l’exercice de son activité.

ARTICLE 5     : MISE EN SERVICE DE LA STATION ET TRANSMISSION DES PLANS

Le  maître  d'ouvrage  transmet  par  courrier  au  service  en  charge  de  la  police  de  l'eau  et  à
l'AERMC :

– la date prévisionnelle de mise en eau de la station d'épuration, qui correspond à la mise en
régime, au moins 15 jours avant cette date,

– un plan de récolement des ouvrages de traitement et du dispositif de rejet ainsi que les 
descriptifs techniques correspondants dans un délai de 6 mois après la mise en service 
de la station d'épuration.

ARTICLE 6     : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 7 : AUTRES REGLEMENTATIONS

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas la commune de Luri de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations et législations.

ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

En vue de l’information du public et conformément à l’article R.214-49 du code de l’environnement, le
présent  arrêté est  publié au recueil  des actes administratifs  de la Préfecture de la Haute-Corse et  mis  à
disposition sur son site internet. Une ampliation du présent arrêté est déposée en mairie de Luri et peut y être
consultée. Un extrait du présent arrêté est affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d'un mois.

ARTICLE 9     : VOIES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Bastia.
Le  délai  de  recours  est  de  deux  mois  dans  les  conditions  prévues  à  l’artic le  L.514-6  du  code  de
l’environnement,  par  application  des  articles  L.214-10  et  L.216-2  dudit  code  à  compter  de  la  date  de
notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, le délai de
recours est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.



ARTICLE 10     : EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de Luri,
Le chef du service interdépartemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé Philippe LIVET



ANNEXE 1 
Plans de localisation



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 305-2015
EN DATE DU 12 OCTOBRE 2015

CONCERNANT LA RÉALISATION DE LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION DE POGGIO D’OLETTA

SUR LA COMMUNE DE POGGIO D’OLETTA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-
56 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

VU l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 17 septembre 2015 à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune de 
Poggio d’Oletta, enregistrée sous le n° 2B-2015-00052 et relative à la réalisation d’une station 
d’épuration sur la commune de Poggio d’Oletta ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la commune de Poggio 
d’Oletta, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de 
l'environnement ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet 2006 portant organisation de la 
mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des 
milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté PREF2B/SG/SGAD/N°100 en date du 11 septembre 2015 portant désignation d’intérim du
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et délégation de signature à
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse (actes administratifs);



VU l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°269/2015  en  date  du  17  septembre  2015  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs  à Monsieur Philippe LIVET, administrateur en chef de 1 ère

classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-
Corse, délégué à la mer et au littoral ;

Il est donné récépissé à :

Commune de Poggio d’Oletta
Mairie

Hameau Olivacce
20232 POGGIO D’OLETTA

de sa  déclaration concernant  la  réalisation de la  nouvelle  station d’épuration des  eaux usées  de Poggio
d’Oletta dont la réalisation est prévue sur la commune de Poggio d’Oletta,  à proximité immédiate de la
station de traitement des eaux usées existante, parcelle cadastrale n° 631 - section B, Feuille n° 2  (plan
annexé).

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relèvent de la nomenclature de l’article R.214-1 des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

2.1.1.0

Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou 
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une 
charge brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6
du code général des collectivités territoriales :
2°)Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 
kg de DBO5

Déclaratio
n

Arrêté
ministériel

du 22 juin 2007

2.1.2.0

Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux 
usées destiné à collecter un flux polluant journalier
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 
kg de DBO5

Déclaratio
n

Arrêté
ministériel

du 22 juin 2007

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté
ministériel du 22 juin 2007 susvisé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Poggio d’Oletta où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la

http://www.corse.pref.gouv.fr/


mairie de la commune de Poggio d’Oletta.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, toute modification apportée aux ouvrages, 
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à 
l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de 
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé Philippe LIVET

DESTINATAIRES

□  le déclarant (Commune de Poggio d’Oletta)
□DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
□ARS
□Mairie de Poggio d’Oletta
□Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
□Office national de l'eau et des milieux aquatiques
□SATESE

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si
désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION



PLAN CADASTRAL



ANNEXE II

Extraits de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des  agglomérations  d’assainissement  ainsi  qu’à  la  surveillance  de  leur  fonctionnement  et  de  leur
efficacité,  et  aux dispositifs  d’assainissement  non  collectif  recevant  une  charge  brute  de  pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

Article 1 − Objet et champ d’application de l’arrêté.
Le présent  arrêté  fixe  les  prescriptions  techniques  minimales  applicables  à  la  collecte,  au  transport,  au
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement, ainsi qu’à leur surveillance en application
des articles R. 2224-10 à 15 du code général des collectivités territoriales. Il fixe également les prescriptions
techniques  applicables  aux  dispositifs  d’assainissement  non  collectif  recevant  des  eaux  usées  de  type
domestique  représentant  une  charge  brute  de  pollution  organique  supérieure  à  1,2  kg/j  de  demande
biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) en application de l’article R. 2224-17 du même code.
Les ouvrages de collecte et d’épuration inscrits à la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de
l’environnement et les conditions de leur exploitation respectent les dispositions du présent arrêté.

