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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 
PREF2B/CAB/SIDPC/10
en date du 27 juillet 2015
portant renouvellement de la 
Commission consultative 
départementale de sécurité et 
d’accessibilité du département 
de la Haute-Corse 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
 CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l’habitat ;

Vu le code du travail ;

Vu le code forestier ;

Vu le code du sport ;

Vu  la loi  n° 91-663 du 13 juillet  1991 portant diverses mesures destinées à favoriser
l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et
des installations recevant du public ;

Vu la loi  n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu la  loi  n°  2014-366 du 24 mars  2014 pour  l’accès  au  logement  et  un  urbanisme
rénové ; 

Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité
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des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;

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’État dans les régions et départements ;

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

Vu le décret n° 2006-1657 modifié du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics ;

Vu  le  décret  n°  2006-1658  du  21  décembre  2006  modifié  relatif  aux  prescriptions  techniques  pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le  décret  n°  2014-589  du  6  juin  2014  relatif  à  certaines  commissions  administratives  à  caractère
consultatif relevant du ministère du logement et de l’égalité des territoires ;

Vu le décret du 15 avril 2015 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, M.Alain Thirion ;

Vu  le  décret  n°  2015-628 du 5  juin  2015 relatif  à  certaines  commissions  administratives  à  caractère
consultatif relevant du ministère de l'intérieur ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2011-104-0002  du  14  avril  2011  portant  institution  de  la  Commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu la circulaire interministérielle n° DGUHC/2006-96 du 21 décembre 2006 relative à la modification des
missions et de la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du 10 juin 2015 ;

Vu l’avis des services concernés ;

Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Huaute-Corse.

ARRETE

Article 1  er : La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), créée par
arrêté préfectoral n° 2011-104-0002 du 14 avril 2011 est renouvelée dans le département de la Haute-Corse.
L’arrêté précité est modifié comme suit :

TITRE I – COMPETENCES DE LA CCDSA

Article  2   :  La  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et  d’accessibilité  est  l’organisme
compétent, à l’échelon du département, pour donner des avis à l’autorité investie du pouvoir de police. Ces
avis ne lient pas l’autorité de police, sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis
conforme.



La CCDSA exerce sa mission dans les domaines suivants :

1-  La sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), conformément aux dispositions des articles R.122-19
à R.122-29 et R.123-1 à R.123-55 du code de la construction et de l’habitation. La commission examine la
conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante (DTA) prévus aux articles R. 1334-25 et
R.1334-26 du code de la santé publique et pour les ERP définis à l’article R.123-2 de ce même code
et classés en 1ère et 2e catégorie.

2- L’accessibilité aux personnes handicapées 

➢ les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et les dérogations qui s’y rapportent ;

➢ les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité des logements collectifs, des lieux de
travail, de la voirie et des espaces publics.

➢ Les demandes relatives aux agendas d’accessibilité programmée 

3- Les dérogations aux règles de prévention d’incendie et d’évacuation des lieux de travail

4- La protection des forêts contre les risques d’incendie

5- L’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives

6-  Les  prescriptions  d’information,  d’alerte  et  d’évacuation  permettant  d’assurer  la
sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes

7- La sécurité des infrastructures et systèmes de transport

8- Les études de sécurité publique 

Article 3     : Le Préfet peut consulter la commission sur :

➢ les  mesures  prévues  pour  la  sécurité  du  public  et  l’organisation  de  secours  lors  des  grands
rassemblements ;
➢ les  aménagements  destinés  à  rendre  accessibles  aux  personnes  handicapées  les  installations
ouvertes au public et la voirie.

Article 4 : La commission n’a pas compétence en matière de solidité des structures. Elle ne peut
rendre un avis dans les domaines mentionnés à l’article 2 que lorsque les contrôles techniques
obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de
ceux-ci lui ont été communiquées.

TITRE II – COMPOSITION DE LA CCDSA

Article 5 : La commission est présidée par le Préfet de la Haute-Corse. Il peut se faire représenter par un
autre membre du corps préfectoral. 

Article 6 : Sont membres de la commission, avec voix délibérative :

A) Pour toutes les attributions de la commission :

a- des   représentants des services de l’État (ou leurs représentants) :

• le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

• le directeur départemental des territoires et de la mer,

• le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,

• le directeur général de l’agence régionale de santé,



• le directeur départemental de la sécurité publique,

• le commandant du groupement de gendarmerie départementale,

• le chef du service interministériel de défense et de protection civile. 

b- le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant

c-  trois  conseillers départementaux, désignés par le président du conseil  départemental  et  trois   maires,
désignés par le président de l’association des maires de Haute-Corse 

B) En fonction des affaires traitées :

• le maire de la commune concernée, ou son adjoint ou le conseiller municipal qu’il aura désigné,

• le président de l’établissement public de coopération intercommunale  (compétent pour le dossier inscrit à
l’ordre du jour)  ou un vice-président ou un membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné.

C) Établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur 

• un représentant de la profession d’architecte, désigné par l’ordre des architectes de Corse ;

D) Accessibilité des personnes handicapées :

• quatre  représentants  des  associations  de  personnes  handicapées  du  département,  représentant  les
différents types de handicaps.

Et en fonction des affaires traitées :

• trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements,

• trois représentants des propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public,

• trois représentants des maîtres d’ouvrages et gestionnaires de voirie ou d’espaces publics.

E) Homologation des enceintes sportives :

• le président du comité départemental olympique et sportif, ou son représentant, 

• un représentant de l’organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sport et de
loisirs,

• un représentant de chaque fédération sportive concernée,
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit à
l’ordre du jour) ou un vice-président ou un membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné.

F) Protection des forêts contre l’incendie :

• un représentant de l’office national des forêts,

• un représentant de l’association départementale des comités communaux feux de forêt,

• un  administrateur  de  la  délégation  régionale  de  Corse  du  centre  national  de  la  propriété  forestière,
désigné par son conseil d’administration.

G) Sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes :

• un représentant de la fédération régionale de l’hôtellerie de plein air, désigné par le président de la  fédération
Corse de l’hôtellerie de plein air.

Article 7 : Le préfet nomme par arrêté les membres de la commission  ainsi que leurs représentants, à
l’exception des conseillers départementaux et des maires. Les membres des commissions qui siègent en
raison des fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service, de l’association
ou de l’organisme auquel ils appartiennent. Ils doivent formellement désigner leurs représentants.

Article  8 : Les  représentants  des  services  de  l’État,  les  fonctionnaires  territoriaux  titulaires  ou  leurs
suppléants doivent être de catégorie A. Le représentant du SDIS doit être un officier des sapeurs pompiers. 

Article 9 :  Le président peut associer à la commission, avec voix consultative, toute personne ayant une
connaissance technique particulière sur une matière inscrite à l’ordre du jour. 



TITRE III – FONCTIONNEMENT DE LA CCDSA

Article 10     : La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son
président, qui fixe l’ordre du jour. La convocation doit intervenir au moins onze jours avant la date de la
réunion. Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le
même objet.

La  commission  est  consultée  sur  toute  question  relative  à  la  sécurité  civile,  et  sur  les  aménagements
destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.
Elle  émet  un  avis  sur  la  liste  des  Établissements  recevant  du  public  (ERP)  du  département  et  sur  le
programme des visites périodiques pour l’année en cours. 

Article 11 : La commission ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies :
➢ présence des membres concernés par l’ordre du jour, mentionnés à l’article 6, A, a) et b)
➢ présence de la moitié au moins des membres prévus à l’article 6, A, a) et b)
➢ présence du maire de la commune concernée ou de l’adjoint désigné par lui.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après
une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.
La commission émet un avis « favorable » ou « défavorable » sur chacun des dossiers qu’elle étudie. Pour
cela, elle se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante. 

Article 12 :  Toute réunion de la commission donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Celui-ci,
signé par le président, est transmis à chaque membre, ainsi qu’à l’autorité investie du pouvoir de police. 

Article 13 : Un rapport annuel d’activité est établi et transmis au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, après validation en réunion plénière. (décret 30 08 2006) 

Article 14 :  Le secrétariat de la commission est assuré par le service interministériel  de défense et de
protection civile de la préfecture de la Haute-Corse. 

TITRE IV – SOUS-COMMISSIONS SPECIALISEES

Article 15 : Sont renouvelées, au sein de la CCDSA, six sous-commissions départementales spécialisées : 
1- la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
2- la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ;

3- la sous-commission départementale pour l’homologation des enceintes sportives ;
4-  la  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  des  occupants  des  terrains  de  camping  et  de
stationnement de caravanes ;

5- la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, lande, maquis
et garrigue ;
6- la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport. 

Les  avis  de  ces  sous-commissions  ont  valeur  d’avis  de la  commission  consultative  départementale  de
sécurité et d’accessibilité.

Article     16  : La composition et le fonctionnement des sous-commissions spécialisées sont fixées par des
arrêtés particuliers. 

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 



Article     17 : Le secrétaire général de la  préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet du préfet de la
Haute-Corse est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Article 18 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE- CORSE
PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/17
en date du 27 juillet 2015
portant renouvellement des commissions pour la sécurité 
contre les risques d’incendie et de paniques dans les 
établissements recevant du public des arrondissements de 
Bastia, Calvi et Corte

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité, et notamment son article 51 ;

Vu le décret n°2014-589 du 6 juin 2014 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de
diverses commissions administratives ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC/10 en date du 27 juillet 2015 portant renouvellement de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC/12 en date du 27 juillet 2015 portant  renouvellement de la
sous-commission départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de panique dans  les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur  ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRETE

TITRE I – LES COMMISSIONS D’ARRONDISSEMENT

Article   1     : Les commissions d’arrondissement de Bastia, Calvi et Corte, créées par les arrêtés préfectoraux
n°  2011-126-0001  du  6  mai  2011,  et  n°  2011-151-0001  et  0003  du  31  mai  2011,  sont  également
renouvelées. Les arrêtés précités sont modifiés comme suit : 

Article 2 : Chaque commission est compétente pour formuler des avis se rapportant aux établissements
recevant du public de la 2e à la 5e catégorie présents sur le territoire de son arrondissement.

Article     3:  La  commission  d’arrondissement  est  présidée  par  le  sous-préfet  d’arrondissement  pour  les
arrondissements de Calvi et Corte.  En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est
assurée par le secrétaire général de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire de catégorie B, désigné par
un arrêté préfectoral.
En ce qui concerne l’arrondissement de Bastia, elle est présidée par le directeur de cabinet du Préfet, en cas
d’absence ou d’empêchement de ce dernier par un fonctionnaire de la préfecture de catégorie A ou B



désigné par arrêté préfectoral.

Sont membres de la commission de  d’arrondissement, avec voix délibérative :

• le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie 
territorialement compétent ;

• un sapeur-pompier, titulaire du brevet de prévention ;

• le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui ou le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour) ou un vice-président, ou un 
membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné.

• Pour les visites des ERP de 1ère, 2e et 3e catégories, la sous-commission départementale comprend également 
le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant.

Article 4     : En cas d’absence de l’un des membres désignés ou de son représentant, ou à défaut de son avis
écrit motivé, la sous-commission d’arrondissement ne peut émettre d’avis. 

Article 5     : Le président de chaque sous-commission d’arrondissement tient informé la sous-commission
départementale de sécurité ERP/IGH de la liste des établissements et des visites effectuées.
Il présente un rapport d’activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an.

Article 6   : le secrétariat des commissions de sécurité d’arrondissement est assuré par un agent de la sous-
préfecture ou de préfecture. 

TITRE II – LE GROUPE DE VISITE DE LA COMMISSION DE SECURITE DE L’ARRONDISSEMENT DE
BASTIA

Article 7 : Les groupes de visite sont composés comme suit : 

➢ Pour la commission d’arrondissement de Bastia, 

• un sapeur-pompier membre de la commission concernée

• le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique 

• le maire ou son représentant ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal 
(compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour), ou un vice président, ou un membre du comité ou du 
conseil, qu’il aura désigné.

Pour les visites d’ouverture des ERP de 2e et  3e catégories,  le  groupe de visite  comprend également  le
directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant. 

En l’absence de l’un des membres mentionnés, le groupe de visite ne procède pas à la visite. 

Article  8     : Est  rapporteur  du groupe de visite : un sapeur  pompier  membre de la  commission ou son
représentant titulaire du brevet de prévention 
Le rapporteur est chargé de :

• présenter le dossier à la commission
• lors de l’examen du projet, présenter le rapport d’étude et proposer un avis. 
• À la suite des visites, présenter le rapport de visite avec la proposition d’avis et des prescriptions lorsque 

celles-ci sont nécessaires. 
• proposer le classement de l’établissement concerné dans la catégorie adaptée. 

Article     9: Le groupe de visite établit un rapport à l’issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une
proposition d’avis, favorable ou défavorable. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître
la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer. 



TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 

Article      10 : Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet
de Calvi,  le sous-préfet  de Corte,  le directeur départemental du service d’incendie et  de secours de la
Haute-Corse, est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Article 11 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC n° 21
en date du 27 juillet 2015
portant désignation du président de 
la commission pour la sécurité contre
les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du 
public de l’arrondissement de Bastia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR,

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le décret du 15 avril 2015, nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/GAD n°62 en date du 4 mai  2015 portant délégation de
signature à Monsieur Jean RAMPON, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/GAD n°63 en date  du 4 mai  2015 portant délégation de
signature à Monsieur Alexandre SANZ, Directeur de Cabinet du préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/CAB/SIDPC  n°17  portant  renouvellement  de  la
commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les
établissements recevant du public de l’arrondissement de Bastia ; 

Vu l’affectation au service interministériel de défense et de protection civiles, à compter
du 24 février 2014,  de Madame Christine KAZANDJIAN, secrétaire administrative de
classe supérieure du Ministère de l’intérieur et de l’outre-mer ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRETE
Article 1er : La commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public de l’arrondissement de Bastia est présidée
par le Sous-préfet, directeur de cabinet ; en cas d’absence ou d’empêchement du sous-
préfet, directeur de cabinet, elle est présidée par le chef du service interministériel de
défense  et  de  protection  civiles  ou  par  Mme  Christine  KAZANDJIAN,  secrétaire
administratif de classe supérieure à la préfecture de Haute-Corse ;

Article 2 : Le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet est chargé, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

signé : Jean RAMPON
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 
PREF2B/CAB/SIDPC/18
en date du 27 juillet 2015
portant définition des modalités 
de fonctionnement simultané 
de la sous-commission 
départementale contre les 
risques d’incendie et de 
panique dans les 
établissements recevant du 
public et de la sous-
commission départementale 
pour l’accessibilité des 
personnes handicapées, au 
niveau départemental.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu le  décret  n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif  à la  commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité, et notamment son article 51 ;

Vu  le  décret  n°2014-589  du  6  juin  2014  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC/10 en date du 27 juillet  2015 portant
renouvellement  de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/CAB/SIDPC/12  du  27  juillet  2015  portant
renouvellement de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de
grande hauteur  ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/CAB/SIDPC/11  du  27  juillet  2015  portant
renouvellement de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes
handicapées ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse :

ARRETE

TITRE I – FONCTIONNEMENT CONJOINT DES DEUX SOUS-COMMISSIONS AU NIVEAU
DEPARTEMENTAL 

ARTICLE 1   :  La Sous-commission départementale contre les risques d’incendie et  de panique dans les
établissements recevant du public (sous-commission ERP/IGH) et la sous-commission départementale pour
l’accessibilité des personnes handicapées peuvent se réunir simultanément afin d’étudier plusieurs aspects
d’un même établissement. 

Article 2     : 

Les deux sous-commissions peuvent :

• a) effectuer les visites d’ouvertures des établissements recevant du public (ERP) de 1ère catégorie ;

• b) émettre un avis sur les demandes de dérogation aux règles de sécurité dans les ERP ;

• c) réexaminer les avis défavorables à la demande des exploitants ;

• d)  en  cas  de  besoin,  examiner  d’autres  questions  telles  que  les  demandes  de  construction,
d’aménagement ou de travaux d’ ERP.

•

Article 3     : Chaque affaire fait l’objet d’un double rapport et d’un double procès-verbal (PV):

• un rapport présenté par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, portant sur la
sécurité contre les risques d’incendie et de panique, donnant lieu à un PV pour le volet sécurité ;

• un rapport présenté par le directeur départemental des territoires et de la mer, portant sur l’accessibilité
des personnes handicapées, et donnant lieu à un PV pour le volet accessibilité. 

Chaque procès-verbal est signé par son président, puis diffusé par les services chargés du secrétariat. 

Article 4     : Les modalités d’organisation de la réunion simultanée sont définies par service départemental
d’incendie et de secours et par la direction départementale des territoires et de la mer, qui s’entendent sur la
préparation de l’ordre du jour.  
–  Le  SDIS  convoque  les  membres  de  la  sous-commission  dépatementale  ERP/IGH;  et  en  assure  le
secrétariat.

– La DDTM convoque les membres de la sous-commission dépatementale accessibilité,et  en assure le
secrétariat.
La préfecture est uniquement chargée de l’organisation matérielle de la réunion (réservation de la salle en
préfecture).

Sauf urgence, les convocations et l’ordre du jour doivent être adressés au moins onze jours avant la date de
la réunion.
Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.



TITRE II – DISPOSITIONS FINALES 

Article 5     : Le directeur de cabinet de la préfecture de Haute-Corse, le secrétaire général de la préfecture de
la Haute-Corse,  le sous-préfet  de Calvi,  le sous-préfet  de Corte,  le  directeur  départemental  du service
d’incendie et de secours de Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, est chargé,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Article 6     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/11
en date du 27 juillet 2015
portant renouvellement de la 
sous-commission 
départementale pour 
l’accessibilité des personnes 
handicapées.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
 CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu  la loi  n° 91-663 du 13 juillet  1991 portant diverses mesures destinées à favoriser
l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et
des installations recevant du public ;

Vu la loi  n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité
des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation
et de la voirie pour les personnes handicapées ;

Vu le  décret  n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif  à la  commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu le  décret  n°  2006-555 du 17 mai  2006 relatif  à  l’accessibilité  des  établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et
modifiant le code de la construction et de l’habitation ; 

Vu  le décret n° 2006-1657 modifié du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;

Vu le décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le
code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code
de l’urbanisme. 

Vu  le  décret  n°  2014-589   du  6  juin  2014  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
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Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du 1 août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à
R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation et relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de
leur construction ou de leur création ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à
R. 111-19-11 du code de la construction et  de l’habitation et  de l’article 14 du décret n° 2006-555 et
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un
cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC/10 en date du 27 juillet 2015 portant renouvellement de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse

ARRETE

TITRE I – LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ACCESSIBILITE

Article 1   : La sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées,   créée par
arrêté préfectoral n°2011-122-0001 du 2 mai 2011, est renouvelée dans le département de la Haute-Corse.
L’arrêté précité est modifié comme suit :

Article 2   : La sous-commission est compétente pour formuler des avis se rapportant  :

• aux demandes de construction, d’aménagement ou de travaux d’établissements recevant du public (ERP)
et d’installations ouvertes au public (IOP), que ces opérations soient subordonnées ou non à la délivrance
d’un permis de construire ;
• aux demandes de dérogation aux règles d’accessibilité se rapportant aux aménagements des ERP/IOP,
des lieux de travail (CE 1er juin 2011), des logements, des voiries et espaces publics.

• aux dossiers d’agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap), dans un délai de deux mois

Elle procède également, sur demande de la commune, aux visites d’ouverture et de réception de travaux
des ERP de 1re catégorie, si ces derniers n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire ou à la demande
du maire. La saisine par le maire de la commission d’accessibilité en vue de l’ouverture d’un ERP doit être
effectuée au minimum un mois avant la date d’ouverture prévue.
Nota : En application de l’article 7 du décret n°2006-555 du 17 mai 2006, les travaux soumis à permis de
construire et les ERP de 5e catégorie ne disposant pas de locaux à sommeil ne sont pas soumis à visite de
réception en matière d’accessibilité. 

Article  3   :  La sous-commission est  présidée par un membre du corps préfectoral,  ou, par  le directeur
départemental des territoires et de la mer, ou son représentant.

1. Sont membres avec voix délibérative, pour toutes les attributions   :

• le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;

• le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son représentant ;

• quatre représentants des associations de personnes handicapées du département ;

2. Sont membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées:

• le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour) ou un vice-président, ou un
membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné ;

• pour  les  dossiers  de  bâtiments  d’habitation,  trois  représentants  des  propriétaires  et  gestionnaires  de
logements ;



• pour les dossiers d’ERP et d’IOP, trois représentants des propriétaires et  exploitants d’établissements
recevant du public ;

• pour  les  dossiers  de  voirie  et  d’aménagements  des  espaces  publics,  trois  représentants  des  maîtres
d’ouvrages et gestionnaires de voirie ou d’espaces publics. 

3. Sont membres avec voix consultative, en fonction des affaires traitées, ou leurs suppléants :

• pour les établissements scolaires, le directeur académique des services de l’éducation nationale.

• pour les établissements de santé et de soin, le directeur général de l’agence régionale de santé.

• pour les établissements sportifs ou socioculturels, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations.

• le chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine ; 

• les autres représentants des services de l’État, membres de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité, dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre
du jour.

Le président peut appeler à siéger, avec voix consultative, les administrations intéressées non membres de
ces commissions ainsi que toute personne qualifiée. 

En cas d’absence des représentants des services de l’État ou de leurs suppléants, du maire de la commune
concernée ou de l’adjoint désigné par lui, ou faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut
délibérer.
Les  avis sont  rendus à  la  majorité  des  membres  ayant  voix délibérative.  En cas  d’égalité,  la  voix du
président est prépondérante.

Article 4     : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental des territoires et
de la mer. Le secrétariat est chargé de préparer le calendrier annuel des réunions, d’enregistrer les dossiers,
préparer  les  ordres  du  jour,  envoyer  les  convocations,  établir  les  comptes  rendus,  établir  un  rapport
d’activité annuel et diffuser ces documents.  La convocation doit intervenir au moins onze jours avant la
date de la réunion. Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion
ayant le même objet.

TITRE II – LE GROUPE DE VISITE

Article 5   : Les groupes de visite sont composés comme suit, pour la sous-commission départementale

• le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant  ;

• un représentant des associations de personnes handicapées du département ;

• le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui  le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour) ou un vice-président, ou un 
membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné. 

• en fonction de la zone de compétence : le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant
du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs suppléants ;

En l’absence de l’un des membres mentionnés, le groupe de visite ne procède pas à la visite. 

Le directeur départemental des territoires et de la mer est le rapporteur des groupes de visite. 

Article 6   : Le groupe de visite établit un rapport à l’issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une
proposition d’avis, favorable ou défavorable. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître
la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer. 

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 

Article      7: Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet, le sous-préfet



de Calvi, le sous-préfet de Corte, le directeur départemental des territoires et de la mer, est chargé, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture. 

Article 8   :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 
PREF2B/CAB/SIDPC/14
en date du 27 juillet 2015
portant renouvellement de la 
sous-commission 
départementale pour la sécurité
des terrains de campings et de 
stationnement des caravanes

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu le Code de l’environnement ;

Vu le Code de l’urbanisme ;

Vu le  décret  n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif  à la  commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu le  décret  n°  2006-555 du 17 mai  2006 relatif  à  l’accessibilité  des  établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et
modifiant le code de la construction et de l’habitation ; 

Vu  le  décret  n°2014-589 du  6  juin  2014  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu  l’arrêté du 6 février  1995 fixant le  modèle du cahier de prescriptions de sécurité
destiné aux gestionnaires de terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis
à un risque naturel ou technologique prévisible ;

Vu  l’instruction  ministérielle  du  6  octobre  2014  relative  à  l’application  de  la
réglementation spécifique aux terrains de camping et de caravanage situés dans les zones
de submersion rapide ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° PREF2B/CAB/SIDPC/10 en date du 27 juillet  2015 portant
renouvellement de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse :

ARRETE

Article  1 :  La  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  des  terrains  de  campings  et  de
stationnement des caravanes, créée par arrêté préfectoral n°2011-122-0005 du 2 mai 2011, est renouvelée
dans le département de la Haute-Corse.
L’arrêté précité est modifié comme suit :

Article 2   : La sous-commission est compétente pour formuler des avis sur les prescriptions d’information,
d’alerte et d’évacuation des occupants des terrains de campings et de stationnement des caravanes soumis à
un risque naturel ou technologique prévisible. 