Article 2 − Règles de conception communes aux systèmes de collecte, stations d’épuration et dispositifs
d’assainissement non collectif.
Les systèmes de collecte  et  les  stations  d’épuration d’une agglomération d’assainissement  ainsi  que les
dispositifs d’assainissement non collectif doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités, exploités
comme  des  ensembles  techniques  cohérents.  Les  règles  de  dimensionnement,  de  réhabilitation  et
d’exploitation doivent tenir compte des effets cumulés de ces ensembles sur le milieu récepteur de manière à
limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles utilisées pour la production
d’eau destinée à la  consommation humaine,  la conchyliculture,  la  pêche à pied,  les usages  récréatifs  et
notamment la baignade.
Ils sont conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement minimise l’émission d’odeurs, de bruits
ou  de  vibrations  mécaniques  susceptibles  de  compromettre  la  santé  et  la  sécurité  du  voisinage  et  de
constituer  une  gêne  pour  sa  tranquillité.  Les  caractéristiques  techniques  et  le  dimensionnement  de  ces
ensembles  doivent  être adaptés aux caractéristiques des eaux collectées et  au milieu récepteur des eaux
rejetées après traitement (pédologie, hydrogéologie et hydrologie, eaux estuariennes et marines) et permettre
d’atteindre les objectifs de qualité de la masse d’eau réceptrice des rejets.
En vue de la description du système de collecte et des modalités de traitement des eaux collectées visée aux
III et IV des articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l’environnement, la demande d’autorisation ou la
déclaration comprennent notamment :
I. − Concernant la collecte :
a) L’évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment du
nombre  et  des  caractéristiques  d’occupation  des  immeubles  raccordables,  ainsi  que  de l’importance  des
populations permanentes et saisonnières et de leurs perspectives d’évolution à l’avenir ;
b) L’évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectés compte tenu :
1. Des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordés
au réseau ;
2. Des apports extérieurs tels que matières de vidanges ;
c) L’évaluation des volumes et de la charge de pollution dus aux eaux pluviales collectées ;
d) Dans le cas des agglomérations déjà équipées d’un réseau de collecte, le diagnostic de fonctionnement du
réseau (fuites, mauvais branchements, intrusions d’eau météorique ou de nappe) et, le cas échéant, des points
de déversement et de leur impact sur le milieu naturel ;
e)  L’évaluation  du débit  de  référence,  défini  comme le  débit  au-delà  duquel  les  objectifs  de  traitement
minimum définis aux articles 14 et 15 du présent arrêté ne peuvent être garantis et qui conduit à des rejets
dans le milieu récepteur au niveau des déversoirs d’orage ou by-pass.
II. − Concernant les modalités de traitement, le volume des sous-produits : boues évacuées, sables, graisses
et refus de dégrillage.
III.  − Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les
objectifs de qualité de la masse d’eau réceptrice des rejets, notamment lorsque celle-ci est utilisée pour la
consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade.



CHAPITRE  1-  Prescriptions  techniques  communes  applicables  à  la  collecte,  au  transport  et  au
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement

Article  3  −  Exploitation  des  systèmes  de  collecte  et  des  stations  d’épuration  des  agglomérations
d’assainissement.
Les systèmes de collecte et les stations d’épuration doivent être exploités de manière à minimiser la quantité
totale  de  matières  polluantes  déversées,  dans  tous  les  modes  de  fonctionnement,  en  respectant  les
dispositions définies aux articles 14 et 15. L’exploitant doit pouvoir justifier à tout moment des mesures
prises  pour  assurer  le  respect  des  dispositions  du  présent  arrêté  et  des  prescriptions  techniques
complémentaires fixées le cas échéant par le préfet.
A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour
y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un calendrier prévisionnel
d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour le personnel et affectent le
moins possible la qualité du traitement des eaux.

Article  4  −  Opérations  d’entretien  et  de  maintenance  des  systèmes  de  collecte  et  des  stations
d’épuration des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 12
kg/j de DBO5.
L’exploitant informe le service chargé de la police de l’eau au minimum un mois à l’avance des périodes
d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d’avoir un
impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Il précise les caractéristiques des déversements
(débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l’importance et l’impact sur les
eaux réceptrices.
Le service chargé de la police de l’eau peut, si nécessaire, dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de
l’information, prescrire des mesures visant à en réduire les effets ou demander le report de ces opérations si
ces effets sont jugés excessifs.

CHAPITRE 2 - Prescriptions techniques particulières applicables à la collecte et au transport des eaux
usées des agglomérations d’assainissement

Article5 − Conception.
Les systèmes de collecte doivent être conçus, dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément
aux règles de l’art et de manière à :
–  desservir  l’ensemble  des  immeubles  raccordables  inclus  dans  le  périmètre  d’agglomération
d’assainissement au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales ;
– éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;
– éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement des
ouvrages ;
– acheminer à la station d’épuration tous les flux polluants collectés, dans la limite au minimum du débit de
référence.
La collectivité maître d’ouvrage peut se référer aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux, fascicule 70, relatif aux ouvrages d’assainissement, fascicule 71,
relatif aux réseaux sous pression, et fascicule 81, titre Ier, relatif à la construction d’installations de pompage
pour le relèvement ou le refoulement des eaux usées domestiques. 
Les points de délestage du réseau et notamment les déversoirs d’orage des systèmes de collecte unitaires sont
conçus et dimensionnés de façon à éviter tout déversement pour des débits inférieurs au débit de référence et
tout  rejet  d’objet  flottant  en  cas  de  déversement  dans  les  conditions  habituelles  de  fonctionnement.  Ils
doivent  être aménagés pour éviter  les érosions au point  de déversement et  limiter la pollution des eaux
réceptrices.
Les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système de collecte des eaux
usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et à la condition que le dimensionnement du
système de collecte et de la station d’épuration de l’agglomération d’assainissement le permette.
Les matières solides, liquides ou gazeuses, y compris les matières de vidange, ainsi que les déchets et les
eaux mentionnés à l’article R. 1331-1 du code de la santé publique ne doivent pas être déversés dans le
réseau  de  collecte  des  eaux  usées.  Les  bassins  d’orage  éventuels,  exception  faite  des  bassins  assurant



également  le  rôle  d’infiltration,  doivent  être  étanches.  Ils  doivent  être  conçus  de  façon  à  faciliter  leur
nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent être réalisables en vingt-quatre
heures maximum.

Article 6 − Raccordement d’effluents non domestiques au système de collecte.
Les demandes d’autorisation de déversement d’effluents non domestiques dans le réseau de collecte sont
instruites conformément aux dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le réseau est apte à acheminer ces effluents et que la
station d’épuration est  apte  à  les  traiter.  Leurs  caractéristiques  doivent  être  présentées avec la demande
d’autorisation de leur déversement.
Ces effluents ne doivent  pas contenir  les substances visées par le décret no 2005-378 du 20 avril  2005
susvisé, ni celles figurant à l’annexe V ci-jointe, dans des concentrations susceptibles de conduire à une
concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celles qui sont
fixées réglementairement.
Si néanmoins une ou plusieurs de ces substances parviennent à la station d’épuration en quantité entraînant
un  dépassement  de  ces  concentrations,  l’exploitant  du  réseau de collecte  procède  immédiatement  à  des
investigations sur le réseau de collecte et, en particulier, au niveau des principaux déversements d’eaux usées
non domestiques dans ce  réseau,  en vue d’en déterminer l’origine.  Dès l’identification de cette  origine,
l’autorité qui  délivre les  autorisations  de déversement  d’eaux usées non domestiques en application des
dispositions de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, doit prendre les mesures nécessaires pour
faire cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles
L. 216-1 et L. 216-6 du code de l’environnement et de l’article L. 1337-2 du code de la santé publique.
En outre,  des investigations  du même type sont  réalisées  et  les  mêmes mesures  sont  prises lorsque ces
substances se trouvent dans les boues produites par la station d’épuration à des niveaux de concentration qui
rendent la valorisation ou le recyclage de ces boues impossibles.
L’autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer, la fréquence des mesures à réaliser et, si les
déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT, pH, NH4+, le flux et les
concentrations  maximales  et  moyennes  annuelles  à  respecter  pour  ces  paramètres.  Les  résultats  de  ces
mesures sont régulièrement transmis au gestionnaire du système de collecte et au gestionnaire de la station
d’épuration qui les annexent aux documents mentionnés à l’article 17-VII.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur
les installations classées pour la protection de l’environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies
après avis de l’inspection des installations classées.

Article 7 − Contrôle de la qualité d’exécution des ouvrages de collecte.
Le maître d’ouvrage vérifie que les ouvrages de collecte ont été réalisés conformément aux règles de l’art. A
cette fin, il peut se référer aux cahiers des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux,  fascicules  nos  70,  71  et  81,  mentionnés  à  l’article  5.  Le  maître  d’ouvrage  vérifie  plus
particulièrement  dans les secteurs caractérisés par la présence d’eaux souterraines ou par des contraintes
géotechniques liées à la nature du sous-sol, les mesures techniques mises en oeuvre.
Les travaux réalisés sur les ouvrages de collecte font l’objet avant leur mise en service d’une procédure de
réception prononcée par le maître d’ouvrage. A cet effet, celui-ci confie la réalisation d’essais à un opérateur
externe ou interne accrédité, indépendant de l’entreprise chargée des travaux. Cette réception vise à assurer
la bonne exécution des travaux et comprend notamment le contrôle de l’étanchéité, la bonne exécution des
fouilles  et  de leur  remblaiement,  l’état  des raccordements,  la  qualité  des  matériaux utilisés,  l’inspection
visuelle ou télévisuelle des ouvrages et la production du dossier de récolement. Les prescriptions minimales
devant figurer dans le cahier des charges de cette réception peuvent se référer au chapitre VI du titre Ier du
fascicule no 70 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux sus-
mentionné.
Le procès-verbal de cette réception est adressé par le maître d’ouvrage à l’entreprise chargée des travaux, au
service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau concernés.