La  sous-commission  n’a  pas  compétence  pour  formuler  un  avis  sur  l’exposition  de  l’installation  aux
risques majeurs, naturels et technologiques.
La  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  et  l’accessibilité  pour  les  seuls  bâtiments  du
camping classés ERP relève de la commission de la sécurité compétente contre les risques d’incendie et de
panique des ERP.

Article 3     : La sous-commission est présidée par un membre du corps préfectoral, ou à défaut,  par le 
directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant.

Sont membres de la sous-commission :

1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions   :

• le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou son représentant ;

• le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;

• le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son représentant ;

• le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;

• le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son représentant ;

• en  fonction  de  la  zone  de  compétence :  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs représentants.

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :

• le maire de la commune concernée, ou l’adjoint désigné par lui ou le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour) ou un vice-président, ou un 
membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné. 

• les autres représentants des services de l’État, membres de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen
des dossiers inscrits à l’ordre du jour 

• le  président  de  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière
d’autorisation d’aménagement de terrain de camping et de caravanage, lorsqu’il existe un tel établissement.

3. avec voix consultative:

• un représentant de la fédération régionale de l’hôtellerie de plein air,  représentant des exploitants de
campings.

Le président peut appeler à siéger, avec voix consultative, les administrations intéressées non membres de
ces commissions ainsi que toute personne qualifiée. 
La sous-commission ne peut siéger que si les membres ayant voix délibérative pour toutes les attributions
sont présents ou représentés. En l’absence d’un maire ou de son suppléant, et à défaut d’avis écrit motivé



de l’un des membres, les dossiers inscrits à l’ordre du jour et se rapportant à la commune ne peuvent être
examinés. 
Les  avis sont  rendus à  la  majorité  des  membres  ayant  voix délibérative.  En cas  d’égalité,  la  voix du
président est prépondérante. 

Les avis émis par la sous-commission valent avis de la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité. 

Article 4   : Il est créé, au sein de la sous-commission, un groupe de visite composé comme suit :

• le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son suppléant ;

• le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son suppléant ;

• le maire de la commune concernée, ou l’adjoint désigné par lui ;

• l’exploitant ou le propriétaire du terrain concerné.

En l’absence de l’un des membres mentionnés, le groupe de visite ne procède pas à la visite. 

Le directeur départemental des territoires et de la mer est le rapporteur des groupes de visite. 
Le groupe de visite établit un rapport à l’issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition
d’avis, favorable ou défavorable. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position
de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer. 

Article 5 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la direction départementale des territoires et
de la mer. Il est chargé de tenir à jour un fichier des campings et des risques majeurs auxquels ils sont
soumis, de procéder aux convocations de la sous-commission, d’établir les procès verbaux et les comptes-
rendus de réunions. Sauf urgence, les convocations et l’ordre du jour doivent être adressés au moins onze
jours avant la date de la réunion. 

Article  6 :  Le secrétaire  général  de le  préfecture de Haute-Corse,  le  directeur  de cabinet,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 7   : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté  n°
PREF2B/CAB/SIDPC/13
en date du 27 juillet 2015
portant  renouvellement de  la
sous-commission
départementale  pour
l’homologation  des  enceintes
sportives

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu le Code du sport ;

Vu  la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives ;

Vu le  décret  n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif  à la  commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu le  décret  n°  2006-555 du 17 mai  2006 relatif  à  l’accessibilité  des  établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et
modifiant le code de la construction et de l’habitation ; 

Vu  le  décret  n°  2014-589 du  6  juin  2014  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° PREF2B/CAB/SIDPC/10 en date du 27 juillet  2015 portant
renouvellement de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse :

ARRETE

Article  1 :  La  sous-commission  départementale  pour  l’homologation  des  enceintes
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sportives, créée par arrêté préfectoral n°2011-122-0004 du 2 mai 2011, est renouvelée dans le département
de la Haute-Corse.
L’arrêté précité est modifié comme suit :

Article 2   : La sous-commission est compétente pour formuler des avis sur les homologations d’enceintes 
sportives nouvellement créées, existantes ou faisant l’objet de modifications. 

La procédure d’homologation concerne les enceintes sportives  dont  la  capacité  d’accueil  est,  pour  les
équipements  de  plein  air,  supérieure  ou  égale  à  3  000 spectateurs  et,  pour  les  équipements  couverts,
supérieure ou égale à 500 spectateurs.  Pour les établissements de plein air d’une capacité supérieure à
15.000  spectateurs  et  les  établissements  couverts  d’une  capacité  supérieure  à  8.000  spectateurs,  la
Commission  nationale  de  sécurité  des  enceintes  sportives  (CNSES)  est  saisie,  sur  envoi  des  pièces
afférentes à l’établissement et après avis de la sous-commission départementale. 
L’homologation est délivrée par le préfet de département après s’être assuré que toutes les dispositions
nécessaires en matière de solidité des ouvrages, de sécurité des personnes et d’intervention des secours ont
été prises. Elle conditionne l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire. 

Trois procédures coexistent :
- la sécurité contre les risques d’incendie et de panique :  La commission de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique est compétente à ce titre et n’est chargée que de l’application du règlement de
sécurité ;

- l’accessibilité aux personnes handicapées;
- l’homologation,

Lorsque ces  trois  avis  doivent  être  rendus sur  un même dossier  (établissements  neufs  notamment),  la
commission délibère en séance plénière.

Article  3 :  La sous-commission est  présidée  par un membre du corps préfectoral,  ou,  par le  directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son représentant ;

Sont membres de la sous-commission :

1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions     :

• le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;

• le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son représentant ;

• le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;

• le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son représentant ;

• en fonction de la zone de compétence : le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant
du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs représentants ;

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :

• le maire de la commune concernée, ou l’adjoint désigné par lui ;
• le président de l’établissement public de coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit à 

l’ordre du jour) ou un vice-président, ou un membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné.

3. avec voix consultative, en   fonction des affaires traitées :

• le président du comité départemental olympique et sportif, ou son représentant ;

• un représentant de chaque fédération sportive concernée ;

• un représentant de l’organisme professionnel de qualification ;

• le propriétaire de l’enceinte sportive ;

• des représentants des associations des personnes handicapées (dans la limite de 3 membres).

Le président peut appeler à siéger, avec voix consultative, les administrations intéressées non membres de
ces commissions ainsi que toute personne qualifiée. 
La sous-commission ne peut siéger que si les membres ayant voix délibérative pour toutes les attributions
sont présents ou représentés. En l’absence d’un maire ou de son suppléant, et à défaut d’avis écrit motivé



de l’un des membres, les dossiers inscrits à l’ordre du jour et se rapportant à la  commune ne peuvent être
examinés. 
Les  avis sont  rendus à  la  majorité  des  membres  ayant  voix délibérative.  En cas  d’égalité,  la  voix du
président est prépondérante. 

Les avis émis par la sous-commission valent avis de la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité. 

Article 4 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la direction départementale de la cohésion
sociale  et  de  la  protection  des  populations.  Il  est  chargé  de  procéder  aux  convocations  de  la  sous-
commission,  d’établir  les  procès  verbaux  et  les  comptes-rendus  de  réunions.  Sauf  urgence,  les
convocations et l’ordre du jour doivent être adressés au moins onze jours avant la date de la réunion. 

Article  5   :  Lesecrétaire  général  de  la  préfecture  de  Haute-Corse,  le  directeur  de  cabinet,  le  directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, est chargé,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Article 6     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 
PREF2B/CAB/SIDPC/12
en date du 27 juillet 2015
portant renouvellement de la 
sous-commission 
départementale pour la sécurité
contre les risques d’incendie et
de panique dans les 
établissements recevant du 
public et les immeubles de 
grande hauteur (sous-
commission sécurité ERP/IGH).

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu, le code de la construction et de l’habitation ; 

Vu le  décret  n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif  à la  commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu le décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le
code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code
de l’urbanisme. 

Vu  le  décret  n°2014-589  du  6  juin  2014  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  25  juin  1980 modifié  portant  approbation  des  dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP) ;

Vu l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les ERP ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/2B/CAB/SIDPC/10 en date du 27 juillet 2015 portant renouvellement de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse

ARRETE

TITRE I – LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE ERP/IGH

Article 1   : La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (sous-commission sécurité
ERP/IGH), créée par arrêté préfectoral n°2011-122-0001 du 2 mai 2011 est renouvelée dans le département
de la Haute-Corse.
L’arrêté précité est modifié comme suit :

Article 2   : La sous-commission est compétente pour formuler des avis se rapportant aux immeubles de
grande hauteur et aux établissements recevant du public de 1re catégorie, ainsi qu’aux :
• attestations de conformité des chapiteaux, tentes et structures itinérantes lorsque l’établissement recevant
du public est construit, assemblé ou implanté pour la première fois ;
• locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer ;
• établissements pénitentiaires;
Elle examine les demandes de dérogations, les dossiers de permis de construire, déclarations de travaux et
travaux d’aménagement et  procède aux visites de réception,  périodiques ou inopinées des ERP de 1re
catégorie. 

Article  3   :  La  sous-commission  est  présidée  par  un membre du corps  préfectoral,  ou par  le  directeur
départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant.

1. Sont membres avec voix délibérative, pour toutes les attributions   :

• selon la zone de compétence :le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du
groupement de gendarmerie départemental, ou son représentant ;

• le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;

• le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant, qui doit être titulaire du
brevet de prévention ;

• le chef de service interministériel de défense et de protection civile, ou son représentant ;

2. Sont membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :

• le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui, ou le président de l’établissement public
de coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour) ou un vice-président,
ou un membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné. 

• les autres représentants des services de l’État, membres de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen
des dossiers inscrits à l’ordre du jour.

• Le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent (arrêté 18.07.2006)

En  cas  d’absence  des  représentants  des  services  de  l’État  ou  de  leurs  représentants,  du  maire  de  la
commune concernée ou de l’adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission
ne peut délibérer.

Article  4     : Le secrétariat  de la  sous-commission est  assuré par  le directeur  départemental  de services
d’incendie et de secours.  Le secrétariat est chargé d’enregistrer les dossiers, préparer les ordres du jour,
envoyer les convocations, établir les comptes rendus et diffuser ces documents. Il tient également à jour la
liste des ERP. La convocation doit intervenir au moins onze jours avant la date de la réunion. Ce délai ne
s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.



Article 5 :  La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l’ouverture d’un
établissement recevant du public ou d’un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au
minimum un mois avant la date d’ouverture prévue.

TITRE II – LE GROUPE DE VISITE

Article 6 : Les groupes de visite sont composés comme suit : (cf décret 31.10.2014)

➢ Pour la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH

• le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son suppléant, qui doit être titulaire du 
brevet de prévention ;

• le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental 
de la sécurité publique ou un de leurs suppléants ;

• le maire ou son représentant, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale 
(compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour)  ou un vice-président ou un membre du comité ou du 
conseil, qu’il aura désigné. 

Pour les visites de réception des ERP de 1ère, 2e et 3e catégories, le groupe de visite comprend
également le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant. 
En l’absence de l’un des membres mentionnés, le groupe de visite ne procède pas à la visite. 

Article 7     : Est rapporteur du groupe de visite :
Pour la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH, le directeur départemental 
des services d’incendie et de secours ou son représentant

Article     8: Le groupe de visite établit un rapport à l’issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une
proposition d’avis, favorable ou défavorable. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître
la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer. 

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 

Article      9 : Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet
de Calvi, le sous-préfet de Corte, le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la
Haute-Corse, est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 
PREF2B/CAB/SIDPC/15
en date du 27 juillet 2015
portant renouvellement de la 
sous-commission 
départementale pour la sécurité 
contre les risques d’incendie de 
forêts, landes, maquis et garrigues

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
 CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu le Code de l’environnement ;

Vu le Code forestier ;

Vu le  décret  n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif  à la  commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu  le  décret  n°2014-589  du  6  juin  2014  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 04-523 du 18 mai 2004 relatif à l'emploi du feu dans le département
de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2013071-0002  en  date  du  12  mars  2013  relatif  au
débroussaillement légal ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° PREF2B/CAB/SIDPC/10 en date du 27 juillet  2015 portant
renouvellement  de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse :

ARRETE
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Article 1 :  La sous-commission  départementale  pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt,
lande, maquis et garrigue, créée par arrêté préfectoral n°2011-122-0003 du 2 mai 2011, est renouvelée dans
le département de la Haute-Corse.
L’arrêté précité est modifié comme suit :

Article 2   :  La sous-commission est compétente pour examiner et formuler des avis sur les mesures de
prévention sur le département, et vise à assurer une meilleure concertation. 

Article 3     : La sous-commission est présidée par un membre du corps préfectoral, ou, par le 
directeur départemental des territoires et de la mer.

Sont membres de la sous-commission :

1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions   :

• le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou son représentant ;

• le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;

• le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, ou son représentant ;

• le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;

• le directeur régional de l’office national des forêts, ou son représentant ;

• le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son représentant ;

• en  fonction  de  la  zone  de  compétence :  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs représentants ;

• un administrateur  de  la  délégation  régionale  de  Corse  du  Centre  national  de  la  propriété  forestière,
désigné par son conseil d’administration ou son représentant.

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :

• le maire de la commune concernée, ou l’adjoint désigné par lui ; ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour)  ou un vice-président ou un
membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné.

• les autres représentants des services de l’État, membres de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen
des dossiers inscrits à l’ordre du jour 

3. avec voix consultative,   en fonction des affaires traitées :

• le président de la chambre d’agriculture, ou son représentant ;

• le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs, ou son représentant ;

• le président de l’association de défense des forêts contre l’incendie, ou son représentant ;

• le président de l’office départemental du tourisme, ou son représentant ;

• un représentant des comités communaux des feux de forêt.

Le président peut appeler à siéger, avec voix consultative, les administrations intéressées non membres de
ces commissions ainsi que toute personne qualifiée. 

La sous-commission ne peut siéger que si les membres ayant voix délibérative pour toutes les attributions
sont présents ou représentés. En l’absence d’un maire ou de son suppléant, et à défaut d’avis écrit motivé
de l’un des membres, les dossiers inscrits à l’ordre du jour et se rapportant à la commune ne peuvent être
examinés et sont renvoyés à une session ultérieure de la sous-commission.
Les avis de la sous-commission sont rendus à la majorité des membres ayant voix délibérative. En cas
d’égalité, la voix du président est prépondérante. 

Les avis émis par la sous-commission valent avis de la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité. 

Article  4 :  Est  créé  au  sein  de  la  sous-commission,  un  groupe  technique  de  travail  chargé



d’assurer l’animation de la politique départementale en matière de DFCI.
Ce groupe de travail,  coordonné par la direction départementale des territoires et de la mer,
comprend :

– le  directeur  général  des  services  du  conseil  départemental  de  la  Haute-Corse  ou  son
représentant,

– le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant,
– le directeur régional de l’office national des forêts ou son représentant,
– le directeur de l’office de l’environnement de Corse ou son représentant ,
– le directeur général des services de la Collectivité territoriale de Corse ou son représentant,
– le président de l’association des communes forestières de Corse ou son représentant,
– le directeur de la délégation régionale de Corse du centre national de la propriété forestière

ou son représentant,
– le directeur de la chambre d’agriculture de la Haute-Corse ou son représentant.

La direction départementale des territoires et de la mer peut associer aux travaux du groupe
technique de travail toute personne ayant une compétence reconnue en matière de DFCI.
Les résultats des travaux du groupe technique de travail sont soumis à l’avis de la sous-commission.

Article 5 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental des territoires et
de la mer. Il est chargé de procéder aux convocations de la sous-commission, d’établir les procès verbaux
et les comptes-rendus de réunions. Sauf urgence, les convocations et l’ordre du jour doivent être adressés
au moins onze jours avant la date de la réunion. 

Article  6 :  Le  secrétaire  général  de  le  préfecture  de  Haute-corse,  ledirecteur  de  cabinet,  le  directeur
départemental des territoires et  de la mer est  chargé,  chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 7     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 
PREF2B/CAB/SIDPC/16
en date du 27 juillet 2015
portant renouvellement de la 
sous-commission 
départementale pour la sécurité
des infrastructures et de 
systèmes de transports 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
 CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes
de  transport,  aux  enquêtes  techniques  et  au  stockage  souterrain  de  gaz  naturel,
d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu le  décret  n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif  à la  commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu le décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu  le  décret  n°2014-589  du  6  juin  2014  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° PREF2B/CAB/SIDPC/10 en date du 27 juillet  2015 portant
renouvellement de  la  commission  consultative  départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse :
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ARRETE

Article  1 :  La  sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  des  infrastructures  et  de  systèmes  de
transport, créée par arrêté préfectoral n°2011-122-0006 du 2 mai 2011, est renouvelée dans le département
de la Haute-Corse.
L’arrêté précité est modifié comme suit :

Article 2   :  La sous-commission est compétente pour formuler des avis sur les dossiers de sécurité des
systèmes de transport guidé ou ferroviaire, les ouvrages du réseau routier ou d’infrastructures portuaires,
les  systèmes  faisant  appel  à  des  technologies  nouvelles  ou  comportant  des  installations  multimodales
présentant des risques particuliers pour la sécurité des transports. 

Article 3 : La sous-commission est présidée par un membre du corps préfectoral, ou à défaut, par
le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;

Sont membres de la sous-commission :

1. avec voix délibérative, pour toutes les attributions   :

• le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ou son représentant ;

• le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;

• le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant ;

• le chef du service interministériel de défense et de protection civile, ou son représentant ;

• en  fonction  de  la  zone  de  compétence :  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  ou  le
commandant du groupement de gendarmerie départemental, ou leurs représentants ;

2. avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées :

• le maire de la commune concernée, ou l’adjoint désigné par lui ;

• le président de l’établissement public de coopération intercommunale (compétent pour le dossier inscrit à
l’ordre du jour)  ou un vice-président ou un membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné.

• le président du conseil départemental compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour, ou un vice-
président ou, à défaut, un conseiller départemental désigné par lui ;

• les autres représentants des services de l’État, membres de la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s’avère nécessaire pour l’examen
des dossiers inscrits à l’ordre du jour 

3. avec voix consultative,   en fonction des affaires traitées :

• le président de la chambre de commerce et d’industrie de Haute-Corse 

Lorsqu’un  ouvrage  ou  système  de  transport  concerne  plusieurs  départements,  les  sous-commissions
compétentes peuvent siéger en formation unique, sous la présidence du préfet coordonnateur. 

Le président peut appeler à siéger, avec voix consultative, les administrations intéressées non membres de
ces commissions ainsi que toute personne qualifiée. 
La sous-commission ne peut siéger que si les membres ayant voix délibérative pour toutes les attributions
sont présents ou représentés. En l’absence d’un maire ou de son suppléant, et à défaut d’avis écrit motivé
de l’un des membres, les dossiers inscrits à l’ordre du jour et se rapportant à la commune ne peuvent être
examinés. 

Les  avis sont  rendus à  la  majorité  des  membres  ayant  voix délibérative.  En cas  d’égalité,  la  voix du
président est prépondérante. 
Les avis émis par la sous-commission valent avis de la commission consultative départementale de sécurité



et d’accessibilité.

Article 5 : Le secrétariat de la sous-commission est assuré par la direction départementale des territoires et
de la mer. Il est chargé de procéder aux convocations de la sous-commission, d’établir les procès verbaux
et les comptes-rendus de réunions. Sauf urgence, les convocations et l’ordre du jour doivent être adressés
au moins onze jours avant la date de la réunion. 

Article 6 : Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur
départemental des territoires et de la mer, est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 7: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Jean RAMPON



PRÉFET DE HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/29
en date du 06 août 2015
Portant interdiction et restriction provisoires
de certains usages de l'eau.

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 ;

VU  le décret du Président de la République en date du 15 avril 2015 portant nomination de Monsieur
Alain THIRION en qualité de Préfet du département de la Haute-Corse ;

VU  l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SGAD/62 en date du 04 mai 2015 portant délégation de signature
à Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la situation des eaux de surface et des eaux souterraines dans le bassin hydro-géographique de
Balagne ;

VU la situation du barrage de Codole et celle de la nappe de la Figarella ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur de l'office d'équipement hydraulique de la Corse ;

Considérant que pour  assurer  la  pérennité de l'alimentation  en eau potable  de la  population,  il
s'avère indispensable d'interdire et de limiter provisoirement certains usages de l'eau ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRETE

A  rticle     1er : Sur l’entier territoire des communes de Calvi, Lumio et Calenzana, il est formellement
interdit d'utiliser l'eau pour :

α) laver les voitures, remorques, bateaux ou tous autres engins, sauf si ces opérations s'effectuent
dans des établissements dotés de systèmes d'économiseurs d'eau,

β) arroser les prairies naturelles,
χ) arroser les trottoirs, voies et terrasses, qu'ils soient publics ou privés,
δ) dans les ports, dessaler les bateaux,
ε) arroser les terrains de golf, 
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A  rticle   2   : Dans ces mêmes communes, il est interdit d'utiliser l'eau pour :

φ) arroser, entre 08 h et 20 h, les jardins, pelouses, espaces verts, terrains de sport, qu'ils soient
publics ou privés,

γ) arroser, entre 11 h et 16 h, les cultures fourragères.

A  rticle 3 : Le présent arrêté entrera en vigueur ce jour, pour une durée de 30 jours.

A  rticle 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le
lieutenant-colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, les agents commissionnés au titre de la police de l'eau et,
les maires concernés, 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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé

Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE- CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/25
en date du 06 août 2015
portant modification de l’arrêté n°  PREF2B/CAB/SIDPC/17 en date 
du 27 juillet 2015 portant renouvellement des commissions pour la 
sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les 
établissements recevant du public des arrondissements de Bastia, 
Calvi et Corte

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité, et notamment son article 51 ;

Vu le décret n°2014-589 du 6 juin 2014 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de
diverses commissions administratives ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC/10 en date du 27 juillet 2015 portant renouvellement de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/CAB/SIDPC/17 en date du 27 juillet 2015 portant  renouvellement des
commissions pour la sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les établissements recevant
du public des arrondissements de Bastia, Calvi et Corte ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRETE

Article   1  er        : L’article 3 de l’arrêté  préfectoral  n° PREF2B/CAB/SIDPC/17 en date du 27 juillet  2015
susvisé est modifié comme suit 
« Pour les visites des ERP de 2  e   et 3  e   catégories, la commission d’arrondissement comprend également le
directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ». 

Article 2 : Le mot « sous-commission » figurant aux articles 4 et 5 de l’arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/17
précité est remplacé par le mot « commission ».

Article      3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de cabinet, le sous-préfet
de Calvi, le sous-préfet de Corte et le directeur départemental du service d’incendie et de secours de la
Haute-Corse, 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. 