CHAPITRE 3 -  Prescriptions techniques particulières applicables aux stations d’épuration des eaux
usées des agglomérations d’assainissement

Article 9 − Règles de conception.
Les  stations  d’épuration  doivent  être  conçues,  dimensionnées,  réalisées,  entretenues  et  réhabilitées



conformément  aux règles  de l’art.  A cette  fin,  le  maître  d’ouvrage peut  se  référer  aux prescriptions  du
fascicule  no 81,  titre II,  du cahier  des clauses  techniques  générales applicables  aux marchés publics  de
travaux, relatif à la conception et l’exécution de stations d’épuration d’eaux usées.
Les  stations  d’épuration et  leur  capacité  de traitement  mentionnée à l’article R.  214-6.III  c  du code de
l’environnement, sont dimensionnées de façon à traiter le débit de référence, la charge brute de pollution
organique, ainsi que les flux de pollution dus aux autres paramètres de pollution mentionnés aux annexes I et
II ou fixés par le préfet, produits par l’agglomération d’assainissement, en tenant compte de ses perspectives
de développement. 
Les bassins d’orage réalisés dans l’enceinte de la station doivent être étanches et conçus de façon à faciliter
leur nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent être réalisables en 24 heures
maximum.
Les valeurs limites de rejet de la station d’épuration doivent permettre de satisfaire aux objectifs de qualité
des eaux réceptrices, hors situations inhabituelles mentionnées aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3.
Ces valeurs tiennent compte des variations saisonnières des effluents collectés et de celles des débits des
cours d’eau. Les stations d’épuration sont équipées de dispositifs permettant des mesures de débits et de
prélèvements d’échantillons conformément aux dispositions des articles 14 et 15.
Lorsque  l’étanchéité  des  bassins  est  assurée  par  des  membranes  textiles  ou  en  matières  plastiques,  ces
derniers sont équipés d’un dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d’exploitation ou
d’animaux (rampes, échelles, câbles,...).
L’ensemble des installations de la station d’épuration doit être délimité par une clôture et leur accès interdit à
toute personne non autorisée.
Le maître d’ouvrage s’assure que les prescriptions réglementaires concernant la sécurité des travailleurs, la
prévention des nuisances pour le personnel, la protection contre l’incendie, celles relatives aux réactifs sont
respectées.

Article 10 − Rejet des effluents traités des stations d’épuration.
Les dispositifs de rejets en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,
ces rejets doivent être effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras morts. Les rejets
effectués sur le domaine public maritime doivent l’être au-dessous de la laisse de basse mer.
Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l’érosion du fond ou des berges, assurer le curage
des dépôts et limiter leur formation.
Dans le cas où le rejet des effluents traités dans les eaux superficielles n’est pas possible, les effluents traités
peuvent être soitéliminés par infiltration dans le sol, si le sol est apte à ce mode d’élimination, soit réutilisés
pour l’arrosage des espaces verts ou l’irrigation des cultures, conformément aux dispositions définies par
arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement.
Si  les  effluents  traités  sont  infiltrés,  l’aptitude  des  sols  à  l’infiltration  est  établie  par  une  étude
hydrogéologique jointe au dossier de déclaration ou de demande d’autorisation et qui détermine :
–  l’impact  de l’infiltration  sur  les  eaux souterraines  (notamment  par  réalisation  d’essais  de traçage des
écoulements) ;
– le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif de traitement avant infiltration et du dispositif
d’infiltration à mettre en place ;
– les mesures visant à limiter les risques pour la population et les dispositions à prévoir pour contrôler la
qualité des effluents traités.
Cette étude est soumise à l’avis de l’hydrogéologue agréé.
Le traitement doit tenir compte de l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées et les dispositifs mis en
oeuvre doivent assurer la permanence de l’infiltration des effluents et de leur évacuation par le sol.
Ces dispositifs  d’infiltration doivent  être  clôturés  ;  toutefois,  dans le cas  des stations  d’épuration d’une
capacité de traitement inférieure à 30 kg/j de DBO5, une dérogation à cette obligation peut être approuvée
lors de l’envoi du récépissé, si une justification technique est présentée dans le document d’incidence.

Article 11 − Boues d’épuration.
Les boues issues de l’épuration sont valorisées conformément aux dispositions du décret no 97-1133 du 8
décembre 1997, ou éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Les produits  de curage, les
graisses, sables et refus de dégrillage, sont traités et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12 − Entretien des stations d’épuration.
Le site de la station d’épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.



Les  ouvrages  sont  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le  fonctionnement  des  dispositifs  de
traitement et de surveillance.
Tous  les  équipements  nécessitant  un  entretien  régulier  doivent  être  pourvus  d’un  accès  permettant  leur
desserte par les véhicules d’entretien.