Article 4  : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse
et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois suivant sa
publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé

Jean RAMPON



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC n° 26
en date du 06 août 2015
portant agrément départemental de sécurité 
civile
Type n° 1 Missions « D »

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sécurité civile ;

Vu le Code de la Sécurité Intérieure (C.S.I) ;

Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  du  président  de  la  République  du  15  avril  2015  portant  nomination  de  
M. Alain THIRION en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu le dossier de demande d’agrément transmis par l’Association Secours Spécialisés Mobiles 20
dite « A2SM20 » ;

Vu les documents fournis par ladite association pour sa demande de délivrance d’agrément ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er : L’ Association Secours  Spécialisés  Mobiles  20 dite  « A2SM20 » dont  le
siège social est situé « chez Oregec, BP 122, 12 Quai des Martyrs – Immeuble Marevista à
Bastia  (20200) »  est  agréée  dans  le  département  de  la  Haute-Corse  pour  participer  aux
missions de sécurité civile selon le type de missions définies ci-dessous :

Type d’agrément Champ géographique
d’action des missions

Type de missions de
sécurité civile

N° 1 : départemental Haute-Corse D
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Article 2 : L’association  « A2SM20 »  agréée  de  sécurité  civile  apporte  son  concours  aux  missions
conduites par les services d’incendie et de secours dans les conditions fixées à l’article L. 725-5 du code de la
sécurité intérieure.

Article 3 : L’agrément accordé par le présent arrêté pour une durée de trois années est valable jusqu’au
05 août 2018 et, peut être retiré en cas de non respect d’une des conditions fixées par le décret n° 2006-237 du
27 février 2006 susvisé.

Article 4 : L’association  « A2SM20 »  s’engage  à  signaler,  sans  délai,  au  préfet,  toute  modification
substantielle susceptible d’avoir des incidences significatives sur le plan de l’agrément de sécurité civile, pour
lequel cet arrêté est pris.

Article 5 : Le Secrétaire  Général  et  le  Chef  du Service interministériel  de Défense et  de Protection
Civiles de la préfecture de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,
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 notification ou de sa publication.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/27
en date du 7 août 2015
portant renouvellement de l’agrément 
délivré à la délégation territoriale de la 
« Croix Rouge » de la Haute-Corse pour
dispenser des formations aux premiers 
secours.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu, le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ;

Vu, le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours et
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu, le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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’État dans les régions et les départements ;

Vu, le  décret  du  président  de  la  République  du  15  avril  2015  portant  nomination  de  
M. Alain THIRION en qualité de préfet de la Haute-Corse ;
η)
ι) Vu l'arrêté n° 62/PREF2B/SG/SGAD du 4 mai 2015 portant délégation de signature
à M. Jean RAMPON, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
ϕ)
Vu, l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les
formations aux premiers secours ;

Vu, l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;

Vu, l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel  national de compétences de sécurité
civile relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu, l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;
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Vu, l’arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;

Vu, l’arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté  du 24 juillet  2007 modifié  fixant  le référentiel  national  de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu, l’arrêté  du  8  août  2012  fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité
d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu, l’arrêté  du  17  août   2012  fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité
d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;

Vu, le dossier de demande de renouvellement d’agrément transmis par la délégation territoriale de la « Croix rouge »
de la Haute-Corse ;

Sur, proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRETE

Article 1er – L’agrément délivré à  la délégation territoriale de la « Croix Rouge  »  de la Haute-Corse, est
renouvelé pour une période de deux ans, à compter de l’expiration de la date du précédent
agrément, pour assurer les formations préparatoires, initiales et continues aux premiers secours,
citées ci-dessous, en application du titre II de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé :

a)  Initiation aux premiers secours (IPS),
b)  Initiation à l’utilisation du défibrillateur (DAE),
c)  Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)

Article 2 – La délégation territoriale de la « Croix Rouge » de la Haute-Corse s’engage à :

➢ assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours
et leur formation,

➢ disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins,  moniteurs  pour  la  conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise,

➢ assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
➢ adresser  annuellement  au  préfet  un  bilan  d’activités  faisant  apparaître  notamment  le

nombre d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées
ainsi  que  le  nombre  de  participations  de  ses  médecins  et  enseignants  aux  sessions
d’examens organisés dans le département.

Article 3 – Cet agrément est délivré pour une durée de 2 ans et sera renouvelé sous réserve du respect des
conditions fixées par le présent arrêté et du déroulement effectif de sessions de formation.

Article 4 – S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’organisme,  notamment  un
fonctionnement  non  conforme  aux  conditions  décrites  dans  le  dossier  ou  aux  dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :

- refuser l’inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers
secours,

- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait, il ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six
mois.

Article 5 – Toute modification de la composition de l’équipe pédagogique de la délégation territoriale de



la  « Croix  Rouge » de  la  Haute-Corse ainsi  que  tout  changement  de  l’organisation  des
formations devront être signalés par lettre au préfet de la Haute-Corse.

Article 6 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, le secrétaire général et le chef du service
interministériel régional de défense et de protection civiles de la préfecture de la Haute-Corse
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.

Le Préfet,
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 notification ou de sa publication.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE PREFECTORAL
n° PREF2B/CAB/SIDPC/28 en date du 7 août 2015

portant approbation des dispositions spécifiques POLMAR Terre de l’ORSEC départementale de
la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°76-599 du 7 juillet 1976, relative à la prévention et à la répression de la pollution 
marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la
pollution marine accidentelle (codifiée à l’art. L 218.48 et suivants du code l’environnement) ; 

VU le Code de Sécurité intérieure ;

VU le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005, relatif au dispositif ORSEC ;

VU le décret n°78-421 du 24 mars 1978, relatif à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;

VU le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

VU le décret n°2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l'action de l’État en mer ;

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

κ) VU  le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur
Alain THIRION ;
λ)
µ) VU  l'arrêté  n°  62/PREF2B/SG/SGAD du 4  mai  2015 portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’instruction du Premier ministre du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation
relative à la lutte contre la pollution du milieu marin ;

VU l’instruction du Premier ministre du 2 avril 2001 relative à l’intervention des pouvoirs publics
en cas d’accidents maritimes majeurs ;

VU la circulaire du Premier ministre du 4 mars 2002 relative à la mise en vigueur d’instructions
traitant de la lutte contre les pollutions accidentelles du milieu marin et de l’établissement de plans
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de secours à naufragés ;

VU l’instruction du Premier ministre du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin ;

VU l'instruction du Premier ministre du 4 mars 2002 relative au fonds d’intervention contre les pollutions marines
accidentelles ;

VU l’arrêté préfectoral n°PREF2B/CAB/SIDPC n°8 en date du 20 juillet  2015 portant approbation du dispositif
général ORSEC

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse :

A R R Ê T E

Article  1er : Les  dispositions  spécifiques  «  POLMAR-Terre  »  de  l’ORSEC départementale  sont  approuvées  et
applicables à compter de ce jour dans le département de la Haute-Corse.
Ce document, de même que ses constituants techniques qui lui sont rattachés pourront faire l'objet de modifications
en tant que de besoin, en particulier à l’issue des exercices. Il fera, en tout état de cause, l'objet d'une réactualisation
tous les trois ans.

Article 2 : MM le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfets des arrondissements de
Corte et Calvi, le Directeur Interrégional de la Mer, le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et
du  Logement  de  Corse,  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques,  le  Directeur  Régional  des  Douanes,  le
Directeur de l’Agence Régionale de Santé Corse, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Protection des Populations, le Directeur
Départemental de la Cohésion sociale, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, le directeur du
Service Départemental d'Incendie et de Secours, le Délégué Militaire Départemental, le délégué départemental de
Météo- France, le directeur du CEDRE, le directeur de l’IFREMER, les maires des communes du littoral de Haute-
Corse, et tous les organismes et services concernés 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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé :Jean RAMPON



PRÉFET DE HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/30
en date du 07 août 2015
Portant  modification  de  l’arrêté
PREF2B/CAB/SIDPC/29 en date du 06 août 2015
sur  l’interdiction  et  restriction  provisoires  de
certains usages de l'eau.

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 ;

VU  le décret du Président de la République en date du 15 avril 2015 portant nomination de Monsieur
Alain THIRION en qualité de Préfet du département de la Haute-Corse ;

VU  l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SGAD/62 en date du 04 mai 2015 portant délégation de signature
à Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/CAB/SIDPC/  N°  29  du  06  août  2015  portant  interdiction  et
restriction provisoires de certains usages de l’eau ;

VU la situation des eaux de surface et des eaux souterraines dans le bassin hydro-géographique de
Balagne ;

VU la situation du barrage de Codole et celle de la nappe de la Figarella ;

VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

VU l'avis du directeur de l'office d'équipement hydraulique de la Corse ;

Considérant que pour  assurer  la  pérennité de l'alimentation  en eau potable  de la  population,  il
s'avère indispensable d'interdire et de limiter provisoirement certains usages de l'eau ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRETE

A  rticle     1er : L’article 1er de l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/29 en date du 06 août 2015 sur l’interdiction
et restriction provisoires de certains usages de l'eau est modifié comme suit :

ν) le remplissage des piscines privées à usage familial,

A  rticle   2   :  Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le
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lieutenant-colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection  des  populations,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de Corse, le chef du service interdépartemental de l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques, les agents commissionnés au titre de la police de l'eau et, les maires concernés, 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.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTERIEL DE
DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
DOSSIER SUIVI PAR : SIDPC
TELECOPIE : 04 95 32 71 18
MEL : crise2@haute-corse.pref.gouv.fr

Arrêté n° PREF2B/CAB/SIDPC/31
en date du 07 août 2015
Portant interdiction et restriction provisoires de certains 
usages de l'eau.

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 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L. 2215-1 ;

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 ;

Vu le décret du Président de la République en date du 15 avril 2015 portant nomination de Monsieur Alain THIRION en qualité
de Préfet du département de la Haute-Corse ;

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Corse approuvé en 2009 ;

Vu la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en
période de sécheresse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/SGAD/62  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Jean
RAMPON, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l'avis du directeur de l'office d'équipement hydraulique de la Corse ;

Considérant le  nombre  de  jours  consécutifs  sans  pluie  significative  et  le  caractère  élevé  des  températures  maximales
observées ;

Considérant l’état actuel et prévisible des ressources en eau souterraines et superficielles notamment du fleuve Fium’Orbu dans
le sud de la Plaine Orientale ;

Considérant que, en cas de période de sécheresse, des mesures de restriction ou d’interdiction provisoire de certains usages de
l’eau sont susceptibles de devenir nécessaires pour la préservation de la santé, de la salubrité publique, de l’alimentation en eau
potable, des écosystèmes aquatiques et pour la protection de la ressource en eau ;

Considérant que ces mesures doivent être adaptées à la situation hydrologique ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRETE

A  rticle     1er : Sur  l’entier  territoire  des  communes  de  Linguizzetta,  Tallone,  Pancheraccia,  Giuncaggio,
Antisanti, Aleria, Aghione, Ghisonaccia, Prunelli di Fiumorbu, Serra di Fiumorbu, Ventiseri, il est formellement
interdit d’utiliser l’eau à toute heure pour :

ο) laver les voitures, remorques, bateaux ou tous autres engins, sauf si ces opérations s'effectuent dans des
établissements dotés de systèmes d'économiseurs d'eau,

mailto:crise2@haute-corse.pref.gouv.fr


π) remplir les piscines privées à usage familial
θ) arroser les prairies naturelles,
ρ) arroser les trottoirs, voies et terrasses, qu'ils soient publics ou privés,
σ) dans les ports, dessaler les bateaux,
τ) arroser les terrains de golf

A  rticle   2   :Dans ces mêmes communes, sont également interdits entre 8 h et 20 h les usages suivants :

υ) arroser, entre 08 h et 20 h, les jardins, pépinières, pelouses, espaces verts, terrains de sport, qu'ils soient
publics ou privés,

ϖ) arroser, entre 11 h et 16 h, les cultures fourragères.

A  rticle   3   :  Sur ces mêmes communes, sont interdits à toute heure :

Les prélèvements d’eau dans les cours d’eau à des fins non-prioritaires, quel que soit le mode de prélèvement
(pompage, captage gravitaire, etc.) sur les cours d’eau suivants :
➢ le Fium’Orbu

Au  titre  du  présent  arrêté,  on  entend  par  usage  prioritaire  de  l’eau :  l’alimentation  en  eau  potable  et
l’abreuvement du bétail.

A  rticle 4 : Le présent arrêté entrera en vigueur ce jour, pour une durée de 30 jours.

A  rticle 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte, les maires des
communes  de  Linguizzetta,  Tallone,  Pancheraccia,  Giuncaggio,  Antisanti,  Aleria,  Aghione,  Ghisonaccia,
Prunelli Di Fium’orbu, Serra Di Fium’orbu, Ventiseri,  le commandant du groupement de la gendarmerie de
Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement  de  Corse,  le  chef  du  service  interdépartementale de  l’Office  national  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques, les agents commissionnés au titre de la police de l'eau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé

Jean RAMPON



ANNEXE 1

COMMUNES CONCERNEES PAR DES RESTRICTIONS D’USAGE DE L’EAU



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service risques, énergie et transports
Unité prévention des risques

Arrêté complémentaire n° 179/2015
en date du 23 juillet 2015
actualisant les prescriptions applicables à l’exploitation d’une unité de fabrication et de commercialisation
de bières et boissons gazeuses sans alcool par l'entreprise « SAS Brasserie PIETRA », sur le territoire de la
commune de Furiani

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de l’environnement ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-192-0012 en date du 11 juillet 2013 autorisant la société « SAS Brasserie PIETRA » à exploiter
une unité de fabrication et de commercialisation de bières et de boissons gazeuses sans alcool, sur le territoire de la commune de
Furiani ;

Vu la demande de modification, déposée par la  société « SAS Brasserie PIETRA » le 17 décembre 2014 et complétée le 8
janvier 2015, concernant le remplacement et la modernisation de sa ligne de conditionnement de bouteilles sise sur la commune
de Furiani ;

Vu l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 6 mars 2015 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2 en date du 16 juillet 2015, portant autorisation d’exploitation, de traitement et de distribution d’eau
issue des forages « F1 » et « F2 », réalisés pour la « SAS Brasserie PIETRA » à des fins agro-alimentaires et de consommation
humaine ;

Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées en date du 28 avril 2015 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, en date du 18 juin
2015 ;

Considérant que la demande de modification effectuée par la société « SAS Brasserie PIETRA » est conforme aux dispositions
de l’article R. 512-33 du code de l’environnement ;

Considérant que  les  modifications  projetées  ne  conduisent  pas  à  une  augmentation  des  impacts  des  installations  sur
l’environnement ;

Considérant que les modifications projetées ne revêtent pas un caractère substantiel, puisqu’il n’y a pas d’aggravation des
dangers ou inconvénients ;

Considérant qu’en application de l’article R. 512-31 du code de l’environnement, il  y a lieu d’actualiser les prescriptions
applicables à l’ensemble de l’établissement, afin de prendre en compte les nouvelles conditions d’exploitation et d’encadrer la
réalisation des canalisations ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE



TITRE 1 – PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

Chapitre 1.1 : BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

La société SAS BRASSERIE PIETRA, dont le siège social est situé route de la Marana, à FURIANI (20
600), est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter,
sur le territoire de la commune de FURIANI, route de la Marana, les installations détaillées dans les
articles suivants.

Les prescriptions  du  présent arrêté  s'appliquent  également  aux  autres installations  ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature, par leur
proximité ou leur  connexité avec une installation soumise à autorisation,  à modifier  les dangers ou
inconvénients de cette installation.

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2013-192-0012 du 11 juillet 2013 sont remplacées par les
prescriptions du présent arrêté.

Chapitre 1.2 : NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1 : Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des 
installations classées

Désignation de l'activité Rubrique Régime (*) Quantité

Préparation, conditionnement de boissons, bière, jus de
fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales,
eaux de source, eaux de table et des activités visées par
les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252.
La capacité de production étant :
1. Supérieure à 20 000 l/j

2253-1 A 30 000 l/j

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y
compris  les  produits  finis  conditionnés  (dépôt  de),  à
l’exception des établissements recevant du public.

1530 NC 800 m3

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits  finis  conditionnés  et  les  produits  ou  déchets
répondant à la définition de la biomasse et visés par la
rubrique  2910-A,  ne  relevant  pas  de  la  rubrique  1531
(stockage de), à l'exception des établissements recevant
du public.

1532 NC 290 m3

Silos  et  installations  de stockage  en  vrac  de  céréales,
grains,  produits  alimentaires  ou  tout  produit  organique
dégageant  des poussières  inflammables,  y  compris  les
stockages sous tente ou structure gonflable.

2160 NC

Stockage en acier
galvanisé

200 m3

(120 T)

Broyage,  concassage,  criblage,  déchiquetage,
ensachage,  pulvérisation,  trituration,  granulation,
nettoyage,  tamisage,  blutage,  mélange,  épluchage  et
décortication  des  substances  végétales  et  de  tous
produits  organiques  naturels,  y  compris  la  fabrication
d'aliments  composés  pour  animaux,  mais  à  l'exclusion
des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225,
2226.

2260 NC

Concassage du malt sur 2
paires de meules

7 t/j

Polymères  (matières  plastiques,  caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage
de).

2662 NC 30 m3

5



Désignation de l'activité Rubrique Régime (*) Quantité

Combustion à l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770 et 2771.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls
ou  en  mélange,  du  gaz  naturel,  des  gaz  de  pétrole
liquéfiés,  du  fioul  domestique,  du  charbon,  des  fiouls
lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou
au  b  (iv)  de  la  définition  de  biomasse,  des  produits
connexes de  scierie  issus  du  b  (v)  de  la  définition  de
biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au
sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à
l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques
de  la  nomenclature  pour  lesquelles  la  combustion
participe  à  la  fusion,  la  cuisson  ou  au  traitement,  en
mélange  avec  les  gaz  de  combustion,  des  matières
entrantes.

2910-A NC 1 694 kW

Installation de compression fonctionnant à des pressions
effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant
des fluides inflammables ou toxiques.

2920 NC

3 compresseurs d’air : 55
kW

2 groupes froids : 230 kW
1 chambre froide : 2 kW

287 kW
(*)A (Autorisation); NC (Non Classé)

Article 1.2.2 : Situation de l’établissement

Les installations autorisées sont situées sur la commune et parcelles suivantes :

Commune Parcelles
FURIANI B2222, B2443, B2445, B2447, B2466, B2467

Article 1.2.3 : Consistance des installations autorisées

L’établissement,  comprenant  l’ensemble  des  installations  classées  et  connexes,  produit  différentes
bières et sodas.

L'unité de fabrication de la bière comprend 4 étapes :
• le brassage ;
• la fermentation ;
• la préparation de la bière ;
• les conditionnements.

Le malt est acheminé et trié sur le site, puis stocké au moyen de 4 boisseaux d'une capacité unitaire de
30  tonnes.  Le  concassage  du  malt  est  réalisé  par  moulin  Kunzel  d'une  capacité  de  600  kg/h.  Le
brassage et la fermentation sont effectués sur le site. La bière ainsi confectionnée est conditionnée, en
bouteille ou en fût, et palettisée.

La fabrication de sodas comprend la fabrication de sirop et la réalisation du produit fini par mélange du
sirop et de l'eau, avec incorporation de CO2. Les sodas sont mis en bouteille et palettisés sur le site.

Chapitre 1.3 : CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Article 1.3.1 : Conformité

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément  aux plans et  données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des
arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
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Chapitre 1.4 : MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE

Article 1.4.1 : Porter à connaissance

Toute  modification  apportée  par  le  demandeur  aux installations,  à  leur  mode d'utilisation  ou à  leur
voisinage,  et  de  nature  à  entraîner  un changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande
d'autorisation,  est  portée  avant  sa  réalisation  à  la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
d'appréciation.

Article 1.4.2 : Mise à jour des études d'impact et de dangers

Les  études  d’impact  et  de  dangers  sont  actualisées  conformément  aux  dispositions  du  code  de
l’environnement.  Ces  compléments  sont  systématiquement  communiqués  au  préfet  qui  pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à
cette occasion sont supportés par l’exploitant.

Article 1.4.3 : Équipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur  enlèvement  est  incompatible  avec  les  conditions  immédiates  d'exploitation,  des  dispositions
matérielles  interdiront  leur  réutilisation  afin  de  garantir  leur  mise  en  sécurité  et  la  prévention  des
accidents.

Article 1.4.4 : Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert  sur un autre emplacement des installations visées sous l'article  1.2 du présent  arrêté
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

Article 1.4.5 : Changement d’exploitant

Lorsque installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans
le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel
exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 

Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

Article 1.4.6 : Cessation d’activité

En application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-4 du code de l’environnement, lorsqu'une installation
classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins
avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour  assurer,  dès l'arrêt  de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

• l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et celle des déchets présents sur le site ;
• des interdictions ou limitations d'accès au site ;
• la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
• la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
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En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il  ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement.

Chapitre 1.5 : RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Article 1.5.1 : respect des autres législations et réglementations

Les  dispositions  de  cet  arrêté  préfectoral  sont  prises  sans  préjudice  des  autres  législations  et
réglementations applicables, et notamment le code de la santé publique, le code minier, le code civil, le
code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation
sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 – GESTION DE L'ETABLISSEMENT

Chapitre 2.1 : EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.1.1 : Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :

 limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
 la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction

des quantités rejetées ;
 prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou

accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers
ou  inconvénients  pour  la  commodité  de  voisinage,  pour  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité
publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages,
pour  l’utilisation  rationnelle  de  l’énergie  ainsi  que  pour  la  conservation  des  sites  et  des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2 : Consignes d’exploitation

L’exploitant  établit  des  consignes  d'exploitation  pour  l'ensemble  des  installations  comportant
explicitement  les  vérifications  à  effectuer,  en  conditions  d’exploitation  normale,  en  périodes  de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrêté.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.

Chapitre 2.2 : RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES INFLAMMABLES

Article 2.2.1 : Réserves de produits

L'établissement  dispose  de  réserves  suffisantes  de  produits  ou  matières  consommables  utilisés  de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

Chapitre 2.3 : INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1 : Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant  prend les mesures nécessaires afin d’éviter  la dispersion sur les voies publiques et  les
zones  environnantes  de  poussières,  papiers,  boues,  déchets,  etc.  et  d'éviter  la  prolifération  des
nuisibles. Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, etc. sont mis en place en tant que de besoin.

Article 2.3.2 : Esthétique

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, etc.). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement, etc.).
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Chapitre 2.4 : LUTTE CONTRE LES GITES A MOUSTIQUES

Article 2.4.1 : Lutte contre les gîtes à moustiques

En application des dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2007-345-15 du 11 décembre 2007, toutes les
dispositions sont prises afin d'éviter la création de gîtes à moustiques.

En particulier, les ouvrages de stockages d'eau pluviale doivent être recouverts ou, à défaut, la pente et
la nature de leurs parois doivent être choisis pour éviter la pousse de la végétation.

Les stockages d'eau sont rendus inaccessibles par tous moyens appropriés tels siphons ou clapets.

La conception des ouvrages de collecte et de transport des eaux pluviales évite la stagnation des eaux
et assure une vidange aisée.

Chapitre 2.5 : DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Article 2.5.1 : Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent  arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.

Chapitre 2.6 : INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.6.1 : Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident
est  transmis  par  l'exploitant  à  l'inspection  des  installations  classées.  Il  précise  notamment  les
circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

Chapitre 2.7 : RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

Article 2.7.1 : Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• le dossier de demande d'autorisation initial,
• les plans tenus à jour,
• les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à

déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
• les  arrêtés  préfectoraux  associés  aux  enregistrements  et  les  prescriptions  générales

ministérielles,  en  cas  d'installations  soumises  à  enregistrement  non  couvertes  par  un arrêté
d'autorisation,

• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
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législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
• tous les documents,  enregistrements,  résultats de vérification et  registres répertoriés dans le

présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années
au minimum.

Chapitre 2.8 : RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

Article 2.8.1 : Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection

L’exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :

Articles Contrôles à effectuer Périodicité / échéances

8.2.5 Niveaux sonores Au plus tard le 31/12/2016 puis une campagne de 
mesures réalisée tous les 5 ans.

Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances

1.4.6 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité

4.3.6.1 Convention de déversement fixant les 
modalités d'application de l'arrêté autorisant 
le raccordement et le déversement au réseau 
public des eaux usées de l'établissement

Au plus tard le 31/12/2015.

8.4.1 Rapport annuel Annuelle
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TITRE 3 – PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Chapitre 3.1 : CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Article 3.1.1 : Dispositions générales

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la
mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte
sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités
rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à
leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur
fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de
manière :

• à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;
• à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si  une indisponibilité  est  susceptible  de conduire  à un dépassement  des  valeurs limites  imposées,
l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrêtant les installations concernées.

Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à
effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de
façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.

Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont
identifiés en qualité et quantité.

Article 3.1.2 : Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La
conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une
surpression  interne  devraient  êtres  tels  que  cet  objectif  soit  satisfait,  sans  pour  cela  diminuer  leur
efficacité ou leur fiabilité.

Article 3.1.3 : Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de
l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Article 3.1.4 : Voies de circulation

Sans  préjudice  des  règlements  d’urbanisme,  l’exploitant  prend  les  dispositions  nécessaires  pour
prévenir les envols de poussières et de matières diverses :

• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées.

• Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
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doivent être prévues en cas de besoin.
• Les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
• Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.5 : Émissions diffuses et envols de poussières

Les  stockages  de  produits  pulvérulents  sont  confinés  (récipients,  silos,  bâtiments  fermés)  et  les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols
de  poussières.  Si  nécessaire,  les  dispositifs  d’aspiration  sont  raccordés  à  une  installation  de
dépoussiérage  en  vue  de  respecter  les  dispositions  du  présent  arrêté.  Les  équipements  et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion.

Chapitre 3.2 : CONDITIONS DE REJET

Article 3.2.1 : Dispositions générales

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu  au  présent  chapitre  ou  non  conforme  à  ses  dispositions  est  interdit.  La  dilution  des  rejets
atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement
éventuel,  par  l’intermédiaire  de  cheminées  pour  permettre  une  bonne  diffusion  des  rejets.
L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie
la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension
des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé
suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz
dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les  poussières,  gaz  polluants  ou odeurs  sont,  dans la  mesure du possible,  captés  à  la  source et
canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet
sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces  points  doivent  être  aménagés  de  manière  à  être  aisément  accessibles  et  permettre  des
interventions  en  toute  sécurité.  Toutes  les  dispositions  doivent  également  être  prises  pour  faciliter
l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.

Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.

Article 3.2.2 : Conduits et installations raccordées

N° de
condui

t

Installation
s

raccordées

Puissance
ou capacité

Combustible Description

1 chaudière 1708kW Gaz propane Production de vapeur
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2 Filtre
cyclone

triage malt

Filtre à cyclone associé au
triage sur grille perforée du

malt
3 Filtre

cyclone
moulin
Kunzel

Filtre à cyclone associé au
concassage du malt sur 2

paires de meules.

Article 3.2.3 : Conditions générales de rejet

Hauteur en m
Diamètre en

m
Vitesse mini d’éjection en

m/s

Conduit N° 1
3 m au dessus du point  le  plus haut  du
bâtiment  sans  être  inférieure  à  10m par
rapport au sol

0,4 5

Conduit N° 2 10 mètres par rapport au sol 0,7 -

Conduit N°3 10 mètres par rapport au sol 0,58 -
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et 
de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

Article 3.2.4 : Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques

Les  rejets  canalisés  issus  des  installations  doivent  respecter  les  valeurs  limites  suivantes  en
concentration, les volumes de gaz étant rapportés :

• à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;

• à une teneur en O2 ou CO2 précisée dans le tableau ci-dessous.

Concentrations instantanées en
mg/Nm3 Conduit n° 1 Conduit n° 2 Conduit n° 3

Concentration en O2 de référence Ramenée à 3% en
volume

- -

Poussières 5 mg/Nm3 100 mg/Nm3 100 mg/Nm3

NOX en équivalent NO2 200 mg/Nm3 - -
SOX en équivalent SO2 5 mg/Nm3 - -

La concentration en poussières de l'air  ambiant  à plus de 5 mètres de l'installation ou du bâtiment
renfermant l'installation de triage du malt  et  les boisseaux de stockage du malt  ne dépasse pas 50
mg/m3. 
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TITRE 4 – PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Chapitre 4.1 : PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

Article 4.1.1 : Origine des approvisionnements en eau

L'eau utilisée dans l'établissement provient de deux forages privés, ci-après désignés F1 et F2. Les
forages présentent les caractéristiques suivantes :

Forage F1

✔ Implantation : parcelle n°2443 – section B du cadastre de la commune de Furiani
✔ Les coordonnées Lambert II sont les suivantes :

X = 11 83 404 ; Y = 17 65 282 ; Z = 2,5 m
✔ Profondeur : 17,50 m
✔ Diamètre : 125 mm
✔ Nappe captée : nappe alluviale de la Marana-Casinca
✔ Numéro national : 11071X0142/PIETRA

Forage F2

✔ Implantation : parcelle n°2222 – section B du cadastre de la commune de Furiani
✔ Les coordonnées Lambert II sont les suivantes :

X = 11 83 352 ; Y = 17 65 231 ; Z = 2,5 m
✔ Profondeur : 20 m
✔ Diamètre : 125 mm
✔ Nappe captée : nappe alluviale de la Marana-Casinca
✔ Numéro national : 11071X0143/PIETRA

Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la 
ressource

Nom de la 
masse d’eau ou
de la commune 
du réseau

Code national de la
masse d’eau  
(compatible 
SANDRE)

Prélèvement
maximal 
annuel (m3)

Débit maximal (m3)

Journalier

Forage 
F1

Journalier

Forage 
F2

Journalie
r
cumulé
F1+F2

Eau souterraine Aquifères 
alluviaux 
majeurs corse 
(Fium Alto, 
Golo, Plaine de 
Mormorana, 
Bevinco).

FREG335 75 000
m3/an

115 m3/j 240 m3/j 355 m3/j

L'installation  est  raccordée au  réseau intercommunal  d'adduction  d'eau  potable  de la  Communauté
d'Agglomération de Bastia, exploité par l'Office d’Équipement Hydraulique de Corse.

L'alimentation en eau à partir du réseau public sera utilisée en substitution de l'eau de forage en cas de
problèmes ou de dysfonctionnements observés sur le réseau autonome.

Article 4.1.2 : Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement

Article 4.1.2.1 : Protection des eaux d’alimentation
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Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant
des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles ainsi que d’éviter
des  retours  de  substances  dans  les  réseaux  d’adduction  d'eau  publique  et  dans  le  milieu  de
prélèvement.

Article 4.1.2.2 : Prélèvement d'eau en nappe par forage

Les prélèvements d’eau en nappe par forage dont l’usage est destiné directement ou indirectement à la
consommation humaine en eau font l’objet d’une autorisation au titre du Code de la Santé Publique
(article  R.  1321  et  suivants). Ils  ne  peuvent  pas  être  utilisés à  des  fins  agro-alimentaires  et  de
consommation humaine en l'absence de cette autorisation.

Article 4.1.2.3 : Critères d’implantation et protection de l’ouvrage

1. Périmètre de protection immédiate :

Le périmètre de protection immédiate correspond à un carré de 1,50 m de côté centré sur la tête de
forage.
Cet espace protégé est matérialisé par un muret périphérique maçonné, d'un mètre de hauteur, muni
d'un dispositif de fermeture étanche (capotage) dont la manipulation sera effectuée uniquement par un
personnel autorisé.

2. Périmètre de protection rapproché :

Le périmètre de protection rapproché est constitué par les parcelles n°2222, 2443, 2445, 2447, 2466 et
2467 – section B du cadastre de la commune de Furiani.

À l'intérieur de cette enceinte, correspondant à l'emprise du site, toute activité ou occupation susceptible
de nuire à la qualité des eaux est interdite dont notamment :

• Dans  un  rayon  de  15  mètres  autour  de  chacun  des  forages  F1  et  F2,  les  ouvrages
d’assainissement  collectif  ou  non  collectif,  les  canalisations  enterrées  d’eaux  usées  ou
transportant des produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

• Sur  l’ensemble  du  périmètre  rapproché,  toute  nouvelle  canalisation  enterrée  pour  le  transit
d’effluents domestiques ou industriels d’un diamètre supérieur ou égal à 350 mm, ou posée à
plus de 1,50 mètre de profondeur.

• Tout dépôt de produits dérivés d'hydrocarbures sans cunette de rétention étanche.
• Tout dépôt de déchets de classe 2 ou 3.
• Tout travail de plus de 5 mètres de profondeur, sauf si indispensable à la sécurité de la structure.
• Tout  nouveau  forage,  de  quelle  nature  qu’il  soit,  sauf  en  remplacement  de  F1  ou  F2  pour

obsolescence.

Par ailleurs, les activités suivantes sont réglementées comme ci-après :
• Tous dépôts de produits potentiellement polluants seront obligatoirement munis d’une cunette de

rétention étanche.
• Toute canalisation aérienne d'évacuation d’eaux usées et toute nouvelle canalisation enterrée

d’un diamètre inférieur à 350 mm sera placée sous double enveloppe.

Article 4.1.2.4 : Réalisation et équipement de l’ouvrage

La cimentation annulaire est obligatoire sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du
terrain naturel. Elle se fera par injection par le fond, sur au moins 5 cm d’épaisseur, sur une hauteur de
10 m minimum, voire plus, pour permettre d'isoler les venues d'eau de mauvaise qualité. La cimentation
est réalisée entre le tube et les terrains forés pour colmater les fissures du sol sans que le prétubage ne
gêne cette action et est réalisée de façon homogène sur toute la hauteur.

Les tubages seront en PVC ou tous autres matériaux équivalents, le cas échéant de type alimentaire,
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d’au moins 125 mm de diamètre extérieur et de 5 mm d'épaisseur au minimum. Ils seront crépinés en
usine.

La protection de la tête du forage assure la continuité avec le milieu extérieur de l'étanchéité garantie
par la cimentation annulaire. Elle comprend une dalle de propreté en béton de 2,25 m2 minimum centrée
sur l’ouvrage, d'une épaisseur minimale de 5 cm et dont l'arase est située à 0,30 m de hauteur au-
dessus du terrain naturel, en pente vers l'extérieur du forage.

Les dispositions prises limitent le risque de destruction du tubage par choc accidentel et empêchent les
accumulations d'eau stagnante à proximité immédiate de l'ouvrage.

La  pompe  n'est  pas  fixée  sur  le  tubage  mais  sur  un  chevalement  spécifique.  Les  tranchées  de
raccordement ne doivent pas jouer le rôle de drain. La pompe utilisée est munie d’un clapet de pied
interdisant tout retour de fluide vers le forage.

En cas de raccordement à une installation alimentée par un réseau public, un disconnecteur est installé.

Les installations sont munies d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Les volumes
prélevés mensuellement et annuellement ainsi que le relevé de l’index à la fin de chaque année civile
sont indiqués sur un registre tenu à disposition des services de l'inspection des installations classées.

Le forage sera équipé d'un tube de mesure crépiné permettant l'utilisation d'une sonde de mesure des
niveaux.

Article 4.1.2.5 : Abandon provisoire ou définitif de l’ouvrage

L'abandon  de  l'ouvrage est  signalé  au service  de l'inspection  des installations  classées en vue de
mesures de comblement.
Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence
de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues
dans les formations aquifères.

Abandon provisoire :

En cas d’abandon ou d’un arrêt de longue durée, le forage est déséquipé (extraction de la pompe). La
protection de la tête et l’entretien de la zone neutralisée sont assurés.

Abandon définitif :

Dans ce cas, la protection de tête peut être enlevée et le forage est comblé de graviers ou de sables
propres jusqu’au plus 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu’à – 5 m et le reste est cimenté
(de – 5 m jusqu’au sol).

Article 4.1.2.6 : Prélèvements d'eau en cas d'accidents, de sécheresses, d'inondations ou risque
de pénurie

Pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresses, d'inondations ou à un
risque de pénurie, le préfet du département de la Haute-Corse peut imposer des restrictions aux unités
les plus consommatrices.

Ainsi, l'établissement peut être amené à réduire ou suspendre les prélèvements en eau de forage et/ou
en eau issue du réseau public d’adduction.

En cas de crise renforcée le prélèvement d'eau est limité à 4 m3/h.

Article 4.1.2.7 : Contrôle – Traçabilité 

Article 4.1.2.7.1 : Auto-surveillance
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L'exploitant est tenu d'assurer une surveillance et un entretien de l'ensemble des installations : 
• examen et nettoyage régulier des équipements de captage, de production, de traitement et de

distribution de l'eau ;
• intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir les services

d'inspection.

La surveillance de l'ensemble de ces installations est réalisée en interne et comprend :
• le suivi quotidien en continu de l'évolution du niveau de la nappe (mesure automatique toutes les

heures sur 24 heures) ;
• le relevé quotidien du volume prélevé pour chaque forage et en cumulé ;
• le  contrôle  visuel  des  installations  de  pompage  et  de  traitement,  et  le  cas  échéant  leur

maintenance.

La fréquence de contrôle de la conductivité sera bi-hebdomadaire en période d'étiage du 1er juin au 31
octobre, afin de détecter toute intrusion d'eaux salées dans la nappe.
L'exploitant  assurera  par  ailleurs la  traçabilité  des données de l'auto-surveillance par  la  tenue d'un
registre spécifique à la thématique « eau ».

Chapitre 4.2 : COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.2.1 : Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il
est interdit  d'établir  des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Article 4.2.2 : Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à
jour,  notamment  après  chaque  modification  notable,  et  datés.  Ils  sont  tenus  à  la  disposition  de
l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : 
• l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; 
• les  dispositifs  de  protection  de  l'alimentation  (bac  de  disconnexion,  implantation  des

disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,
etc.) ;

• les secteurs collectés et les réseaux associés ;
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
• les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute

nature (interne ou au milieu).

Article 4.2.3 : Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Les  canalisations  de  transport  de  substances  et  préparations  dangereuses  à  l’intérieur  de
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l’établissement sont aériennes.

Article 4.2.4 : Protection des réseaux internes à l’établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont  pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.5 : Isolement avec les milieux

Un  système  permet  l’isolement  des  réseaux  d’assainissement  de  l'établissement par  rapport  à
l'extérieur.  Ces  dispositifs  sont  maintenus  en  état  de  marche,  signalés  et  actionnables  en  toute
circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.

Chapitre 4.3 : TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.3.1 : Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs  seuils  de  rejets  fixées par  le  présent  arrêté.  Il  est  interdit  d'abaisser  les  concentrations  en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents  normaux de l'établissement  ou celles  nécessaires  à la  bonne marche des installations  de
traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux
de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.

Les  aires  de  circulation,  de  stationnement,  de  chargement  et  déchargement  sont  étanches  et
aménagées afin de collecter l'ensemble des eaux de ruissellement.

Les surfaces non étanchées sont rendues inaccessibles à tout véhicule et aménagées de telle sorte
qu'aucune pollution accidentelle ne puisse s'y répandre.

Article 4.3.2 : Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et  la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement)  des effluents
aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont
entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à
faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition, etc.) y
compris à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations.

Si  une  indisponibilité  ou  un  dysfonctionnement  des  installations  de  traitement  est  susceptible  de
conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les
dispositions  nécessaires  pour  réduire  la  pollution  émise  en  limitant  ou  en  arrêtant  si  besoin  les
fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

Article 4.3.3 : Collecte et traitement des eaux pluviales et d'extinction
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Les  eaux  pluviales  susceptibles  d’être  polluées,  notamment  par  ruissellement  sur  des  aires  de
circulation, de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique
et traitées par un décanteur-séparateur d'hydrocarbures. Le système mis en place doit permettre de
traiter le premier flot des eaux pluviales. Cette disposition pourra, le cas échéant, être atteinte par la
mise  en  œuvre  d'un  ou  plusieurs  bassins  de  confinement  en  amont  du  décanteur-séparateur
d'hydrocarbures.

Ce dispositif de traitement est conforme aux normes en vigueur. Il est nettoyé régulièrement et dans tous
les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste notamment en la vidange des hydrocarbures et
des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.

L'exploitant  doit  pouvoir  justifier  du bon dimensionnement  du décanteur-séparateur  d’hydrocarbures.
Les fiches de suivi du nettoyage du décanteur-séparateur d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à
la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à
la disposition de l'inspection des installations classées.

Les réseaux susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie
(y  compris  les  eaux  utilisées  pour  l'extinction)  doivent  être  conçus  de  manière  à  permettre  le
confinement sur le site d'un volume minimum de 518 m3. En cas de nécessité, les sectionnements des
réseaux décrits à l'article 4.2.5 du présent arrêté associés au volume de rétention sur le site évitent toute
pollution à l'extérieur du site.

Article 4.3.4 : Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement
des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les
résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Article 4.3.5 : Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux point de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent
arrêté

N°1

Nature des effluents Eaux pluviales
Exutoire du rejet Milieu naturel
Traitement avant rejet Décanteur-séparateur d'hydrocarbures
Milieu naturel récepteur Canal N°8

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent
arrêté

N°2

Nature des effluents Eaux industrielles et domestiques

Exutoire du rejet
Station  d'épuration  biologique  par
cultures  fixées  (usine  Sud)  de  la
Communauté d'Agglomération de Bastia

Article 4.3.6 : Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

Article 4.3.6.1 : Conception 
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Point de rejet n°1 (eaux pluviales) : rejet dans le milieu naturel

Le dispositif de rejet des effluents liquides est aménagé de manière à réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de
l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.

Il doit, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Point de rejet n°2 (eaux industrielles et domestiques) : rejet dans la station collective 

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité
à laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.
1331-10 du code de la santé publique.  Cette autorisation est transmise par l’exploitant au Préfet dans
les délais prévus à l'article 2.8 du présent arrêté.

Article 4.3.6.2 : Aménagement

Article 4.3.6.2.1 : Aménagement des points de prélèvements 

Sur l'ouvrage de rejet des eaux pluviales est prévu un point de prélèvement d'échantillons.

Sur  l'ouvrage  de  rejet  des  eaux  industrielles  et  domestiques  est  prévu  un  point  de  prélèvement
automatique d'échantillons et un point de mesure en continu du débit rejeté.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en
toute  sécurité.  Toutes  les  dispositions  doivent  également  être  prises  pour  faciliter  les  interventions
d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Article 4.3.6.2.2 : Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont,
qualité  des  parois,  régime  d'écoulement)  permettent  de  réaliser  des  mesures  représentatives  de
manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval
et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Article 4.3.6.2.3 : Équipements

Le prélèvement au niveau du point de rejet n°2 est continu et proportionnel au débit sur une durée de 24 h. Le
système dispose d’enregistrement et permet la conservation des échantillons à une température de 4°C.

Article 4.3.7 : Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent être exempts :
• de matières flottantes ;
• de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des

gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
• de tout  produit  susceptible de nuire à la  conservation des ouvrages,  ainsi  que des matières

déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
• Température : maximum 30 °C ;
• pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) ;
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• Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.

Article 4.3.8 : Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés
avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

Article 4.3.9 : Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires dans la station d’épuration collective

L'exploitant  est  tenu  de  respecter,  avant  rejet  des  eaux  résiduaires  dans  le  réseau  public
d'assainissement des eaux usées, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° 2

Paramètre Valeur limite de
concentration

Flux maximal journalier (kg/j) ou flux maximal
spécifique

MEST 700 mg/l 140 kg/j
DBO5 2500 mg/l 500 kg/j
DCO 3 500 mg/l 700 kg/j
Azote  Global  (exprimé  en
N)

98 mg/l 18,7 kg/j

Phosphore total 17 mg/l 3,4 kg/j

Par ailleurs les valeurs maximales suivantes sont respectées :
• débit journalier maximum : 200 m3/j
• débit horaire maximum : 15 m3/j
• débit instantané maximum: 4,2 litres/s

Annuellement, le volume d'effluents rejeté dans le réseau public d'eaux usées ne peut dépasser :
• 0,5 m3 par hectolitre de bière produite
• 0,2 m3 par hectolitre de sodas produit

À cet effet, l'exploitant transmet au service en charge de l'inspection, le bilan annuel d'autosurveillance
définit à l'article 8.2.3.2 du présent arrêté.

Article 4.3.10 : Eaux pluviales susceptibles d’être polluées

Les  eaux  pluviales  polluées  et  collectées  dans  les  installations  sont  éliminées  vers  les  filières  de
traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront
être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
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TITRE 5 - DECHETS

Chapitre 5.1 : PRINCIPES DE GESTION

Article 5.1.1 : Limitation de la production de déchets

L'exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l’aménagement,  et
l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en
limiter la production.

Article 5.1.2 : Séparation des déchets

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

Les  huiles  usagées  sont  gérées  conformément  aux  articles  R.  543-3  à  R.  543-15  et  R.  543-40  du  code  de
l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 à R. 543-72
du code de l’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du
code de l’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-
151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.

Article 5.1.3 : Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

Les déchets résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière
adaptée,  le  sont  dans  des  conditions  ne  présentant  pas  de  risques  de  pollution  (prévention  d’un
lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols
et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.

Les installations internes d’entreposage de déchets respectent les règles générales de sécurité et de
prévention du présent arrêté.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne devra pas dépasser, sauf cas de force majeure, un lot
normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

Toutes précautions seront prises pour que :
• Les dépôts soient tenus en état constant de propreté.
• Les dépôts ne soient pas à l'origine d'une gêne pour le voisinage.
• Les dépôts ne soient pas à l'origine d'une pollution des eaux superficielles ou souterraines, ou

d'une pollution des sols. À cet effet, l’entreposage de déchets est effectué sur des airs étanches
ou sur des capacités de rétention aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les
bennes de cette zone sont couvertes.

• Les mélanges de déchets ne puissent être à l'origine de réactions non contrôlées conduisant en
particulier à l'émission de gaz ou d'aérosols toxiques ou à la formation de produits explosifs.
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Article 5.1.4 : Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article
L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. 

Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. 

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.1.5 : Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement

À l’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de
l’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec
des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou
produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

Article 5.1.6 : Transport

L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini
à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.
541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatives à la collecte, au transport, au
négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est
tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.

L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des
autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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TITRE 6 – PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

Chapitre 6.1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1.1 : Aménagements

L’installation est  construite,  équipée et  exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi
que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.

Article 6.1.2 : Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’établissement,  et  susceptibles  de  constituer  une  gêne  pour  le  voisinage,  sont  conformes  aux
dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement.

Article 6.1.3 : Appareils de communication

L’usage de tout appareil  de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Chapitre 6.2 : NIVEAUX ACOUSTIQUES

Article 6.2.1 : Valeurs limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure  aux  valeurs  admissibles  fixées  dans  le  tableau  ci-après,  dans  les  zones  à  émergence
réglementée.

Les valeurs d’émergence admissibles ci-dessus s’appliquent dans les zones à émergence réglementée
situées au-delà de la zone précisée sur le plan annexé au présent arrêté (Annexe 1).

Article 6.2.2 : Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODES
PERIODE DE JOUR

allant de 7h à 22h (sauf dimanches et jours
fériés)

PERIODE DE NUIT
allant de 22h à 7h (ainsi que dimanches et jours

fériés)
Niveau sonore limite

admissible
70 dB (A) 60 dB (A)
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Niveau  de  bruit  ambiant
existant  dans  les  zones  à
émergence  réglementée
(incluant  le  bruit  de
l’établissement)

Émergence admissible pour la période allant de 7 h
à 22 h, sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la période
allant de 

22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et
jours fériés

Supérieur  à  35  dB(A)  et
inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)



Chapitre 6.3 : VIBRATIONS

Article 6.3.1 : Vibrations

En cas d'émission de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis sont déterminés suivant les spécifications des règles techniques
annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 – PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Chapitre 7.1 : GENERALITES

Article 7.1.1 : Localisation des risques

L'exploitant  recense,  sous  sa  responsabilité,  les  parties  de  l'installation  qui,  en  raison  des
caractéristiques  qualitatives,  quantitatives  des  matières  mises  en  œuvre,  stockées,  utilisées  ou
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

Article 7.1.2 : État des stocks de produits dangereux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les
fiches de données de sécurité.