Article 13 − Implantation des stations d’épuration.
Les stations d’épuration sont conçues et implantées de manière à préserver les habitants et les établissements
recevant du public des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation doit tenir compte
des  extensions  prévisibles  des  ouvrages  d’épuration,  ainsi  que  des  nouvelles  zones  d’habitations  ou
d’activités  prévues  dans  les  documents  d’urbanisme  en  vigueur  au  moment  de  la  construction  ou  de
l’extension de chaque station d’épuration.
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de
protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine,  règlements d’urbanisme, règlements
communaux ou intercommunaux d’assainissement), les ouvrages doivent être implantés à une distance des
captages d’eau publics ou privés et puits déclarés comme utilisés pour l’alimentation humaine telle que le
risque de contamination soit exclu.
Les  stations  d’épuration  ne  doivent  pas  être  implantées  dans  des  zones  inondables,  sauf  en  cas
d’impossibilité technique. Cette impossibilité doit être établie par la commune ainsi que la compatibilité du
projet  avec  le  maintien  de  la  qualité  des  eaux et  sa  conformité  à  la  réglementation  relative  aux zones
inondables,  notamment  en  veillant  à  maintenir  la  station  d’épuration  hors  d’eau  et  à  en  permettre  son
fonctionnement normal.

Article 14 − Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d’épuration traitant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5.
Conformément  à  l’article  R.  2224-12  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  traitement  doit
permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices des rejets selon les usages de
celles-ci. Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre les rendements ou la concentration prévus à
l’annexe I. Des valeurs plus sévères que celles mentionnées en annexe I peuvent être fixées par le préfet si
les objectifs de qualité des eaux réceptrices les rendent nécessaires.
Toutefois, une concentration supérieure à 35 mg/l de DBO5, dans la limite d’une concentration inférieure à
70 mg/l, peut exceptionnellement être tolérée pendant de courtes périodes en cas de situations inhabituelles
telles que définies à l’article 15.
Les stations d’épuration relevant du présent article doivent être équipées d’un dispositif de mesure de débit et
aménagées de façon à permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs des effluents en entrée et sortie,
y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement. Des préleveurs mobiles peuvent
être utilisés à cette fin.
Dans le cas où l’élimination des eaux usées traitées requiert l’installation d’un bassin d’infiltration vers les
eaux souterraines, l’appareillage de contrôle est installé à l’amont hydraulique du dispositif d’infiltration. Le
présent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs de traitement tertiaire.

CHAPITRE 5 -  Surveillance des systèmes de collecte,  des stations d’épuration des agglomérations
d’assainissement et des eaux réceptrices des eaux usées

Article 17 − Dispositions générales relatives à l’organisation de la surveillance.
I. – Responsabilités des communes :
En application de l’article L. 214-8 du code de l’environnement et de l’article R. 2224-15 du code général de
collectivités territoriales, les communes mettent en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux
usées et des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, dans le cas
prévu à l’article 20, du milieu récepteur des rejets.
II. – Manuel d’autosurveillance :
En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et du milieu récepteur des rejets,
l’exploitant  rédige  un  manuel  décrivant  de  manière  précise  son  organisation  interne,  ses  méthodes
d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, la liste et la
définition des points nécessaires au paramétrages des installations en vue de la transmission des données
visée  au V du présent  article,  la  liste  des  points  de  contrôle  des  équipements  soumis  à  une inspection
périodique  de  prévention  des  pannes,  les  organismes  extérieurs  à  qui  il  confie  tout  ou  partie  de  la
surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des normes



auxquelles souscrivent les équipements et les procédés utilisés. Il intègre les mentions associées à la mise en
oeuvre du format informatique d’échange de données « SANDRE » mentionné au V du présent article.
Ce manuel est transmis au service chargé de la police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau. Il est
régulièrement mis à jour.
III. – Vérification de la fiabilité de l’appareillage et des procédures d’analyses :
La commune procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif d’autosurveillance.
Dans leur périmètre d’intervention, les agences de l’eau s’assurent par une expertise technique régulière de la
présence des dispositifs de mesure de débits et de prélèvement d’échantillons mentionnés aux articles 8, 14 et
15, de leur bon fonctionnement, ainsi que des conditions d’exploitation de ces dispositifs, des conditions de
transport et de stockage des échantillons prélevés, de la réalisation des analyses des paramètres fixés par le
présent arrêté, complété, le cas échéant, par ceux fixés par le préfet. Les agences de l’eau réalisent cette
expertise pour leurs propres besoins et pour le compte des services de police des eaux et en concertation avec
ceux-ci. Elles en transmettent les résultats au service de police de l’eau et au maître d’ouvrage.
IV. – Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer :
Les  fréquences  minimales  des  mesures  et  les  paramètres  à  mesurer,  en  vue  de  s’assurer  du  bon
fonctionnement  des  installations,  figurent  dans  les  annexes  III  et  IV du présent  arrêté.  Les  paramètres
complémentaires figurant le cas échéant dans l’arrêté préfectoral sont mesurés suivant la fréquence prévue
par cet arrêté. L’exploitant consigne les résultats de l’ensemble des contrôles effectués dans un registre qu’il
tient à disposition du service chargé de la police de l’eau et de l’agence de l’eau.
V. – Transmission des résultats d’autosurveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration :
Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté et réalisées durant le mois N, sont transmis dans le
courant du mois N + 1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau concernés.
Au plus tard le 1er janvier 2008, la transmission régulière des données d’autosurveillance est effectuée dans
le  cadre  du  format  informatique  relatif  aux  échanges  des  données  d’autosurveillance  des  systèmes
d’assainissement  du service  d’administration nationale  des  données  et  référentiels  sur  l’eau (SANDRE),
excepté en ce qui concerne les informations non spécifiées à la date de publication du présent arrêté ou
lorsque  le  maître  d’ouvrage  démontre  qu’en  raison  de  difficultés  techniques  ou  humaines  particulières,
l’échange au format SANDRE est impossible.
Ces transmissions doivent comporter :
– les résultats observés durant la période considérée concernant l’ensemble des paramètres caractérisant les
eaux usées et le rejet y compris ceux fixés par le préfet ;
– les dates de prélèvements et de mesures ;
– pour les boues, la quantité de matière sèche, hors et avec emploi de réactifs, ainsi que leur destination ;
– la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau de collecte (matières sèches) et
de ceux produits par la station d’épuration (graisse, sable, refus de dégrillage), ainsi que leur destination ;
– les résultats des mesures reçues par les communes en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 6.
VI. – Cas de dépassement des seuils fixés :
En  cas  de  dépassement  des  valeurs  limites  fixées  par  le  présent  arrêté  ou  par  le  préfet  et  lors  des
circonstances exceptionnelles mentionnées à l’article 15, la transmission au service chargé de la police des
eaux est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur
les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
VII.  − Vérification annuelle  de la  conformité  des  performances du système de collecte  et  de  la  station
d’épuration :
L’exploitant rédige en début d’année N + 1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système
d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de
l’eau concernés avant le 1er mars de l’année N + 1.
Celle-ci procède à l’expertise technique de toutes les données transmises durant l’année N.
La conformité des performances du système de collecte et de la station d’épuration avec les dispositions du
présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet est établie par le service chargé de la police des
eaux avant le 1er mai de l’année N + 1, à partir des résultats de l’autosurveillance expertisés, des procès-
verbaux prévus à l’article 7 du présent arrêté, des résultats des contrôles inopinés réalisés par ce service et en
fonction de l’incidence des rejets sur les eaux réceptrices. Le service chargé de la police de l’eau informe les
collectivités compétentes, l’exploitant et l’agence de l’eau, chaque année avant le 1er mai, de la situation de
conformité ou de non-conformité du système de collecte et des stations d’épuration qui les concernent.
Le bilan de fonctionnement et  de conformité des stations d’épuration dont  la capacité de traitement est
inférieure à 30 kg/j de DBO5 est établi tous les deux ans.



Article 19 − Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d’épuration.
I.  −  Surveillance  du  fonctionnement  et  des  rejets  des  stations  d’épuration  traitant  une  charge  brute  de
pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 :
Le programme de surveillance porte sur les paramètres suivants : pH, débit, DBO5, DCO, MES, ainsi que
sur les paramètres figurant dans la déclaration ou l’arrêté d’autorisation, sur un échantillon moyen journalier,
et doit être réalisé selon les fréquences précisées à l’annexe III.
L’exploitant doit  suivre également la consommation de réactifs et d’énergie, ainsi que la production des
boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques).
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures mentionnées à l’annexe III,
notamment dans les cas suivants :
–  la  station  d’épuration  reçoit  des  charges  brutes  de  pollution organique  variant  fortement  au cours  de
l’année  ;
– le débit du rejet de la station d’épuration est supérieur à 25 % du débit du cours d’eau récepteur du rejet
pendant une partie de l’année ;
– une activité conchylicole, de culture marine, une prise d’eau destinée à la production d’eau potable, ou une
baignade  sont  située  dans  le  milieu  aquatique  susceptible  d’être  soumis  à  l’incidence  des  rejets  de
l’agglomération d’assainissement.
Dans les sous-bassins hydrographiques où la France fait application de l’article 5.4 de la directive du 21 mai
1991 susvisée,  les  exploitants  des  stations  d’épuration  ou  des  dispositifs  d’assainissement  non collectif
rejetant dans ces sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de
DBO5, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Pt).