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus,
auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services
d'incendie et de secours.

Article 7.1.3 : Propreté de l’installation

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas
de matières dangereuses ou polluantes et  de poussières.  Le matériel  de nettoyage est  adapté aux
risques présentés par les produits et poussières.

Article 7.1.4 : Circulation dans l’établissement

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à
la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Article 7.1.5 : Étude de dangers

L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L’exploitant  met  en  œuvre  l’ensemble  des  mesures  d’organisation  et  de  formation  ainsi  que  les
procédures mentionnées dans l’étude de dangers.

Chapitre 7.2 : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Article 7.2.1 : Chaufferie

Article 7.2.1.1 : Comportement au feu

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet,  extérieur aux bâtiments de
stockage ou d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle
entre le local et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI30, munis d’un
ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120.

Le local chaufferie doit être équipé en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et
de gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple : lanterneaux en toiture, ouvrants en
façades  ou  tout  autre  moyen  équivalent).  Les  commandes  d'ouverture  manuelle  sont  placées  à
proximité  des  accès.  Le  système  de  désenfumage  doit  être  adapté  aux  risques  particuliers  de
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l'installation. Le local chaufferie est conçu de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du
local (évents, parois de faible résistance, etc.).

Article 7.2.1.2 : Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail et des dispositions de l'article 7.2.2 du présent arrêté,
les locaux doivent être convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère
explosive ou nocive.

La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas
de mise en sécurité de l'installation,  un balayage de l'atmosphère du local,  compatible avec le  bon
fonctionnement  des  appareils  de  combustion,  au  moyen  d'ouvertures  en  partie  haute  et  basse
permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

Article 7.2.1.3 : Réseau d'alimentation en gaz combustible

Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en
cas de fuite  notamment  dans des espaces confinés.  Les  canalisations  sont  en tant  que de besoin
protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive, etc.) et repérées
par des couleurs normalisées.

Un dispositif  de coupure,  indépendant  de tout  équipement  de régulation de débit,  doit  être placé à
l'extérieur des bâtiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de
combustion.  Ce  dispositif,  clairement  repéré  et  indiqué  dans  des  consignes  d'exploitation,  doit  être
placé : 

• Dans un endroit accessible.
• À l'extérieur et en aval du poste de livraison.
• Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication

du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
• La coupure de l'alimentation en gaz sera assurée par deux vannes automatiques redondantes,

placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune à
des  capteurs  de  détection  de  gaz  et  pressostat.  Toute  la  chaîne  de  coupure  automatique
(détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation gaz) est testée périodiquement. La
position  ouverte  ou  fermée  de  ces  organes  est  clairement  identifiable  par  le  personnel
d'exploitation.

• Le  parcours  de  ces  canalisations  à  l'intérieur  des  locaux  où  se  trouvent  les  appareils  de
combustion est aussi réduit que possible.

Article 7.2.1.4 : Contrôle de la combustion

La chaudière est équipée d'un dispositif permettant d'une part, de contrôler son bon fonctionnement et
d'autre part, en cas de défaut, de la mettre en sécurité et au besoin l'installation.

La chaudière doit être équipée d'un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement
doit entraîner la mise en sécurité de l'appareil et l'arrêt de l'alimentation en combustible.

Article 7.2.1.5 : Détection de gaz – Détection d'incendie

Un dispositif de détection de gaz, déclenchant un asservissement et une alarme en cas de dépassement
des  seuils  de  danger,  doit  être  mis  en  place.  Ce  dispositif  doit  couper  l'arrivée  du  combustible  et
interrompre l'alimentation électrique à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements
destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage
de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une
explosion.

L'emplacement du ou des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et

28



d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces
contrôles sont consignés par écrit.  La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de l'article
7.2.1.3 du présent arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués.

Article 7.2.2 : Intervention des services de secours – Accessibilité

L’installation dispose en permanence au moins d’un accès pour permettre à tout moment l’intervention
des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent  arrêté,  on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant  la voie de
desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins
de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de
gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à
l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

Les voies d'accès auront les caractéristiques minimales suivantes :
• largeur de la bande de roulement : 5,00 mètres ;
• rayons intérieurs de giration : 11,00 mètres ;
• hauteur libre : 3,50 mètres ;
• résistance à la charge : 13,00 tonnes par essieu.

Les cuves, fûts, tanks et de manière plus générale, tout élément renfermant des matières combustibles
et/ou  potentiellement  explosives  doivent  être  positionnés  de  sorte  que  les  services  de  secours  et
d'incendie puissent circuler et intervenir facilement autour d'eux.

Article 7.2.3 : Désenfumage – Ventilation

Les  locaux  à  risque  incendie  sont  équipés  en  partie  haute  de  dispositifs  d'évacuation  naturelle  de
fumées  et  de  chaleur  (DENFC),  conformes  à  la  norme  NF  EN  12101-2,  version  décembre  2003,
permettant  l'évacuation  à  l'air  libre  des  fumées,  gaz  de  combustion,  chaleur  et  produits  imbrûlés
dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande).
La surface utile d'ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2% de la surface au sol du
local.

Afin  d’équilibrer  le  système de  désenfumage et  de le  répartir  de  manière  optimale,  un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone
de  désenfumage.  Ces  commandes  d'ouverture  manuelle  sont  placées  à  proximité  des  accès  et
installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de
l'installation.

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule
par cellule, sont réalisées soit  par des ouvrants en façade,  soit  par des bouches raccordées à des
conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur.

Article 7.2.4 : Moyens de lutte contre l'incendie

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
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• D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
• De plans des locaux facilitant  l'intervention  des services  d'incendie  et  de secours  avec  une

description des dangers pour chaque local.
• De 2 hydrants numérotés 15 et 14 (situés respectivement sur la route du cordon lagunaire à

proximité du passage à niveau du chemin de fer et à proximité du stade de football A.CESARI),
d’un réseau public ou privé d’un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que
tout point de la limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant
de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux
heures.

• En cas de carence des hydrants normalisés, l'étang de Biguglia constitue un point d'aspiration
d'une capacité inépuisable.

• Une réserve d'eau d'une capacité de 20 m3, située au sud-ouest du hangar.
• De 26  extincteurs  répartis  à  l'intérieur  de  l’installation  lorsqu’elle  est  couverte,  sur  les  aires

extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à
combattre et  compatibles avec les matières stockées sur l'ensemble du site en respectant à
minima, la présence :

◦ d'un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200m² de
plancher ;

◦ d'un extincteur à CO2 de 5kg par armoire électrique.
• D'autres moyens définis en accord avec les services d'incendie et de secours.

Les moyens de lutte  contre  l'incendie  sont  capables  de fonctionner  efficacement  quelle  que soit  la
température de l’installation et  notamment en période de gel.  L’exploitant  s’assure de la vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux
référentiels en vigueur.

Chapitre 7.3 : DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

Article 7.3.1 : Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 7.1.1 du présent arrêté et recensées comme
pouvant  être  à  l’origine  d’une  explosion,  les  installations  électriques,  mécaniques,  hydrauliques  et
pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

Article 7.3.2 : Installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
qu’elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent. 

Les  équipements  métalliques  sont  mis  à  la  terre  conformément  aux  règlements  et  aux  normes
applicables.

Article 7.3.3 : Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, notamment les articles R. 4216-13 et R. 4213-14, les
locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le
débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou
occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte
tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au
minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère,
est  conçue  de  manière  à  favoriser  au  maximum  l'ascension  et  la  dispersion  des  polluants  dans
l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
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Chapitre 7.4 : DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 7.4.1 : Rétentions et confinement

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :

• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
• dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à

800 l.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Pour  les stockages à l’air  libre,  les rétentions sont  vidées dès que possible des eaux pluviales s’y
versant.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme
ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

Toutes  mesures  sont  prises  pour  recueillir  l’ensemble  des eaux et  écoulements  susceptibles  d’être
pollués  lors  d’un  sinistre,  y  compris  les  eaux  utilisées  lors  d’un  incendie,  afin  que  celles-ci  soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu
naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les
dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement  externe,  les  orifices  d’écoulement  issus  de  ces  dispositifs  sont  munis  d’un  dispositif
automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y
sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire  à  ce confinement  est  déterminé de la  façon suivante.  L’exploitant  calcule  la
somme :

• du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;
• du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
• du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage

vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Chapitre 7.5 : DISPOSITION D'EXPLOITATION

Article 7.5.1 : Surveillance de l’installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
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Article 7.5.2 : Travaux

Dans  les  parties  de  l’installation  recensées  à  l’article  7.1.1  du  présent  arrêté  et  notamment  celles
recensées locaux à risque,  les  travaux de réparation ou d'aménagement  ne peuvent  être effectués
qu'après délivrance d'un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de
chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu »  (pour une intervention avec source de chaleur ou
flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques
liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le  « permis  d’intervention »  et  éventuellement  le  « permis  de  feu »  et  la  consigne particulière  sont
établis  et  visés  par  l'exploitant  ou  par  une personne  qu'il  aura  nommément  désignée.  Lorsque  les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le
« permis  de  feu »  et  la  consigne  particulière  relative  à  la  sécurité  de  l'installation,  sont  signés  par
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans  les  parties  de  l'installation  présentant  des  risques  d'incendie  ou  d'explosion,  il  est  interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un
« permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Article 7.5.3 : Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et  de  lutte  contre  l’incendie  mis  en  place  ainsi  que  des  éventuelles  installations  électriques  et  de
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les  vérifications  périodiques  de  ces  matériels  sont  enregistrées  sur  un  registre  sur  lequel  sont
également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Article 7.5.4 : Consignes d'exploitation

Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du  travail,  des  consignes  sont  établies,  tenues  à  jour  et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. 

Ces consignes indiquent notamment :
• L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer

dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion.
• L’interdiction de tout brûlage à l’air libre.
• L'obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l'installation.
• Les  conditions  de  conservation  et  de  stockage  des  produits,  notamment  les  précautions  à

prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles.
• Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de

fluides).
• Les  mesures  à  prendre  en  cas  de  fuite  sur  un  récipient  ou  une  tuyauterie  contenant  des

substances dangereuses.
• Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à

l’article 7.4.1 du présent arrêté.
• Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie.
• La  procédure  d'alerte  avec  les  numéros  de  téléphone  du  responsable  d'intervention  de

l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
• L’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

Article 7.5.5 : Plan d’opération interne

L’exploitant  met  en  œuvre  dès  que  nécessaire  les  dispositions  prévues  dans  le  cadre  du  Plan
d’Opération Interne (POI) établi en application de l’article R. 512-29 du code de l’environnement.

Ce plan est par ailleurs testé au moins tous les trois ans.
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TITRE 8 – SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

Chapitre 8.1 : PROGRAMME D'AUTOSURVEILLANCE

Article 8.1.1 : Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin  de  maîtriser  les  émissions  de  ses  installations  et  de  suivre  leurs  effets  sur  l’environnement,
l’exploitant  définit  et  met  en  œuvre  sous  sa  responsabilité  un  programme  de  surveillance  de  ses
émissions et de leurs effets dit programme d’autosurveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature
et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs
performances  par  rapport  aux  obligations  réglementaires,  et  de  leurs  effets  sur  l’environnement
L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités
de transmission à l’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure,
de paramètres et  de fréquence pour les différentes émissions et  pour  la  surveillance des effets  sur
l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’autosurveillance.

Article 8.1.2 : Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement
des  dispositifs  de  mesure  et  des  matériels  d'analyse  ainsi  que  de  la  représentativité  des  valeurs
mesurées  (absence  de  dérive),  l'exploitant  fait  procéder  à  des  mesures  comparatives,  selon  des
procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise
habituellement les opérations de mesure du programme d’autosurveillance. Celui-ci doit être accrédité
ou  agréé  par  le  ministère  chargé  de  l’inspection  des  installations  classées  pour  les  paramètres
considérés.

Ces mesures  sont  réalisées sans préjudice  des mesures de contrôle  réalisées par  l’inspection  des
installations  classées en application  des  dispositions  des articles  L.  514-5  et  L.  514-8  du  code  de
l’environnement.  Cependant,  les  contrôles  inopinés  exécutés  à  la  demande  de  l'inspection  des
installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.

Chapitre 8.2 : MODALITES D'EXERCICES ET CONTENU DE L'AUTOSURVEILLANCE

Article 8.2.1 : Relevé des prélèvements d’eau

Les installations de prélèvement d'eau en eaux de nappe ou de surface sont munies d'un dispositif
automatique de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement. Les résultats sont portés
sur un registre.

Article 8.2.2 : Qualité de l'eau prélevée dans la nappe souterraine

Sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploitation, de traitement et de
distribution  d'eau  issue  des  captages  F1  et  F2  à  des  fins  agro-alimentaires  et  de  consommations  humaines,
l'exploitant effectuera par le biais de son laboratoire interne, les contrôles suivants :

Paramètres Localisation Fréquence
Niveau de la nappe Piézomètre captage

F1
Quotidienne

Conductivité Captage F1
Hebdomadaire du 01/11 au 31/05

 Bi-hebdomadaire du 01/06 au
31/10
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Les mesures comparatives mentionnées à l’article 8.1.2 du présent arrêté, sont réalisées selon la 
fréquence minimale suivante :

Paramètres Fréquence
Niveau de la nappe au point de captage F1 Annuelle
Conductivité de l'eau prélevée au point de

captage F1
Annuelle

Article 8.2.3 : Autosurveillance des eaux résiduaires

Article 8.2.3.1 : Fréquences et modalités de l’autosurveillance de la qualité des rejets

Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :

Paramètres
Autosurveillance assurée par l’exploitant
Type de suivi Périodicité de la mesure

Débit rejeté Mesure en continu Quotidienne
DCO Prélèvement sur 24h proportionnellement au

débit

Hebdomadaire

MEST Prélèvement sur 24h proportionnellement au
débitDBO5 Prélèvement sur 24h proportionnellement au
débitAzote Global Prélèvement sur 24h proportionnellement au
débitPhosphore total Prélèvement sur 24h proportionnellement au
débit

Les  mesures  comparatives  mentionnées  à  l’article  8.1.2  du  présent  arrêté,  sont  réalisées  selon  la
fréquence minimale suivante :

Paramètre Fréquence
Débit rejeté

Annuelle

DCO
MEST
DBO5

Azote Global
Phosphore total

Article 8.2.3.2 : Rejets des effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées

L'exploitant établira chaque année un état des effluents rejetés dans le réseau public de collecte des eaux usées
rapporté à la production de l'installation et défini comme suit :

Paramètres Unités
Rejet annuel des effluents (A) m3

Nombre d'hectolitres de bière produits annuellement (B) hl
Nombre d'hectolitres de sodas produits annuellement (C) hl
Rejet d'effluents annuel maximum autorisé (0,5 x B) + (0,2

x C)
m3

Article 8.2.4 : Autosurveillance des déchets 

Article 8.2.4.1 : Analyse et transmission des résultats d’autosurveillance des déchets

Les résultats de surveillance sont  présentés selon un registre ou un modèle établi  en accord avec
l’inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est
prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filières
d’élimination retenues.
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L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

Article 8.2.5 : Autosurveillance des niveaux sonores

Article 8.2.5.1 : Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans les délais et périodicités prévus à l'article 2.8 du présent
arrêté par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des
installations  classées.  Ce  contrôle  sera  effectué  indépendamment  des  contrôles  ultérieurs  que  l'inspection  des
installations classées pourra demander.

Chapitre 8.3 : SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

Article 8.3.1 : Actions correctives

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application de l'article 8.2 du présent arrêté
notamment celles de son programme d’autosurveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas
échéant  les  actions  correctives  appropriées  lorsque  des  résultats  font  présager  des  risques  ou
inconvénients  pour  l’environnement  ou  d’écart  par  rapport  au  respect  des  valeurs  réglementaires
relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.

Article 8.3.2 : Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance

Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, l’exploitant établit
avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif  aux résultats des mesures et
analyses imposées à l'article 8.2 du présent arrêté du mois précédent. Ce rapport traite au minimum de
l’interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des
mesures comparatives mentionnées à l'article 8.1.2 du présent arrêté, des modifications éventuelles du
programme d’autosurveillance et  des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur  l’outil  de
production, de traitement des effluents, la maintenance, etc.) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de
10 ans.

L’inspection  des  installations  classées  peut  en  outre  demander  la  transmission  périodique  de  ces
rapports ou d’éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d’un rapport annuel.

Article 8.3.3 : Transmission des résultats de l’autosurveillance des déchets

Les justificatifs évoqués à l’article 8.2.4.1 du présent arrêté doivent être conservés cinq ans.

Article 8.3.4 : Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores

Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 8.2.5 du présent arrêté sont transmis au
préfet  dans  le  mois  qui  suit  leur  réception  avec  les  commentaires  et  propositions  éventuelles
d'amélioration.

Chapitre 8.4 : BILANS PERIODIQUES

Article 8.4.1 : Rapport annuel

Une  fois  par  an,  l'exploitant  adresse  à  l'inspection  des  installations  classées  un  rapport  d'activité
comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés
au chapitre 2.8 du présent arrêté) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur
l'exploitation des installations dans l'année écoulée.

35



TITRE 9 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

Article 9.1 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de BASTIA :
• Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison

des inconvénients ou des dangers que le fonctionnemenenvironnement dans un délai d'un an à compter de
la publication ou de l'affichage de la présente décision.

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a été
notifiée.

Article 9.2 : Publicité

1. Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de FURIANI et pourra y être consultée.
2. Un exemplaire du présent arrêté sera affiché en mairie pendant une durée minimum d’un mois ;

procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire. Le
même exemplaire sera publié sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse, pendant
une durée identique.

3. Cet exemplaire sera également affiché en permanence de façon visible dans l’établissement par
l’exploitant.

4. Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant dans deux journaux locaux
ou régionaux diffusés dans tout le département.

Article 9.3 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et
le maire de FURIANI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

Copie dudit arrêté sera également adressée :

 à l'inspecteur des installations classées (DREAL Corse – UT de Bastia) ;

 au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

 au directeur de l'agence régionale de santé ;

 au directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

 au maire de FURIANI ;

 au pétitionnaire.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Signé

Jean RAMPON

36



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Service risques, énergie et transports

Arrêté complémentaire n° 182/2015
en date du 23 juillet 2015
portant  actualisation  des  prescriptions  applicables  à  la  société  « MACOTAB »  pour  la
poursuite de  l’exploitation de ses installations, sises sur la commune de Furiani

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de l’environnement ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-316-2, en date du 12 novembre 2007, relatif à la poursuite
d’exploitation des installations de la société « MACOTAB », sur le territoire de la commune
de Furiani ;

Vu le courrier en date du 31 mars 2009, par lequel l’exploitant informe l’inspection des
installations  classées  qu’il  ne  détient  plus  de  sources  radioactives  au  sein  de  son
entreprise, en joignant l’attestation de reprise de la source ;

Vu la demande de continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis, déposée par la
société « MACOTAB » le 25 novembre 2013 et complétée le 20 avril 2015 ;

Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées, en date du 19 mai 2015 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques, en date du 18 juin 2015 ;

Considérant que les modifications réalisées conduisent à une diminution des impacts des installations sur
l’environnement ;

Considérant que les modifications réalisées ne revêtent pas un caractère substantiel, puisqu’il y a diminution
des dangers ou inconvénients ;

Considérant qu’en application de l’article R. 512-31 du code de l’environnement, il y a lieu d’actualiser les
prescriptions applicables à l’ensemble de l’établissement, afin de prendre en compte les nouvelles conditions
d’exploitation et remettre à jour la situation administrative de l’établissement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE
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TITRE 1 – PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1.1.  Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1.1.1.  Exploitant titulaire de l'autorisation
La société « MACOTAB » (manufacture corse de tabacs), dont le siège social est situé RN 193 à Furiani,
est  autorisée,  sous  réserve  du  respect  des  prescriptions  reprises  au  présent  arrêté,  à  poursuivre
l'exploitation,  sur  le  territoire  de  la  commune de Furiani,  des  installations  détaillées  dans les  articles
suivants du présent arrêté.

Article 1.1.2.  Actes antérieurs
Les prescriptions des arrêtés préfectoraux n° 98-1431 du 24 novembre 1998, 2001-1200 du 10 septembre
2001, 2003-778 du 21 juillet 2003, 2005-181-6 du 30 juin 2005 et 2007-316-2 du 12 novembre 2007 sont
remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 1.1.3.  Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration
Les  prescriptions  du  présent  arrêté  s'appliquent  également  aux  autres  installations  ou  équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature, par leur
proximité  ou  leur  connexité  avec  une  installation  soumise  à  autorisation,  à  modifier  les  dangers  ou
inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrêtés ministériels  existants relatifs  aux prescriptions générales applicables aux
installations  classées  soumises  à  déclaration  sont  applicables  aux  installations  classées  soumises  à
déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrêté.

Article 1.1.4.  Durée de l'autorisation
Sauf cas de force majeure, l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue
pendant plus de deux années consécutives.

Article 1.1.5.  Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :

• des autres législations et réglementations applicables, notamment le code minier, le code civil, le 
code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la 
réglementation sur les équipements sous pression ;

• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Chapitre 1.2.  Nature des installations
Article 1.2.1.  Liste des installations – Rubriques de la nomenclature des installations classées

Rubrique Désignation Régime Quantité

2180-1
Établissements de fabrication et dépôts de tabac.
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
a) supérieure à 25 tonnes

A 394 tonnes

1530-3

Papiers,  cartons  ou  matériaux  combustibles  analogues,  y
compris  les  produits  finis  conditionnés  (dépôt  de),  à
l’exception des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3.

D 1 284 m3

4802-2-a Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n°
842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone
visées  par  le  règlement  (CE)  n°  1005/2009  (fabrication,
emploi, stockage).
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe
à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée  de  fluide  susceptible  d'être  présente  dans

DC 540 kg



l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg.

Article 1.2.2.  Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont implantées dans la zone industrielle de Furiani :

Section cadastrale Parcelle Observation particulière

B
1705 Propriété de « MACOTAB »

2601 Terrain en location par bail emphytéotique

Article 1.2.3.  Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et  leurs annexes,  objet  du présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées et  exploitées
conformément  aux  plans  et  données  techniques  contenus  dans  les  différents  dossiers  déposés  par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des
arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Chapitre 1.3.  Modifications et cessation d'activité
Article 1.3.1.  Porter à connaissance
Toute  modification  apportée  par  le  demandeur  aux  installations,  à  leur  mode  d'utilisation  ou  à  leur
voisinage,  et  de  nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande
d'autorisation,  est  portée  avant  sa  réalisation  à  la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
d'appréciation.

Article 1.3.2.  Mise à jour des études d'impact et de dangers
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que
prévue  à  l’article  R.  512-33  du  code  de  l’environnement.  Ces  compléments  sont  systématiquement
communiqués au préfet qui pourra demander  une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son
approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.

Article 1.3.3.  Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 1.3.4.  Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation, d’enregistrement ou de déclaration.

Article 1.3.5.  Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans le mois
qui suit la prise en charge de l'exploitation.

Article 1.3.6.  Cessation d’activités
En application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-4 du code de l’environnement,  lorsqu'une installation classée
est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :





TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT
Chapitre 2.1.  Exploitation des installations
Article 2.1.1.  Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :

• limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
• limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
• respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
• la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des

quantités rejetées ;
• prévenir en toutes circonstances l'émission, la dissémination ou le déversement,  chroniques ou

accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients  pour  la  commodité  de  voisinage,  la  santé,  la  sécurité,  la  salubrité  publiques,
l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle
de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.

Article 2.1.2.  Consignes d’exploitation
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement
les  vérifications  à  effectuer,  en  conditions  d’exploitation  normale,  en  périodes  de  démarrage,  de
dysfonctionnement ou d’arrêt momentané, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrêté.

L’exploitation  se  fait  sous  la  surveillance  de  personnes  nommément  désignées  par  l’exploitant  et  ayant  une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.

Article 2.1.3.  Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement  dispose  de  réserves  suffisantes  de  produits  ou  matières  consommables  utilisés  de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

Article 2.1.4.  Propreté
L'exploitant  prend les dispositions appropriées qui  permettent  d'intégrer  l'installation dans le  paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Article 2.1.5.  Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, poussières, envols, etc.). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet
d'un soin particulier (plantations, engazonnement, etc.).

Article 2.1.6.  Dangers ou nuisances non prévenus
Tout  danger  ou  nuisance  non  susceptible  d’être  prévenu  par  les  prescriptions  du  présent  arrêté  est
immédiatement porté à la connaissance du préfet par l’exploitant.
Article 2.1.7.  Incidents ou accidents
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures
prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen
ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

Article 2.1.8.  Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :



• le dossier de demande d'autorisation initial ;
• les plans tenus à jour ;
• les  récépissés  de déclaration  et  les  prescriptions  générales,  en  cas  d'installations  soumises à

déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
• les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles,

en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la

législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
• tous  les  documents,  enregistrements,  résultats  de  vérification  et  registres  répertoriés  dans  le

présent  arrêté ;  ces  documents  peuvent  être  informatisés,  mais  dans  ce  cas,  des  dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.

Les documents visés dans le  dernier  alinéa ci-dessus sont  tenus à la  disposition de l’inspection des
installations classées sur le site durant cinq années au minimum.



TITRE 3 – PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Chapitre 3.1.  Conception des installations
Article 3.1.1.  Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise
en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et
le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment l’efficacité énergétique.

Le brûlage à l’air libre est interdit, à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont
identifiés en qualité et quantité.

Article 3.1.2.  Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondant ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publiques. La
conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une
surpression interne devraient être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité
ou leur fiabilité.

Article 3.1.3.  Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

Article 3.1.4.  Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussières et de matières diverses :

• Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées.

• Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les
voies  de circulation.  Pour  cela,  des  dispositions  telles  que  le  lavage  des  roues  des véhicules
doivent être prévues en cas de besoin.

• Les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
• Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.5.  Émissions diffuses et envols de poussières
Les  stockages  de  produits  pulvérulents  sont  confinés  (récipients,  silos,  bâtiments  fermés)  et  les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols
de  poussières.  Si  nécessaire,  les  dispositifs  d’aspiration  sont  raccordés  à  une  installation  de
dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements
correspondant satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les
tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc.).
Chapitre 3.2.  Conditions de rejet
Les points de rejets dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages
de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement
éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à
favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère.

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et 
canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi (dépoussiéreurs) doivent être
aménagés  (plate-forme  de  mesure,  orifices,  fluides  de  fonctionnement,  emplacement  des  appareils,



longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier, les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13
284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d’application
du présent arrêté, sont respectées.

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions
en  toute  sécurité.  Toutes  les  dispositions  doivent  également  être  prises  pour  faciliter  l’intervention
d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.



TITRE 4 – PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Chapitre 4.1.  Prélèvements et consommations d’eau
Article 4.1.1.  Origine des approvisionnements en eau
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Consommation maximale annuelle

Réseau public eau potable 2000 m3

Article 4.1.2.  Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours
de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.

Chapitre 4.2.  Collecte des effluents liquides
Article 4.2.1.  Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 du présent 
arrêté ou non conforme aux dispositions des chapitres 4.2 et 4.3 du présent arrêté est interdit.

Article 4.2.2.  Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à
jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection
des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
• l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
• les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs

ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
• les secteurs collectés et les réseaux associés ;
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
• les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu).

Article 4.2.3.  Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et
résister dans le  temps aux actions physiques et  chimiques des effluents ou produits  susceptibles d'y
transiter.

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à l’intérieur de l’établissement
sont aériennes.

Article 4.2.4.  Protection des réseaux internes à l’établissement
Les  effluents  aqueux  rejetés  par  les  installations  ne  sont  pas  susceptibles  de  dégrader  les  réseaux
d'égouts ou de dégager des produits  toxiques ou inflammables dans ces égouts,  éventuellement  par
mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.5.  Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur.
Ces  dispositifs  sont  maintenus  en  état  de  marche,  signalés  et  actionnables  en  toute  circonstance
localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont définis par consigne.

Chapitre 4.3.  Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu



Article 4.3.1.  Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

• eaux pluviales non susceptibles d’être polluées ;
• eaux « industrielles » : eau de lavage issue du nettoyage des équipements, eaux de lavage des

locaux des surfaces de production, eaux de lavage des locaux administratifs ;
• eaux de refroidissement des équipements de climatisation ;
• eaux des condensats du compresseur ;
• eaux des chaudières ;
• eaux domestiques (sanitaires).

Article 4.3.2.  Collecte des effluents
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs  seuils  de  rejets  fixées  par  le  présent  arrêté.  Il  est  interdit  d'abaisser  les  concentrations  en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents  normaux  de  l'établissement  ou  celles  nécessaires  à  la  bonne  marche  des  installations  de
traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrêté sont interdits.

Article 4.3.3.  Rejet dans une station collective
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à
laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l’article L. 1331-10
du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant au préfet.

Article 4.3.4.  Aménagement des points de prélèvement
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre accès
aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet  qui
présentent les caractéristiques suivantes :

1. Point de rejet EU1
• Nature des effluents :

◦ Eaux « industrielles » telles que décrites à l’article 4.3.1 du présent arrêté
◦ Eaux domestiques (sanitaires)

• Point de prélèvement associé N° 1 (eaux « industrielles » et domestiques)
• Exutoire du rejet : réseau communal eaux usées puis station collective

2. Point de rejet EP1
• Nature des effluents : eaux pluviales non susceptibles d’être polluées
• Exutoire du rejet : milieu naturel (réseau eaux pluviales RN193)

3. Point de rejet EP2
• Nature des effluents :

◦ Eaux pluviales non susceptibles d’être polluées
◦ Eaux des condensats d’un compresseur après passage dans un déshuileur
◦ Eaux de refroidissement d’un équipement de climatisation

• Points de prélèvement associés :
◦ N° 12 (eaux des condensats)



◦ N° 21 (eaux de refroidissement)
• Exutoire du rejet : milieu naturel (réseau eaux pluviales RN193)

4. Point de rejet EP3
• Nature des effluents : 

◦ Eaux pluviales non susceptibles d’être polluées
◦ Eaux des condensats d’un compresseur après passage dans un déshuileur
◦ Eaux de chaudière
◦ Eaux de refroidissement de 7 équipements de climatisation

• Points de prélèvement associés :
◦ N° 22 (eaux des condensats)
◦ N° 14 (eaux de chaudière)
◦ N° 13, N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19 et N° 20 (eaux de refroidissement)

• Exutoire du rejet : milieu naturel (réseau eaux pluviales RN193)

5. Point de rejet EP4
• Nature des effluents : eaux pluviales non susceptibles d’être polluées
• Exutoire du rejet : milieu naturel (réseau eaux pluviales RN193)

Article 4.3.5.  Section de mesure et équipements
Ces points de prélèvement sont implantés dans une section dont  les caractéristiques (rectitude de la
conduite  à  l'amont,  qualité  des  parois,  régime  d'écoulement)  permettent  de  réaliser  des  mesures
représentatives  de manière  à  ce  que la  vitesse n'y soit  pas  sensiblement  ralentie  par  des seuils  ou
obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, 
disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4° C.

Article 4.3.6.  Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :

• de matières flottantes,
• de  produits  susceptibles  de  dégager,  en  égout  ou  dans  le  milieu  naturel,  directement  ou

indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
• de  tout  produit  susceptible  de  nuire  à  la  conservation  des  ouvrages,  ainsi  que  des  matières

déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.

Les effluents rejetés doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
• Température : 30 ° C maximum ;
• pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) ;
• Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la

zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.

Enfin, les effluents rejetés ne doivent pas :
• comporter de substances toxiques, nocives ou néfastes dans des proportions capables d’entraîner

la destruction du poisson, de nuire à sa nutrition ou à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ;
• provoquer une coloration du milieu récepteur, ni être de nature à favoriser la manifestation d’odeurs

ou de saveurs.

Article 4.3.7.  Gestion des eaux industrielles
Les eaux « industrielles » telles que décrites à l’article 4.3.1 du présent arrêté sont collectées et font l’objet
en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites ci-dessous, avant d’être
dirigées vers la station d’épuration collective.

Paramètre Valeur maximale Méthode d’analyse

Température 30° C Sonde de température



pH Compris entre 5,5 et 8,5 NF T 90 008

MEST 600 mg/L NF EN 872

DCO 2 000 mg/L NF T 90 101

DBO5 800 mg/L NF T 90 103

Hydrocarbures totaux 10 mg/L NF T 90 114

Les valeurs limites s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.
Article 4.3.8.  Gestion des eaux susceptibles d’être polluées
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux
polluées issues des activités avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

Ainsi,  les  eaux  de  refroidissement  des  équipements  de  climatisation,  les  eaux  des  condensats  du
compresseur après passage dans un déshuileur et les eaux des chaudières sont rejetées dans le réseau
d’eaux pluviales qui rejoint le réseau collectif en trois points, sous réserve que les valeurs suivantes ne
soient pas dépassées :

Paramètre Flux maximal journalier Valeur maximale Méthode d’analyse

Température 30° C Sonde de température

pH Compris entre 5,5 et 8,5 NF T 90 008

MEST 15 kg/j 100 mg/L NF EN 872

DCO 100 kg/j 300 mg/L NF T 90 101

DBO5 30 kg/j 100 mg/L NF T 90 103

Hydrocarbures totaux 10 mg/L NF T 90 114

Métaux totaux 10 mg/L NF T 90 105

Les valeurs limites s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.

Article 4.3.9.  Autosurveillance
Sur chaque point de prélèvement défini à l’article 4.3.4 du présent arrêté, le respect des valeurs limites de
rejets respectives reprises aux articles 4.3.7 et 4.3.8 du présent arrêté est contrôlé une fois par semestre.

Article 4.3.10.  Contrôle périodique
Un organisme agréé réalisera un contrôle annuel des valeurs limites de rejets reprises aux articles 4.3.7 et
4.3.8 du présent arrêté.



TITRE 5 – DÉCHETS PRODUITS
Chapitre 5.1.  Principes de gestion
Article 5.1.1.  Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement et l'exploitation
de ses installations pour :

• En priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
diminuer  les  incidences  globales  de  l'utilisation  des  ressources  et  améliorer  l'efficacité  de  leur
utilisation.

• Assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
◦ la préparation en vue de la réutilisation ;
◦ le recyclage ;
◦ toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
◦ l'élimination.

Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie, compte tenu des effets sur l’environnement ou la
santé  humaine,  ainsi  que  des  conditions  techniques  et  économiques.  L’exploitant  tient  alors  les
justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5.1.2.  Séparation des déchets
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
façon  à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de
l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du
code de l’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du
code de l’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151
du  code  de  l’environnement ;  ils  sont  remis  à  des  opérateurs  agréés  (collecteurs  ou  exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.

Article 5.1.3.  Conception et exploitation des installations internes de transit des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l’établissement avant leur orientation dans une filière adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des
eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et l’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et
des eaux météoriques souillées.

Article 5.1.4.  Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés aux articles
L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est
autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement
autorisées à cet effet.



L’exploitant fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.1.5.  Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
Tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits
qui ne sont pas des déchets sont interdits.

Article 5.1.6.  Transport
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal
des informations du registre est  fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant  le contenu des
registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini
par  l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondant sont
tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant cinq années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.
541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce
et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant est tenue à la
disposition de l’inspection des installations classées.

L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des
autorités  compétentes  en application  du règlement  (CE)  n°  1013/2006 du Parlement  européen et  du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.



TITRE 6 – SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
Chapitre 6.1.  Dispositions générales
Article 6.1.1.  Identification des produits
L’inventaire  et  l’état  des  stocks  des  substances  et  mélanges  susceptibles  d’être  présents  dans
l’établissement  (nature,  état  physique,  quantité,  emplacement)  est  tenu  à  jour  et  à  disposition  de
l’inspection des installations classées.

L’exploitant veille à disposer sur le site et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées,
l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, dont notamment
les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents
sur le site.

Les incompatibilités entre substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler
de  leur  mise  en  œuvre  dans  les  installations  considérées  sont  précisés  dans  ces  documents.  La
conception et l’exploitation des installations en tiennent compte.

Article 6.1.2.  Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et
mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage, conformément au règlement n° 1272/2008 dit CLP, ou,
le cas échéant, par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les canalisations apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront
également être munies du pictogramme défini par le règlement susvisé.
Chapitre 6.2.  Substances et produits dangereux pour l’homme et l’environnement
Article 6.2.1.  Substances interdites ou restreintes
L’exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes.

Article 6.2.2.  Substances à impacts sur la couche d’ozone
L’exploitant  informe l’inspection  des  installations  classées  s’il  dispose  d’équipements  de  réfrigération,
climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels
que définis par le règlement n° 1005/2009.

S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à
effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n° 517/2014, et dont le potentiel de réchauffement
planétaire est supérieur ou égal à 2500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’inspection.



TITRE 7 – PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
Chapitre 7.1.  Dispositions générales
Article 7.1.1.  Aménagements
L’installation  est  construite,  équipée  et  exploitée  de  façon  que  son  fonctionnement  ne  puisse  être  à
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du code de l’environnement, ainsi que
les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l’environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure des émissions sonores est  effectuée aux frais  de l’exploitant  par  un organisme qualifié,
notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de
l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

Article 7.1.2.  Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être
utilisés à l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4
mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.

Article 7.1.3.  Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.)
gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Chapitre 7.2.  Niveaux acoustiques
Article 7.2.1.  Valeurs limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent  pas engendrer une émergence
supérieure  aux  valeurs  admissibles  fixées  dans  le  tableau  ci-après,  dans  les  zones  à  émergence
réglementée (ZER).

Niveau de bruit ambiant existant dans les
ZER (incluant le bruit de l’établissement)

Émergence admissible de 7h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés

Émergence admissible de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45
dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 7.2.2.  Niveaux limites de bruit
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

Périodes
Jour : 7h – 22h

(sauf dimanches et jours fériés)
Nuit : 22 h – 7h

(ainsi que dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible 65 dB(A) 55 dB(A)

Chapitre 7.3.  Émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant prend
les dispositions suivantes :

• Les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation
de ces locaux.

• Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et
sont éteintes au plus tard à 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des
biens.



L’exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation,
ceci afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.



TITRE 8 – PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chapitre 8.1.  Généralités
Article 8.1.1.  Principes directeurs
L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  prévenir  les  incidents  et  les  accidents
susceptibles de concerner les installations ainsi que pour en limiter les conséquences. Il organise, sous sa
responsabilité, les mesures appropriées pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les
conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu’à
la remise en état du site après exploitation.

L’exploitant met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour
détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 8.1.2.  Zonage des dangers internes à l’établissement
L’exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d’émanations
toxiques ou d’explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou
utilisées ou d’atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-
permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec
une faible fréquence et de courte durée.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportés sur un plan systématiquement tenu à
jour.

La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont
indiquées à l’entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l’intérieur de celles-ci.

Article 8.1.3.  Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit à l'article 6.1.1 du présent
arrêté seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre
est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Article 8.1.4.  Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de
matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussières.

Article 8.1.5.  Accès et circulation dans l’établissement
L’exploitant  fixe  les  règles  de  circulation  applicables  à  l’intérieur  de  l’établissement.  Les  règles  sont
portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d’accès sont délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout  objet  susceptible  de  gêner  le  passage.  Ces voies  sont  aménagées pour  que les engins des
services d’incendies puissent évoluer sans difficulté.

L’établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.

En dehors des heures de travail,  toute disposition devra être prise afin de limiter la propagation d’un
éventuel  incendie,  notamment,  les  portes  coupes  feu  non  asservies  à  la  détection  incendie  seront
fermées.

Article 8.1.6.  Contrôle des accès
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence.

Article 8.1.7.  Caractéristiques minimales des voies
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :

• largeur de la bande de roulement : 2,50 m ;
• rayon interne intérieur de giration : 11 m ;
• hauteur libre : 3,50 m ;
• résistance à la charge : 130 kN dont :



◦ essieu arrière : 90 kN ;
◦ essieu avant : 40 kN.

Une aire de retournement pour les véhicules de secours sera prévue à proximité des bâtiments.

Article 8.1.8.  Détection en cas d’incident ou d’accident
Pendant  les  horaires  de travail,  tout  accident  et  même incident  de  fonctionnement,  doit  pouvoir  être
immédiatement détecté et signalé sur le poste de surveillance de l’établissement.

L’établissement est en totalité asservi à une installation de détection automatique d’incendie conforme aux
dispositions de l’article 8.7.4 du présent arrêté.

L’installation doit être vérifiée :
• annuellement par une entreprise qualifiée ;
• tous les trois ans, par un organisme agrée.

Article 8.1.9.  Étude de dangers
L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. Il
met  en  œuvre  l’ensemble  des  mesures  d’organisation  et  de  formation  ainsi  que  les  procédures
mentionnées dans l’étude de dangers.
Chapitre 8.2.  Bâtiments et locaux
Article 8.2.1.  Isolement
Les bâtiments sont isolés des installations et constructions voisines occupées ou habitées par des tiers :

• soit par un mur plein coupe-feu de degré 2 heures, prolongé d’un mètre en partie haute ;
• soit par un espace libre d’au moins 8 mètres.

Article 8.2.2.  Conception
Les bâtiments et locaux seront conçus et aménagés de façon à s’opposer efficacement à la propagation
d’un incendie.

Les sept baies de communication entre les quatre bâtiments doivent être coupe feu 1 heure.

Les conduits de ventilation entre le local de chaufferie – traitement d’air et les autres bâtiments devront
être équipés au droit des parois d’isolement de clapets CF 2 h.

À l’intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter la circulation et l’évacuation du personnel ainsi  que l’intervention des secours en cas de
sinistre.

Article 8.2.3.  Dégagements
Des issues de secours seront judicieusement réparties pour le personnel avec une distance maximale de :

• 30 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties ;
• 15 mètres dans le cas contraire.

Article 8.2.4.  Aménagements
Les faux plafonds devront être classés M1.

Article 8.2.5.  Désenfumage des volumes
Les locaux devront être équipés d’un système de désenfumage : exutoires de fumées, à raison de 1 % de
la surface au sol.

Les dispositifs  d’ouverture  manuelle  doivent  être  situés  près  des issues et  être  accessibles  en toute
circonstance.

Ce dispositif sera également déclenché à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie situé à
l’accueil (PC sécurité), prévu à l’article 8.7.4 du présent arrêté.

La fiabilité des commandes d’ouvertures doit être vérifiée au moins une fois par an.



Chapitre 8.3.  Installations électriques
Article 8.3.1.  Conformité
Les  installations  électriques  doivent  être  conçues,  réalisées  et  entretenues  conformément  à  la
réglementation du travail, et le matériel doit être conforme aux normes européennes et françaises qui lui
sont applicables.

Article 8.3.2.  Alimentation électrique et sûreté du matériel
L’installation et le matériel électrique utilisé seront appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.

Les armoires et coffrets électriques devront disposer d’une fermeture efficace.

Les installations ou appareillages conditionnant la sécurité devront pouvoir être maintenus en service ou
mis en position de sécurité en cas de défaillance de l’alimentation électrique normale.

Seul le personnel habilité après formation spécifique pourra intervenir dans les zones ou sur les appareils
à risque électrique.

Les bâtiments devront disposer d’un arrêt  d’urgence de l’alimentation électrique facilement accessible
pour les secours à l’extérieur du bâtiment.

Le  trajet  des  canalisations  enterrées  doit  être  repéré  en  surface  par  des  bornes  ou  des  marques
spéciales ; les repères doivent permettre, en outre, une identification facile des câbles enterrés.

Article 8.3.3.  Équipotentialité – Prise de terre – Paratonnerres
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l’art et distincte de celle des installations de protection
contre la foudre.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses
spécifications d’origines.

Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.

Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.

L’exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Article 8.3.4.  Zones à atmosphères explosibles
Les dispositions  de l’article  2  de  l’arrêté  ministériel  du  31 mars  1980 relatif  à  la  réglementation  des
installations  électriques  des  établissements  réglementés  au  titre  de  la  législation  sur  les  installations
classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l’ensemble des zones de
risque d’atmosphère explosive de l’établissement. Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la
connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.

Le matériel électrique mis en service à partir du 1er janvier 1981 est conforme aux dispositions des articles
3 et 4 de l’arrêté ministériel du 31 mars 1980 précité.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Chapitre 8.4.  Protection contre la foudre
L’exploitant doit respecter l’arrêté ministériel du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de
certaines installations classées.
Chapitre 8.5.  Opérations portant sur des substances dangereuses
Article 8.5.1.  Interdiction de feux
Il est interdit d’apporter du feu ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d’incendie ou d’explosion, sauf pour les interventions ayant fait l’objet d’un
permis d’intervention spécifique.



L’interdiction de fumer ou d’introduire des dispositifs à feu nu dans l’établissement doit être précisée par
affichage à l’entrée de l’établissement et à chacun des postes de travail et de stockage.

Article 8.5.2.  Formation du personnel
Outre  l’aptitude  au  poste  occupé,  les  différents  opérateurs  et  intervenants  sur  le  site,  y  compris  le
personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à
tenir en cas d’incident ou d’accident ainsi que sur la mise en œuvre de moyen d’intervention.

Article 8.5.3.  Travaux d’entretien et de maintenance
Tous les travaux d’extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones
à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d’un dossier préétabli définissant leur
nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en
exploitation ainsi que les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.

Les travaux font l’objet d’un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.

Article 8.5.4.  Contenu du permis feu
Le permis rappelle notamment :

• les motivations ayant conduit à sa délivrance ;
• la durée de validité ;
• la nature des dangers ;
• le type de matériel pouvant être utilisé ;
• les  mesures  de  prévention  à  prendre,  notamment  les  vérifications  d’atmosphère,  les  risques

d’incendie et d’explosion, la mise en sécurité des installations ;
• les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d’une visite
sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.

A l’issue des travaux, une réception est réalisée afin de vérifier leur bonne exécution et l’évacuation du
matériel  de chantier :  la  disposition des installations en configuration normale est  vérifiée et  attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
l’établissement, peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l’établissement n’interviennent pour tout
travail ou intervention qu’après avoir obtenu une habilitation de l’établissement.
Chapitre 8.6.  Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité  unitaire inférieure ou égale à 250 litres,  la  capacité  de
rétention est au moins égale à :

• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
• dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à

800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment,
sauf impossibilité technique justifiée par l’exploitant.

Le  stockage  des  liquides  inflammables,  toxiques,  corrosifs  ou  dangereux pour  l’environnement,  n’est
autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.



Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.