Article 20 − Surveillance de l’incidence des rejets sur le milieu aquatique récepteur.
Lorsqu’en raison des caractéristiques des effluents collectés et de celles des eaux réceptrices des rejets, ces
derniers risquent d’accroître notablement la concentration dans les eaux réceptrices des paramètres visés à
l’annexe IV ou des substances visées à l’article 6 du présent arrêté et d’en compromettre le respect des
objectifs de qualité, ou de porter atteinte à la qualité d’eaux de baignade ou d’eaux destinées à la production
d’eau  potable  ou  d’eaux  conchylicoles,  un  suivi  approprié  du  milieu  récepteur  des  rejets  est  réalisé
régulièrement par le maître d’ouvrage. Une mesure par an au moins est réalisée.
En cas de rejet dans un cours d’eau, deux points de mesures doivent être aménagés, l’un en amont du rejet de
la  station  d’épuration,  l’autre  à  son  aval,  à  une  distance  telle  de  celui-ci  que  la  mesure  soit  la  plus
représentative possible. L’aménagement de ces points de prélèvement est soumis à l’accord préalable du
service chargé de la police de l’eau.

Article 21 − Contrôle des sous-produits de l’épuration.
L’exploitant  tient  à jour  un registre  mentionnant  les  quantités  des  boues évacuées,  en distinguant  celles
provenant  du réseau (quantité brute et  évaluation de la quantité de matières sèches) et  en précisant  leur
destination ; il joint les données ainsi consignées aux rapports mentionnés à l’article 17 (V et VII).

Article 22 − Dispositions transitoires.
Les dispositions de l’article 17 (II et III) ne sont applicables aux agglomérations d’assainissement produisant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 et inférieure ou égale à 120 kg/j de
DBO5 qu’à compter du 1er janvier 2013.
Le tableau 1 de l’annexe I n’est applicable aux installations de lagunage qu’à compter du 1er janvier 2013.
Jusqu’au 31 décembre 2012, ces installations restent soumises aux prescriptions minimales du tableau 2 de
l’annexe I.

Article 23 − Contrôles inopinés.
Le service chargé de la police de l’eau peut procéder à des contrôles inopinés du respect des prescriptions du
présent  arrêté,  et  notamment  des  valeurs  limites  approuvées  ou  fixées  par  l’autorité  administrative.  Un
double de l’échantillon d’eau prélevé est remis à l’exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas
d’expertise  contradictoire,  l’exploitant  a  la  charge  d’établir  que  l’échantillon  qui  lui  a  été  remis  a  été
conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.

CHAPITRE 6 - Dispositions finales

Article 24



L’arrêté du 22 décembre 1994 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte
et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes,
l’arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes et l’arrêté du 21 juin 1996 modifié
fixant  les  prescriptions  techniques  relatives  aux  ouvrages  de  collecte  et  de  traitement  des  eaux  usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés
d’autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié, sont abrogés.

Article 25
Le directeur de l’eau et le directeur général de la santé sont  chargés, chacun en ce qui  le concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE I 

PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D’ÉPURATION DES AGGLOMÉRATIONS DEVANT
TRAITER UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 120

KG/J DE DBO5 (1) 

Tableau 1 

PARAMÈTRES (*) 
CONCENTRATION à ne pas 
dépasser 

RENDEMENT minimum à
atteindre 

DBO5 35 mg/l 60 % 

DCO 60 % 

MES 50 % 

(*) Pour les installations de lagunage, les mesures sont effectuées exclusivement sur la DCO (demande
chimique en oxygène) mesurée sur échantillons non filtrés. 

Pour le paramètre DBO5, les performances sont respectées soit en rendement, soit en concentration. 

Tableau 2 (installations de lagunage) 

PARAMÈTRES RENDEMENT minimum à atteindre 

DCO (échantillon non filtré) 60 % 

(1) Les dispositifs d’assainissement mettant en œuvre une épuration par infiltration ne sont pas visés 
par la présente annexe. 

ANNEXE III 

MODALITÉS D’AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D’ÉPURATION
DONT LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À 120 KG/J DE DBO5

Fréquence minimale des contrôles selon la capacité de traitement de la station d’épuration 

CAPACITÉ DE LA 
STATION en kg/j de 
DBO5 

INFÉRIEURE À
30 

SUPÉRIEURE OU
ÉGALE À 30 et
inférieure à 60 

SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 60
et inférieure ou égale à 120 (*) 



Nombre de contrôles 1 tous les 2 ans 1 par an 2 par an 

En zone sensible, nombre 
de contrôles des 
paramètres N et P 

1 tous les 2 ans 1 par an 2 par an 

(*) La conformité des résultats s’établit en 
moyenne annuelle. 

L’exigence  de  surveillance  des  paramètres  N  et  P  prévue  à  l’article  19-I  résulte  de  la  possibilité
d’application de l’article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée ; elle n’implique pas obligatoirement la
mise en place d’un traitement particulier de ces substances qui reste à l’appréciation du préfet. 