Le  stockage  des  liquides  inflammables,  ainsi  que  des  autres  produits  toxiques  ou  dangereux  pour
l'environnement,  n'est  permis sous le niveau du sol  que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV.  Le  sol  des  aires  et  des  locaux de  stockage ou de manipulation  des  matières  dangereuses  pour
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol  est étanche et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Les  aires  de  chargement  et  de  déchargement  routier  et  ferroviaire  sont  étanches  et  reliées  à  des
rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

V.  Toutes mesures sont  prises pour recueillir  l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être
pollués  lors  d’un  sinistre,  y  compris  les  eaux  utilisées  lors  d’un  incendie,  afin  que  celles-ci  soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu
naturel.  Ce confinement  peut  être  réalisé par  des dispositifs  internes ou externes à l’installation.  Les
dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité
spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de
justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers
sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement  externe,  les  orifices  d’écoulement  issus  de  ces  dispositifs  sont  munis  d’un  dispositif
automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont
portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

Le  volume  nécessaire  à  ce  confinement  est  déterminé  de  la  façon  suivante.  L’exploitant  calcule  la
somme :

• du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;
• du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
• du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage

vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Chapitre 8.7.  Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours
Article 8.7.1.  Définition générale des moyens
L’établissement  est  doté  de  moyens  adaptés  aux  risques  à  défendre  et  répartis  en  fonction  de  la
localisation de ceux-ci.

Article 8.7.2.  Entretien des moyens d’intervention
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L’exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l’inspection des installations classées, de l’exécution de ces
dispositions.  Il  doit  fixer  les conditions  de maintenance et  les  conditions d’essais  périodiques de ces
matériels.

Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un



registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d’incendie et de secours ainsi que de
l’inspection des installations classées.

Article 8.7.3.  Ressources en eau et mousse
L’établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques à
défendre, et au minimum des moyens définis ci-après :

• des bacs de sable en quantité suffisante maintenus à l’état meuble et sec ainsi que de pelles pour
répandre ce sable sur les fuites et égouttures éventuelles, à l’extérieur du bâtiment ;

• d’un réseau de RIA DN 40 de sorte que tout point soit couvert par deux jets de lance, les RIA
usagés devant être renouvelés ;

• d’extincteurs homologués NF MIH 55 B pour 200 m² par bâtiment ;
• d’un extincteur à CO2 de 5 kg par armoire électrique.

Ces extincteurs seront placés en des endroits signalés et parfaitement accessibles.

Ce matériel sera protégé du gel et devra être au minimum annuellement contrôlé ; la date des contrôles
devra être portée sur une étiquette apposée sur chaque appareil.

Un poteau incendie NFS 31.213 sera implanté à moins de 150 mètres du bâtiment. Un deuxième poteau
incendie non desservi par le même réseau hydraulique devra se situer à proximité immédiate de cette
zone.

Une chatière doit exister au niveau du grillage en côté sud permettant le passage des tuyaux à partir du
2ème poteau incendie situé sur le parking de la Rocade.

Article 8.7.4.  Détection et alarme
L’ensemble du site devra être équipé d’une détection automatique incendie de catégorie A reliée à un
centralisateur de mise en sécurité situé à l’accueil et un système d’alerte. Ce dispositif sera étendu dans le
plénum des faux plafonds.

L’alarme devra être audible sur l’ensemble du site.

L’exploitant devra prendre toute mesure nécessaire pour que ce système soit fonctionnel, même pendant
les heures de fermeture du site.

Article 8.7.5.  Alerte
Une ligne téléphonique permanente devra être accessible au personnel afin de donner l’alerte.

Article 8.7.6.  Consignes
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d’intervention, d’évacuation du
personnel et d’appel des secours extérieurs auxquels l’exploitant aura communiqué un exemplaire. Le
personnel est entraîné à l’application de ces consignes.

Ces consignes indiquent notamment :
• L’organisation de l’établissement en cas de sinistre.
• Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité).
• Les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie.
• La  procédure  d’alerte  avec  les  numéros  de  téléphone  du  responsable  d’intervention  de

l’établissement ainsi que des services d’incendie et de secours.

Ces consignes seront soumises à l’approbation du service départemental d’incendie et de secours.

Article 8.7.7.  Formation du personnel
Le  personnel  doit  être  entraîné,  au  cours  d’un  exercice  annuel,  à  la  mise  en  œuvre  des  matériels
d’incendie et de secours.



TITRE 9 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – EXÉCUTION
Article 9.1.1.  Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Bastia :
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des

inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement dans un délai d'un an à compter de la publication ou
de l'affichage de la présente décision.

• par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a été
notifiée.

Article 9.1.2.  Publicité
1. Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Furiani et pourra y être consultée.
2. Un exemplaire du présent arrêté sera affiché en mairie pendant une durée minimum d’un mois ; procès-

verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire. Le même exemplaire
sera publié sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse pendant une durée identique.

3. Cet  exemplaire  sera  également  affiché  en permanence,  de  façon visible,  dans l’établissement  par
l’exploitant.

4. Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département.

Article 9.1.3.  Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et le maire de
Furiani  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent  arrêté,  qui  sera  inséré  au recueil  des  actes
administratifs.

Copie dudit arrêté sera également adressée :

 à l'inspecteur des installations classées (DREAL Corse – UT de Bastia) ;

 au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

 au directeur de l'agence régionale de santé ;

 au directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

 au maire de Furiani ;

 au pétitionnaire.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté n° 226-2015
en date du 7 août 2015
instaurant des servitudes d’utilité publique sur les parcelles référencées N° 532, 536 et
915 du secteur A du cadastre de la commune de Venaco impactées par les activités de
l’incinérateur d’ordures ménagères

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

VU le titre Ier du livre V du code de l'environnement, notamment ses articles L515-12 et R515-24 à
R515-31,

VU l’arrêté préfectoral N°93/844 en date du 11 mai 1993 portant autorisation d’exploiter une unité
d’incinération d’ordures ménagères sur le territoire de la commune de Venaco, 

VU les rapports, remis le 11 juillet 2007, intitulés « Fiches d’évaluation simplifiée des risques »et
« étude de pollution des sols et des eaux », établis par le bureau d’études Burgeap pour le compte
de la communauté de communes du centre Corse, à la demande de  l’inspection des installations
classées,

VU la demande d’institution de servitudes d’utilité publique adressée au Préfet par la  communauté
de communes du centre Corse (CCCC), le 17 juillet 2014, et le rapport annexé, établi par le bureau
d’études Burgeap , référencé RESISE03224-03, 

VU la lettre adressée le 23 septembre 2014 à Monsieur le Président de la CCCC et son courrier en
réponse du 8 octobre 2014,

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 07 juillet 2015,

VU l’avis  émis  par  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques, lors de sa séance du 16 juillet 2015,

CONSIDERANT que les activités anciennement exercées par la communauté de communes du 
centre Corse concernent une unité d’incinération d’ordures ménagères,

CONSIDERANT qu’un dépôt de mâchefers et le bâtiment de l’ancien incinérateur d’ordures 
ménagères sont présents sur le site, 

CONSIDERANT que, selon les études réalisées, le site de l’ancien incinérateur présente des 
traces de métaux (notamment plomb, cuivre, zinc et chrome), d'arsenic et de dioxines/furannes, 
de manière localisée,

CONSIDERANT que de ce fait, comme le permet l’article L515-12 du code de l’environnement, il
convient d’instituer des servitudes d’utilité publique sur les parcelles N°532, 536 et 915 du secteur
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A du cadastre de la commune de Venaco, impactées par les activités de l’ancien incinérateur d’ordures ménagères
pour garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement,

La Communauté de Communes du Centre Corse et les propriétaires concernés entendus,

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : servitudes

En référence à l’article L515-12 du code de l’environnement, sont instaurées des servitudes décrites aux articles 
suivants du présent arrêté, sur les parcelles N°532, 536 et 915 du secteur A du cadastre de la commune de Venaco,
impactées par les activités de l’incinérateur d’ordures ménagères anciennement exploité au lieu dit « Bella 
Granaja » sur la commune de Venaco (Cf plan cadastral annexé).

ARTICLE 2     : Prescriptions liées à l’usage des parcelles

Sur les parcelles listées à l’article 1er du présent arrêté, les mesures suivantes doivent être respectées :

• La clôture du site de l’ancien incinérateur doit être maintenue et le panneautage réglementant l’accès au 
site doit être conservé,

• Seul l’accès à la station de surveillance de la qualité de l’air et à l’antenne de relais téléphonique est 
autorisé. Tout autre usage du site est proscrit,

• L’ancien incinérateur est mis en sécurité et l’ensemble des ouvertures du bâtiment est maintenu fermé 
par une condamnation des portes.

ARTICLE 3     : Prescriptions en cas de changement de l’usage des parcelles

Sur les parcelles listées à l’article 1er du présent arrêté, les mesures suivantes devront être respectées :

• Le Préfet de Haute-Corse sera informé au moins six mois à l’avance de toute intention de changement 
d’affectation des sols. Cette information sera accompagnée d’une analyse des risques sanitaires, 
conforme au guide méthodologique du Ministère de l’Environnement, exposant les mesures mises en 
œuvre pour garantir des niveaux de risques sanitaires acceptables pour les futurs usagers du site.

• Les présentes restrictions d’usage ne pourront être levées que par suite de la suppression des causes les
ayant rendu nécessaires, ou par une étude établissant la compabilité des sols avec l’usage envisagé,

• En cas de travaux d’adduction d’eaux potables, les canalisations devront être posées dans une tranchée 
remplie de matériaux sains d’apport extérieur et ne devront pas être en contact avec les eaux 
souterraines.

ARTICLE 4     : Démantèlement des installations

Sur les parcelles listées à l’article 1er du présent arrêté, les mesures suivantes devront être respectées, dans le 
cadre de travaux de démantèlement des installations et notamment du bâtiment de l’ancien incinérateur d’ordures 
ménagères  :

• des études spécifiques devront être réalisées pour définir les conditions de démolition des infrastructures 
et d’évacuation des déchets. Des tests analytiques devront être réalisés sur les matériaux afin de valider 
les filières d’évacuation,

• La réalisation des travaux n’est possible que sous la condition de mettre en œuvre un plan hygiène et 
sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et des employés du site au cours des travaux.

ARTICLE 5     : Information des tiers intervenant sur le site

La Communauté de Communes du Centre Corse (CCCC), responsable des installations, s’engage à informer les 
usagers du site sur les restrictions d’usage établies dans le présent arrêté et l’obligation de leur respect.



ARTICLE 6     : Indemnisation 

Lorsque l’institution des présentes servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elles ouvrent droit à 
une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels et de leurs ayant droit.

La demande d’indemnisation doit être adressée à la Communauté de Communes du Centre Corse (CCCC) dans un
délai de trois ans à dater de la notification du présent arrêté. Le paiement des indemnités est à la charge de la 
CCCC.

A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.

Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération 
l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la consultation des propriétaires, intervenue le 30 
septembre 2014. La qualification éventuelle des terrains à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de 
l’article L13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Le juge limite ou refuse l’indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l’époque à laquelle elle 
a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d’obtenir une indemnité.

ARTICLE 7     : Frais 

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de la Communauté de 
Communes du Centre Corse (CCCC).

ARTICLE 8     : Enregistrement des servitudes

Les servitudes sont annexées au document d’urbanisme de la commune de Venaco dans les conditions prévues à 
l’article L126-1 du code de l’urbanisme. Elles feront également l’objet d’un enregistrement à la conservation des 
hypothèques.

ARTICLE 9     : Délais et Voies de recours

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée auprès  du tribunal 
administratif de Bastia :

– par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été 
notifiée ;

– par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, 
dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision.

ARTICLE 10     : Publicité et information des tiers

Un extrait du présent arrêté sera affiché en mairie, aux lieux habituels, pendant une durée minimum d’un mois.

Le même extrait sera publié sur le site internet des services de l’Etat en Corse pendant une durée identique.

Un avis relatif à cet arrêté sera inséré aux frais de l’exploitant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés 
dans tout le département.

ARTICLE 11     : Notifications

Le présent arrêté est notifié à:

• La Communauté de Communes du Centre Corse (CCCC),

• Monsieur le Maire de la commune de Venaco,

• chacun des propriétaires, ou titulaires de droits rééls, des parcelles mentionnées à l’article 1er du présent 
arrêté.

ARTICLE 12     : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le maire de Venaco, le directeur 
départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ainsi que le directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 



arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé : Jean RAMPON



ANNEXE : IMPLANTATION CADASTRALE DU SITE

VU pour être annexé à l’arrêté préfectoral n° 226-2015
en date du 7 août 2015.

Pour le préfet et par délégation,
                                                           Le secrétaire général,

                                                           Signé : Jean RAMPON



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 03 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  Earl
Ostriconi - N°EDE 20199008

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 Muglioni Pascal confirmé le 20 juillet 2015 et le cheptel



bovin de l’exploitation EARL Ostriconi – N°EDE 20199008 , mis en évidence lors
de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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 EARL Ostriconi- N°EDE 20199008

sise Maison Orabona 

20211 NOVELLA

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance
sanitaire de son vétérinaire sanitaire le docteur Marc Memmi, 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. 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.

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

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

6. 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 ;

7. dépistage par  intradermotuberculinations simples  et  prélèvements  sanguins pour  les tests  de
sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

8. 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'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

9. 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 :

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

ξ) 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
;

ψ) Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

ζ) 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 ;

αα) 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, la Sous-Préfète de  CALVI,  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  Novella, le vétérinaire sanitaire 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



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°02
en date du 03 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  Gaec
Lama - N°EDE 20136007

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 Muglioni Pascal confirmé le 20 juillet 2015 et le cheptel



bovin de l’exploitation Gaec Lama – N°EDE 20136007, mis en évidence lors de
l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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 du Gaec Lama chez Monsieur Jean François Sammarcelli- N°EDE 20136007.

sise 20218 LAMA

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance
sanitaire de son vétérinaire sanitaire le docteur Marc Memmi, 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 :

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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

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

15. 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 ;

16.dépistage par  intradermotuberculinations simples  et  prélèvements  sanguins pour  les tests  de
sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

17. 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'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

18. 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 :

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

χχ) 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
;

δδ) Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

εε) 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 ;

φφ) 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, la Sous-Préfète de  CALVI,  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  Lama,  le  vétérinaire  sanitaire  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



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°03
en date du 03 août 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Madame Martini ép. Baldacci Marie Ange -
N°EDE 20337009

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 le lien épidémiologique de type voisinage entre le foyer de tuberculose bovine de



nt l’exploitation de Monsieur Muglioni Pascal confirmé le 20 juillet 2015 et le cheptel
bovin de l’exploitation  de Madame Martini  ép.  Baldacci  Marie Ange  – N°EDE
20339009 , mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la
DDCSPP de Haute-Corse ;

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 Madame Martini ép. Baldacci Marie Ange- N°EDE 20337009

sise 20235 VALLE DI ROSTINO

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance
sanitaire de son vétérinaire sanitaire le docteur Marc Memmi, 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 :

19. 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.

20. 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.

21. 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.

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

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

24. 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 ;

25.dépistage par  intradermotuberculinations simples  et  prélèvements  sanguins pour  les tests  de
sérologie sur l’ensemble des animaux de plus de 6 mois de l’exploitation.

26. 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'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

27. 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 :

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

ηη) 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
;

ιι) Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

ϕϕ) 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 ;

κκ) 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 Valle di Rostino, le vétérinaire sanitaire 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



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES – CONSTRUCTION – SÉCURITÉ

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/RISQUES/N° 1832015
en date du 24 juillet 2015
prolongeant le délai de prescription du Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêts sur le
territoire de la commune 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.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-10-2
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

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’État dans les régions et départements ;

Vu  le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de
modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu la circulaire du 3 juillet  2007 relative à la  consultation des acteurs,  la  concertation avec la
population et l’association des collectivités territoriales dans les plans de préventions des risques
naturels prévisibles ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012254-0005 en date du 10 septembre 2012 portant prescription du plan
de prévention des risques d’incendies de forêts sur le territoire de la commune d’Oletta ;

Considérant que le plan de prévention des risques d’incendies de forêts concernant la commune
d’Oletta  ne  pourra  être  élaboré  dans  les  trois  ans  qui  suivent  la  date  de  l’arrêté  préfectoral
prescrivant son élaboration ;

Considérant que  ce  retard  est  imputable  à  l’allongement  des  délais  inhérents  à  la  phase
d’élaboration des règlements et à la phase de concertation ;

Considérant qu’il convient de prolonger le délai nécessaire à l’élaboration de ce plan de prévention
des risques d’incendies de forêts afin de permettre à la procédure de se dérouler conformément aux
dispositions réglementaires ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;
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ARRETE

Article     1     :
Le délais d’approbation de l’élaboration du plan de prévention des risques d’incendies de forêts sur le territoire de la
commune d’Oletta est prolongé de 18 mois soit jusqu’au 10 mars 2017.

Article 2     :
Le présent arrêté est notifié au maire de la commune d’Oletta ainsi qu’au président de la communauté de communes
du Nebbiu.

Article 3     :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.
Il est, en outre, affiché pendant un mois au minimum en mairie d’Oletta et au siège de la communauté de
communes du Nebbiu.
Mention de cet affichage est insérée par les soins du préfet dans un journal diffusé dans le département.
Un certificat d’affichage est établi par le maire de la commune d’Oletta et par le président de la communauté
de communes du Nebbiu pour constater l’accomplissement de cette formalité. Ces certificats sont adressés
au service  instructeur,  la  direction  départementale  des territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  à
l’expiration du délai d’affichage.

Article 4     :
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 la date de sa publication.

Article 5     :
La sous préfète de Calvi, le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le maire d’Oletta, le président  de la communauté de communes du Nebbiu sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet
Signé
Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
SERVICE PORTUAIRE

Arrêté n° DDTM2B/DML/SP n° 203/2015             en date du 2 avril 2015
portant règlement particulier d’exploitation du port de commerce de Bastia

      LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF 
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA CORSE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu  la loi 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des transports ;

Vu l’arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d’accès et de circulation en zone d’accès restreint des ports et des 
installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation ;

Vu l’arrêté n° ARR 1201049 SPA du 15 février 2012 réglementant les conditions de réception et de traitement des 
Déchets Industriels Banaux ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-252-2 en date du 9 septembre 2009 portant approbation et délimita-tion de la zone 
d’accès restreint et réglementant les conditions d’accès et de circulation dans la zone d’accès restreint du port de 
commerce de Bastia ;

Vu l’arrêté n° 2010-187-0009 en date du 6 juillet 2010 portant approbation du plan de sûreté por-tuaire (PSP) du port 
maritime de commerce de Bastia ;

Vu l’arrêté n° 2011-074-0001 en date du 15 mars 2011 portant réglementation de police du port de commerce de 
Bastia ;

Vu l’arrêté n° 2011-101-0001 en date du 11 avril 2011 portant désignation de l’agent de sûreté du port (ASP) de 
commerce de Bastia ;

Vu l’arrêté n° 2011150-0003 en date du 30 mai 2011 portant approbation du plan de sûreté de l’installation portuaire 
(PSIP) du port maritime de commerce de Bastia ;

Vu l’arrêté n° 2012-151-0001 en date du 30 mai 2012 portant désignation de l’agent de sûreté de l’installation 
portuaire (ASIP) du port de commerce de Bastia ;

Vu l’arrêté n° 2014114-0016 en date du 24 avril 2014 portant délimitation de la zone portuaire de sûreté (ZPS) du 
port maritime de commerce de Bastia ;

Vu le cahier des charges de la concession du port de commerce de Bastia ;



Vu le plan d’alerte et d’intervention en cas de sinistre (capitainerie du port de commerce de Bastia) ;

Vu l’avis favorable des membres du Conseil Portuaire du port de commerce de Bastia en date du 17 février 2015 ;

Rappelant que le port de commerce de Bastia relève de la compétence de la Collectivité Territoria-le de la Corse 
(autorité concédante) depuis la Loi du 22 janvier 2002 portant transfert de compéten-ces et de propriété de 
l’infrastructure ;

Rappelant aussi que son exploitation a été confiée à la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale de Bastia et
de la Haute-Corse (concessionnaire) au titre d’une concession de délégation de service établie le 4 janvier 2006 pour
une durée de 15 ans ;

Rappelant encore que conformément aux dispositions contractuelles du cahier des charges de la concession, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse assure, à titre exclusif, la réalisation,
l’entretien, le renouvellement, l’exploitation, le développement et la promotion d’ouvrages, terrains, bâtiments, 
installations, matériels, réseaux et services nécessai-res au fonctionnement du port de commerce de Bastia, et exerce 
dans le même temps la gestion du domaine public à l’intérieur du périmètre concédé ;

Considérant l'absence, jusqu'à présent, de tout règlement particulier d'exploitation applicable au port de commerce 
de Bastia et 

Notant donc la nécessité de pallier ce manque en définissant et approuvant un tel règlement

Sur présentation du Directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et
au littoral,

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute Corse;

ARRETENT

Article 1     : Objet

Le présent règlement particulier d’exploitation (RPE) a pour objet de préciser et de compléter les règles d’utilisation
des terre-pleins et de l’outillage public dont l’exploitation est confiée à la chambre de commerce territoriale de Bastia
et de la Haute-Corse (désignée concessionnaire du port) par la Collectivité Territoriale de Corse (désignée concédant
du port).

Article 2     : Désignation

L’infrastructure portuaire comprend :

λλ) Un plan d’eau

28. d'une superficie de 210.000 mètres carrés

29. présentant un tirant d’eau (minimum) allant de - 6,50 à - 9,00 mètres (côte marine)

30. accessible par une passe de largeur égale à 119 mètres.

µµ) Des postes à quai

➢ Poste 1 (Môle Sud) :

→ Longueur physique : 155 mètres

   → Largeur (tenon) : 030 mètres

→ Hauteur (tenon) : +1,85 mètre NGF



→Tirant d’eau admissible : –7,00 mètres CM

➢ Poste 2 (Môle Nord) :

→ Longueur physique : 112 mètres

→ Largeur (tenon) : 017 mètres

→ Hauteur (tenon) : +1,46 mètre NGF

→ Tirant d’eau admissible : –6,50 mètres CM

➢ Poste 3 (Fango) :

→ Longueur physique : 135 mètres

→ Largeur (tenon) :  17 mètres

→ Hauteur (tenon) : +1,65 mètre NGF

→Tirant d’eau admissible : –6,50 mètres CM

➢ Poste 4 (Rive) :

→ Longueur physique : 200 mètres

→ Largeur (tenon) : 027 mètres

→ Hauteur (tenon) : +1,85 mètre NGF

→ Tirant d’eau admissible : –7,00 mètres CM

➢ Poste 5 (Nord) :

→ Longueur physique : 118 mètres avec tenon quai de Rive

→ Largeur (tenon) : 29 mètres

→Hauteur : -------------

→Tirant d’eau admissible : –5,00 mètres CM

• Poste 6 (Nord-Est) :
→Longueur physique : 137 mètres
→Largeur (tenon) : 021 mètres
→Hauteur (tenon) : +1,45 NGF
→Tirant d’eau admissible : –6,00 CM

➢ Poste 7 (Est) :

→Longueur physique : 245 mètres

→Largeur (tenon) : 030 mètres

→Hauteur (tenon) : + 1,82 mètre NGF

→Tirant d’eau admissible : –8,50 mètres CM

➢ Poste 8 :

→Longueur physique : 140 mètres

→Largeur (tenon) : 030 mètres

→Hauteur (tenon) : + 1,63 mètre NGF

→Tirant d’eau admissible : –9,00 mètres CM



2.3
Des  terre-
pleins  et
des
bâtiments

•
Voie
de

circulations : 28.050 mètres carrés

→ Commutation : 1.710 mètres carrés

→ Zone Semi-publique : 9.250 mètres carrés

→ Capitainerie : 3.130 mètres carrés



→ Quai Est : 3.860 mètres carrés

→ P.4 : 1.200 mètres carrés

→ C.4 : 3.500 mètres carrés

→ Voie Service (Môle) : 2.250 mètres carrés

→ Voie Service 1 : 500 mètres carrés

→ Voie Service 2 : 1.580 mètres carrés

→ Voie Service 3 : 1.070 mètres carrés

• Parcs de stockage : 24.370 mètres carrés

→ P1, 2, 3, 5, 6, 7 : 7.200 mètres carrés 600 véhicules

→ P8 : 1.000 mètres carrés 080 véhicules

→ P9 existant : 1.350 mètres carrés 110 véhicules

→ P10 existant : 1.550 mètres carrés 125 véhicules

→ C1 : 3.090 mètres carrés 250 véhicules

→ C2 : 3.300 mètres carrés 270 véhicules

→ C3 : 3.400 mètres carrés 270 véhicules

→ Nord-Est : 730 mètres carrés 060 véhicules

→ Môle : 2.050 mètres carrés (stockage fret)

→ Exutoire (Sud) : 700 mètres carrés (stockage fret)

• Zone de manutention : 8.730 mètres carrés

→ 84 places de stationnement pour le fret (3,6 mètres x 16,7 mètres par place)

• Bâtiments : 7.245 mètres carrés

→ Terminal Nord bloc A : 315 mètres carrés

→ Terminal Nord bloc B : 500 mètres carrés

→ Bâtiment La Méridional : 155 mètres carrés

→ Bâtiment des Douanes : 385 mètres carrés

→ STEP 1 : 1.080 mètres carrés

→ STEP 2 : 400 mètres carrés

→ Terminal Sud : 575 mètres carrés

→ Cimenterie : 2.600 mètres carrés

→ Tour de la capitainerie : 290 mètres carrés

→ Hangar 5 : 945 mètres carrés

• Parkings de service : 4.250 mètres carrés

→ Terminal Nord : 710 mètres carrés (13 places)

→ Bâtiment La Méridionale : 575 mètres carrés (25 places)

→ Bâtiment douanes : 600 mètres carrés (30 places)

→ Hangar 5 : 1.065 mètres carrés (55 places)

→ Parking hôtel CCI : 1.300 mètres carrés (60 places)

Parking public : 2.180 mètres carrés

→ 81 places de stationnement dont :

- 73 pour Véhicules Légers ;



- 6 pour motos

- 2 emplacements pour personnes à mobilité réduite

NB/ L’accès au parking n’est autorisé qu’aux seuls véhicules ne dépassant pas 1,5 tonne par essieu.