ANNEXE V

LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À L’ALINÉA 3 DE L’ARTICLE 6

No D’ORDRE
UE 

No CAS (1) No UE (2) NOM DE LA SUBSTANCE 

1 15972-60-8 240-110-8 Alachlore 

5 Sans objet Sans objet Diphényléthers bromés 

7 85535-84-8 287-476-5 C10-13-chloroalcanes 

8 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos 

9 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos 

12 117-81-7 204-211-0 
Di(2-éthylhexyl)phtalate

(DEHP) 

13 330-54-1 206-354-4 Diuron 

15 206-44-0 205-912-4 Fluoranthène 

19 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon 

24 25154-52-3 246-672-0 Nonylphénols 

25 1806-26-4 217-302-5 Octylphénols 

26 608-93-5 210-172-5 Pentachlorobenzène 

30 688-73-3 211-704-4 Composés du tributylétain 

(1) CAS : Chemical Abstracts Service. (2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés
(EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS). 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRETE : DDTM2B/SEA/FR/302/2015
en date du 12 octobre 2015
Autorisant l’association foncière pastorale de la Ghjuvellina sur la commune de Popolasca 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-1 à 
R135-9 ;

Vu l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires
modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le décret N°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment les articles 8 et 9 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Popolasca en date du 15 avril 2010 ;

Vu la délibération du conseil de la communauté des communes Aghja Nova en date du 25 novembre 2011 ;

Vu la demande de la communauté des communes Aghja Nova en date du 30 octobre 2014 ;

Vu le projet dressé en vue de la constitution de l’association foncière pastorale autorisée ;

Vu l’arrêté n° 2015013-0007 du 13 janvier 2015 portant ouverture de l'enquête publique pour la création de
l’Association Foncière Pastorale de la Ghjuvellina sur la commune de Popolasca ;

Vu le rapport, la conclusion et l'avis motivé du commissaire enquêteur ;

Vu le  procès-verbal  de  l'assemblée  générale  constitutive  de  l'association  foncière  pastorale  de  la
Ghjuvellina sur la commune de Popolasca qui s'est tenue le 11 avril 2015 ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive tenue le 11 avril 2015 que,
pour une surface totale de 815 ha 26 a 82 ca, l’adhésion a été donnée explicitement ou implicitement par la
collectivité  locale  et  des  propriétaires  dont  les  terres  situées  dans le  périmètre  de l’association foncière
pastorale représentent une superficie de 654 ha 62 a 61 ca, soit 80,29 % de la surface totale ;

Considérant que les conditions fixées par l’article L135-3 susvisé sont réalisées ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;



ARRETE

Article 1  er : L'association foncière pastorale de la Ghjuvellina sur la commune de Popolasca est 
autorisée conformément au projet de statuts présenté dans le dossier d’enquête publique.

Article 2 : Monsieur Lucien COSTA, maire de la commune de Popolasca, est nommé administrateur 
provisoire de l'association. Il présidera la première assemblée générale des propriétaires.

Article 3 : Tous les propriétaires compris dans le périmètre de l’association sont convoqués en 
assemblée générale le samedi 21 novembre à 15 heures à la salle des fêtes de Popolasca.
Les membres du syndicat seront élus fors de cette réunion.

Article 4 :

Article 5     :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera 
affiché en mairie de la Ghjuvelina sur la commune de Popolasca, ainsi que les statuts, dans
un délai de 15 jours à compter de la date de publication de l’arrêté.

En application des dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de BASTIA dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 6 : Le maire de la commune de Popolasca, le directeur départemental des Territoires et de la Mer et le 
Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE ECONOMIE AGRICOLE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEA/N°307
EN DATE DU 12 OCTOBRE 2015
Portant constitution d'une mission d'enquête relative à la sécheresse 2014 : pertes de récolte sur
cultures fourragères. 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ODRE DU MERITE

Vu  la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée, organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles,
Vu le code rural et notamment l’article R 361-20,
Vu les propositions du président de la chambre d'agriculture de la Haute-Corse et des organisations syndicales
professionnelles, 
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse,
Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 19 janvier 2013 nommant Monsieur Philippe LIVET,  administrateur en
chef des Affaires Maritimes, directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, délégué
à la mer et au littoral ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  DDTM/2B/SG/CGM/267/2015  en  date  du  15  septembre  2015  portant
subdélégation de signature à Vincent DELOR, chef du service Économie Agricole ;

ARRETE

ARTICLE 1er : La mission d'enquête devant évaluer l'étendue des dégâts et les biens sinistrés suite à la sécheresse
2014 : pertes de récolte sur cultures fourragères est composée comme suit :
- Messieurs Jean François SAMMARCELLI et François FRANCESCHI représentant le président de la chambre
d'agriculture de la Haute-Corse ;
- Monsieur Sébastien MERCURI, représentant le président des jeunes agriculteurs de la Haute-Corse (J.A.) ;
- Monsieur Joseph COLOMBANI,  président de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles
  (FDSEA) ;
 - Monsieur le directeur départemental des Territoires et de la Mer ou son représentant. 

ARTICLE 2 : La mission d'enquête évaluera les pertes et adressera au préfet un rapport écrit qui sera examiné en
comité départemental d’expertise.

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental adjoint des Territoires et de la Mer,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

P/Le Préfet,
Par délégation,

Le directeur départemental Adjoint des Territoires et de la Mer
Par subdélégation,

 Le chef du service Économie Agricole,
Signé

  
Vincent DELOR
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