• Zone d’attente et de circulation piétonne :  3.772 mètres carrés

→ Poste 1 : 75 mètres carrés

→ Poste 1/2 : 110 mètres carrés

→ Poste 3 : 200 mètres carrés

→ Rive : 140 mètres carrés

→ P7 :
117

mètres
carrés

→ P8 :
110

mètres
carrés

→  Voie
Nord  /
Sud :

2.770
mètres
carrés

→
Terminal
Nord :

250
mètres
carrés



Article 3     : Amplitude d’ouverture et de fermeture du port – Conditions d’accès et de
circulation

3.1 Amplitude d’ouverture et de fermeture

d) Zone semi-publique : L’ouverture s'effectue deux (2) heures avant le départ de la
première escale commerciale et au plus tard à cinq (5) heures ; elle est fermée
après le départ de la dernière escale.

Désignation particulière : Le terminal Nord est ouvert quotidiennement deux (2)
heures avant le départ de la première escale commerciale et au plus tard à six (6)
heures ; il est fermé après le départ de la dernière escale commerciale. Le terminal
Sud est ouvert, lorsqu’une escale commerciale est réalisée sur l’un des trois postes
à quai (1, 2 et 3), deux (2) heures avant le départ du navire ; il est fermé lorsqu’il
n’y a plus d’escale commerciale sur l’un de ces trois postes à quai. 

e) Zone non librement accessible :  Le(s) parc(s) de pré-embarquement est (sont)
ouvert(s)  deux  (2)  heures  avant  le  départ  de  l’escale  auquel  il(s)  est  (sont)
affecté(s). En cas d’attribution de plusieurs parcs à une même escale, l’ouverture
de chacun est fonction de l’affluence d’arrivée des passagers pour prévenir toute
accumulation  de  nature  à  perturber  l’exploitation  du  port.  Les  parcs  de  pré-
embarquement  sont  fermés  lorsque  les  opérations  d’embarquement  sont
terminées.

f) Zone  d’accès  restreint :  L’ouverture  est  fixée  au  début  des  opérations
commerciales et la fermeture a lieu lorsque l’embarquement est terminé. Lorsque
la  compagnie  confirme  la  fin  de  l’embarquement,  plus  aucun  véhicule  n’est
autorisé à pénétrer en Zone d'Accès Restreint (ZAR) pour cette escale. Les accès
aux différents espaces portuaires sont gérés par le concessionnaire en fonction des
paramètres opérationnels et d’exploitation. En dehors des amplitudes ouverture-
fermeture  susmentionnées,  l’accès  n’est  permis  qu’aux  seuls  professionnels
portuaires  spécialement  autorisés  et  dont  la  présence  est  justifiée  par  des
nécessités de service.

3.2 Accès aux installations

Les conditions d’accès et de circulation dans le port de commerce sont régies par le plan de
sûreté  portuaire  (PSP),  le  plan  de  sûreté  de  l’installation  portuaire  (PSIP),  le  règlement
particulier de police (RPP) et le présent règlement particulier d’exploitation (RPE). L’enceinte
portuaire comprend trois (3) zones terrestres bénéficiant de règles d’organisation et de fonc-
tionnement distinctes et spécifiquement pour ce qui concerne l’accès et la circulation. Il s'agit
de :

- La zone semi-publique : elle englobe les voies de circulation d’entrée et de sortie
nord du port, le parking public ainsi que les terminaux maritimes Nord et Sud.
L’accès  et  la  circulation  en  zone semi-publique  sont  libres  durant  l’amplitude
d’ouverture-fermeture du port.

- La zone non librement accessible : elle englobe les parcs de pré-embarquement
désignés P.1 à P.10. L’accès et la circulation en ZNLA n'y sont autorisés qu'aux
seuls passagers détenteurs d’un titre de transport ainsi qu’aux professionnels de la
place portuaire.

c)       La zone d’accès restreint : elle englobe l’espace terrestre ou s’opère l’interface 
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Navire / Port, c’est-à-dire les interactions entre le navire et le port, qu’il s’agisse
des mouvements de personnes ou de marchandises. L’accès et la circulation en
ZAR ne  sont  pas  libres :  ils  sont  réglementés  par  arrêté  préfectoral.  Pour  y
pénétrer,  il  est  impératif  de  disposer  d’un  titre  d’accès  (billets  pour  les
voyageurs,  badges  pour  les  usagers  portuaires  et  prestataires  de  service).  A
l’occasion  de  l’entrée  en  ZAR  toute  personne,  y  compris  les  professionnels
portuaires,  doit  décliner  son  identité  (rapprochement  documentaire)  et  est
susceptible  de  subir  un  contrôle  dit  d’inspection-filtrage  visant  à  prévenir
l’introduction d’articles  prohibés.  Toute personne ne  disposant  pas  d’un droit
d’accès et/ou refusant de se soumettre aux contrôles et/ou présentant un risque ne
sera pas autorisée à pénétrer en ZAR.

3.3  Gestion des terre-pleins

      a)     Équipements et dispositifs automatisés d’orientation et de guidage

La  circulation  sur  le  périmètre  portuaire  repose  sur  un  système  automatisé
d’orientation  et  de  guidage  dynamique  (panneaux  à  messagerie  variable,  des
barrières de délimitation …) visant à réduire le plus efficacement les temps d’arrêt
depuis l’entrée dans le port jusqu’à l’embarquement à bord du navire; ce dispositif
est complété par la présence des agents d’exploitation du concessionnaire chargés
d’assurer la coexistence régulière des différents flux portuaires (véhicules, poids-
lourds et piétons) dans des conditions garanties de sécurité et de qualité du ser-
vice.  Le  concessionnaire  organise  l’espace  portuaire  en  fonction  des  décisions
opérationnelles prises à l’occasion des réunions de programmation et notamment
l’affectation des  parcs,  voies de circulation et  de stockage pour chaque escale
commerciale.  L’organisation de l’espace portuaire  repose sur  le  principe  de la
réaffectation  continue  des  espaces  pour  assurer  la  régularité  des  escales
commerciales. Le concessionnaire affecte aux compagnies maritimes les espaces
nécessaires à la réalisation de leurs opérations commerciales en fonction du poste
à quai attribué.

      b)     Règles de circulation

Le code de la route s’applique à l’intérieur de l’enceinte portuaire sans restriction.
Les interdictions, limites et restrictions font l’objet d’une signalisation horizontale
et verticale conformément au code de la circulation routière. Les automobilistes
qui  contreviennent  aux  règles  de  la  circulation  s’exposent  à  des  poursuites
administratives et judiciaires selon les règles et procédures applicables. L’accès
aux voies bord à quai, de service et  de sécurité est strictement interdit  à toute
personne autres que les agents du concessionnaire, les agents d’exploitation des
compagnies maritimes, de la capitainerie, du lamanage, des pilotes ainsi qu’aux
véhicules de secours et de police en intervention. La vitesse est limitée à 30 km/h.
La circulation est réglée par le concessionnaire, les infractions sont constatées par
le commandant du port ou ses représentants (officiers de port). Tout contrevenant
aux règles s’expose à des poursuites judiciaires par les autorités compétentes. Les
infractions concernant le stationnement sont constatées par le commandant du port
ou ses représentants (officiers de port). Les infractions aux autres règles du code
de la route sont constatées par les fonctionnaires de la police nationale.

    c)      Gestion des parcs de pré-embarquement

14



Les parcs de pré-embarquement sont affectés par le concessionnaire, pour la durée
de l’escale, en fonction des décisions d’attribution des postes à quai faites par la
capitainerie  et  du  taux  de  chargement  du  navire  ou  de  toute  autre  sujétion
opérationnelle. Les parcs sont ouverts deux (2) heures avant le départ du navire
auquel ils sont affectés. Les compagnies assurent à l’intérieur des parcs le tri, le
pré-stockage  des  véhicules  ainsi  que  l’ensemble  des  opérations  préalables  à
l’embarquement. Ces opérations sont réalisées en aval de l’entrée des parcs pour
favoriser la fluidité d’accès. Les parcs peuvent exceptionnellement être ouverts
plus de deux heures avant le départ du navire si des circonstances particulières le
justifient;  cette  décision  est  prise  par  le  concessionnaire  qui  en  informe
préalablement la compagnie maritime concernée. L’absence des agents de la com-
pagnie en charge des opérations commerciales ne fait pas obstacle à l’ouverture
des parcs. Dans ce cas le concessionnaire s’y substitue en organisant l’occupation
de l’espace. 

d)      Gestion de la zone de manutention

La zone de manutention est gérée par le concessionnaire, en lien avec les ouvriers
Dockers, qui régule le flux, attribue les emplacements et organise les mouvements
d’entrée et de sortie des poids-lourds lors des opérations de manutention.

e)      Gestion des stationnements

Les  stationnements  ne  sont  autorisés  qu’aux  endroits  du  port  spécifiquement
désignés à cet effet. Aucun stationnement ne saurait être toléré sur les voies de
circulation  et  parcs  de  pré-embarquement.  Tout  contrevenant  s’expose  à
verbalisation, immobilisation voire enlèvement du véhicule.

Article 4     : Attribution des parcs de pré-embarquement

Une réunion de placement hebdomadaire présidée par le Commandant du port, pour le compte
de l’autorité portuaire, réunissant le concessionnaire et les compagnies maritimes, décide de
l’affectation des postes à quai et des espaces terrestres associés. Ces décisions sont arrêtées
collégialement en fonction du potentiel d’accueil  nautique,  des programmes commerciaux,
des  chargements  prévisionnels.  Les  décisions  tiennent  compte  de  l’équilibre  général  du
fonctionnement  du  port  de  commerce.  Les  décisions  arrêtées  à  l’issue  de  la  réunion  de
placement  sont  consignées  sur  une  feuille  de  placement  et  diffusée  (envoi  dématérialisé
ErisLiner,  courriel)  par  le  concessionnaire  à  l’ensemble  des  professionnels  portuaires
directement intéressés. Toute modification postérieure à la réunion de placement, motivée par
des  sujétions  particulières  -notamment  météorologiques-  est  portée  immédiatement  à  la
connaissance du concessionnaire et des compagnies maritimes par la capitainerie. La feuille
de placement est modifiée par le concessionnaire qui en assure une diffusion dans les formes
prescrites.

Article 5     : Véhicules légers
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5.1 - Embarquements

a)      Admission aux parcs de pré-embarquement

Sous  réserves  des  dispositions  prévues  dans  l’article  3.3  c,  les  véhicules  sont
admis dans les parcs de pré-embarquement dans les deux (2) heures qui précèdent
le départ du navire auquel ils sont affectés. La gestion des véhicules à l’intérieur
des  parcs  est  faite  par  les  compagnies  sous  l’autorité  du  concessionnaire.  Les
compagnies organisent les opérations préalables à l’embarquement en se situant le
plus en aval possible de l’entrée des parcs afin de favoriser la cadence d’entrée
d’alimentation du parc. Les véhicules sont pré-stockés direction Sud sur chacune
des voies qui composent les parcs.

b)      Admission en ZAR

Lorsque le navire est en capacité d’admettre les véhicules, l’accès en ZAR est
donné par le concessionnaire. Les véhicules ayant satisfait aux formalités com-
merciales  (valant  rapprochement  documentaire  au  titre  de  la  sûreté)  et  le  cas
échéant à l’inspection filtrage, sont autorisés à pénétrer en ZAR pour rejoindre le
navire. Les véhicules qui ne sont pas autorisés à pénétrer en ZAR sont immobi-
lisés à l’intérieur du parc sur l’une des deux voies latérales, et pris en charge par le
concessionnaire qui les fait ressortir.

5.2 - Débarquements 

Les véhicules sont tenus de quitter l’enceinte portuaire sans délai dès le débarque-ment du
navire, l’organisation de la circulation vers la sortie est assurée par le concessionnaire. Les
cadences de débarquements sont définies dans l’article 16 du Règlement Particulier de Police
du Port de Bastia.

Article 6     : Piétons

 6.1 - Embarquement

a) Contrôles de sûreté

Tous  les  passagers  se  présentant  à  l’embarquement  sont  soumis  au  contrôle
d’accès  (rapprochements  documentaires  visant  à  vérifier  la  validité  du titre  de
transport et la vérification d’identité du porteur du billet) et de façon aléatoire à
une inspection filtrage ; le refus de se soumettre aux contrôles s’oppose à l’accès
en ZAR.

b)     Admission en ZAR

Lorsque le navire est en capacité d’admettre les piétons, l’accès en ZAR est donné
par le concessionnaire. Les passagers ayant satisfait aux formalités commerciales
(valant rapprochement documentaire au titre de la sûreté) et le cas échéant à l’ins-
pection  filtrage  sont  autorisés  à  pénétrer  en  ZAR  pour  rejoindre  le  navire.
L’admission  des  passagers  piétons  se  fait  exclusivement  par  les  terminaux
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maritimes Nord et Sud.

•   Cheminement :

Les  passagers  rejoignent  leur  navire  en  empruntant  le  cheminement  piéton
(signalisation horizontale et verticale) ou la navette intra-portuaire, à l’exception
des postes à quai 6, 7 et 8 pour lesquels l’utilisation de celle-ci est exclusive.

•   Dispositions particulières pour les personnes à mobilité réduite :
En application du Règlement (UE) N°1177/2010 du Parlement Européen et  du
Conseil du 24 novembre 2010, les personnes à mobilité réduite ou les personnes
handicapées  bénéficient  d’une prise  en charge,  sous réserve d’une information
préalable  fournie  par  la  compagnie  maritime  au  concessionnaire  au  moins
quarante-huit (48) heures avant le départ du navire. 

6.2 - Débarquements

Les passagers piétons débarquant, empruntent le cheminement vers les Terminaux
Maritimes, à l’exception des postes à quai 6, 7 et 8 pour lesquels l’utilisation de la
navette intra-portuaire est exclusive.

Article 7     : Gestion du fret

7.1 – Embarquement

a) Fret manutentionné

•    Procédures de dépôt

Conformément aux tarifs d’outillage public, une tolérance de stationnement est
accordée,  sous  réserve  de  disponibilités  et  du  paiement  d’une  redevance  12
(douze) heures avant le départ. Tous les véhicules de transport de fret passent sous
le portique d’identification :
- Horodater l’entrée en zone de manutention ;
- Consigner les caractéristiques du tracteur et de sa remorque (longueur, largeur …)
- Consigner l’état du véhicule (photographie et reconstruction numérique)

•   Admission en ZAR

Les véhicules ayant satisfait aux formalités commerciales (valant rapprochement
documentaire au titre de la sûreté) et le cas échéant à l’inspection filtrage sont
autorisés à pénétrer en ZAR. Les véhicules qui ne sont pas autorisés à pénétrer en
ZAR sont invités par le concessionnaire à quitter le port. Les transporteurs pénè-
trent en zone de manutention, en empruntant obligatoirement la voie dédiée, dès
l’ouverture  du port  pour  déposer  le  fret  qui  doit  être  embarqué le  jour  même.
L’accès est autorisé sur présentation du titre de transport attestant du départ du
jour. Les transporteurs déposent le fret à l’emplacement qui leur a été affecté par le
concessionnaire lors de leur entrée en zone de manutention.
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b)       Fret accompagné

Les poids-lourds attelés empruntent le parc de pré-embarquement dédié au Fret,
passent sous le portique d’identification, sont soumis aux contrôles de sûreté et
sont orientés vers le parc de pré-stockage affecté au navire sur lequel ils doivent
embarquer.  Les  poids-lourds  qui  se  présentent  avant  le  début  des  opérations
commerciales, soit plus de 2 (deux) heures qui précédent le départ de leur escale,
ne peuvent exiger un droit de stationnement à l’intérieur de l’enceinte portuaire.

•    Admission en ZAR

Lorsque le navire est en capacité d’admettre les véhicules, l’accès en ZAR est
donné par le Concessionnaire.
Les véhicules ayant satisfait aux formalités commerciales (valant rapprochement
documentaire au titre de la sûreté) et le cas échéant à l’inspection filtrage sont
autorisés à pénétrer en ZAR pour rejoindre leur navire. Les véhicules qui ne sont
pas autorisés à pénétrer en ZAR sont immobilisés à l’intérieur du parc sur l’une
des  deux voies  latérales,  et  pris  en  charge  par  le  concessionnaire  qui  les  fait
ressortir.

7.2 - Débarquements

•    Procédure de retrait
Conformément aux tarifs d’outillage public, une tolérance de stationnement est
accordée, sous réserve de disponibilités et du paiement d’une redevance, 8 (huit)
heures avant le départ.

a) Fret manutentionné

Le fret est déchargé des navires par les ouvriers Dockers. Les transporteurs sont
autorisés à pénétrer en zone de manutention, en empruntant obligatoirement la
voie dédiée, dès l’ouverture du port pour récupérer du fret.
Les véhicules ayant satisfait aux formalités commerciales (valant rapprochement
documentaire au titre de la sûreté) et le cas échéant à l’inspection filtrage sont
autorisés à pénétrer en ZAR.

b) Fret accompagné

Les poids-lourds ne sont pas autorisés à dételer – atteler sur les voies de circula-
tion lors du débarquement. Ces opérations ne peuvent être réalisées que sur un
espace dédié, permettant de garantir la sécurité et de prévenir toute perturbation de
l’opération commerciale en cours, affecté par le concessionnaire en fonction du
scenario opérationnel.
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7.3 - Désignation particulière

•    Tracteurs « maritimes »

Les  tracteurs  maritimes  sont  autorisés  à  stationner  sur  le  port  pour  les  stricts
besoins d’une escale commerciale.  Ces véhicules pourront être déplacés à tout
moment sur ordre du concessionnaire.

•   Véhicules neufs ou destinés à la location

Conformément aux tarifs d’outillage public, une tolérance de stationnement est
accordée,  sous  réserve  de  disponibilité  et  du  paiement  d’une  redevance.  Les
véhicules  seront  stockés  sur  ordre  du  concessionnaire  à  l’endroit  précisé.  Le
déchargement, sauf autorisation exceptionnelle du concessionnaire, est limité à :

100 véhicules par navire du 1er avril au 15 septembre de chaque année
60 véhicules le vendredi du 1er avril au 15 septembre de chaque année.

•    Matières dangereuses
Les matières dangereuses sont traitées par application du règlement local pour le
transport  et  la  manutention des matières dangereuses du port  de commerce de
Bastia.

7.4 - Avitaillement

L’avitaillement en combustible se fera conformément à l’article 21.5 du règlement
local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses et l’article
22.1 du RPM.

Article 8     : Transport en commun

Les taxis et les autocars ne sont pas admis en zone non librement accessible au public ni en
zone d’accès restreint, un emplacement leur est proposé en zone semi-publique à proximité du
terminal maritime Nord. Les facilités de stationnement offertes aux autocars s’entendent de la
durée strictement nécessairement à la dépose ou récupération des passagers piétons.

Article 9     : Amarres

Il est interdit de laisser à poste les aussières, amarres ou autres dispositifs sur les quais et
terre-pleins. Sauf en cas d’urgence, il est interdit de placer une amarre faisant entrave à la
libre circulation, s’il n’a pas été procédé préalablement à la neutralisation de la voie concer-
née. La mise en œuvre de telles amarres est subordonnée à une autorisation donnée par la
Capitainerie. Ainsi, l’accès au môle Sud devra être condamné et les véhicules évacués avant
de placer des traversiers aux postes 1 ou 2. De même, la voie de sortie (C4) devra être bas-
culée derrière les bollards sur le parking C3 avant de placer des traversiers aux postes 3 et 4.
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Article 10     : Engins de levage et de manutention

La demande de mise à disposition de matériel devra être adressée par écrit au concessionnaire
au moins 24 heures à l'avance. Les engins sont mis à disposition selon l'ordre des demandes.
Les opérations faites à l'aide des engins mis à disposition sont effectuées sous la responsa-
bilité exclusive du demandeur qui en devient le gardien. La mise à disposition donne lieu au
paiement d’une redevance conformément au tarif général d’outillage du port de commerce de
Bastia. L’outillage du port de commerce de Bastia comprend principalement :

- Un Chariot télescopique rotatif – MANITOU – MRT 1742 – AM 2004 - Capacité
de levage de 4 200 Kg – Hauteur de levage de 17m ;

- Un Chariot  télescopique – MANITOU – MT 1337 – AM 1999 – Capacité de
levage de 3 700 Kg – Hauteur de levage de 13m ;

- Un Chariot élévateur – HYSTER – H3.5 FT – AM 2013 – Capacité de levage de 3
500 Kg – Hauteur de levage de 4,50 m ;

Article 11     : Déchets   

Les déchets des navires et résidus de cargaison sont traités conformément au plan de réception
et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison du port de commerce de
Bastia tels qu’approuvé par l’arrêté "ARR 1201049SPA" du Président du Conseil Exécutif de
Corse en date du 15 février 2012.  Les déchets industriels banaux (DIB) sont réceptionnés
dans les containers disposés à cet effet sur le port et sont collectés par un prestataire spécialisé
qui en assure le traitement conformément à la réglementation applicable.
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Article 12     : Avitaillement en eau des navires

La plate-forme portuaire dispose de 21 postes d’avitaillement en eau équipés d’une vanne de
sectionnement ¼ tour, d’un compteur diam. 40 mm à débit de 10m3/h et d’une sortie raccord
rapide pompier symétrique à verrou DN diam. 40mm. Les navires qui souhaitent réaliser leur
avitaillement en eau sur le port de Bastia doivent en faire la demande au concessionnaire dans
les vingt-quatre (24) qui précèdent leur escale. Le branchement est réalisé par le concession-
naire et fait l’objet d’une fiche d’avitaillement contresignée par le concessionnaire et la com-
pagnie maritime. L’avitaillement des navires fait l’objet d’une refacturation conformément au
tarif général du port de commerce de Bastia.
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Article 13     : Dispositions générales concernant l’hygiène, la sécurité et l’environnement

Tout usager du port doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives à
l’hygiène, la sécurité et le respect de l’environnement et notamment les principes généraux de
prévention et de précaution. En application des dispositions des articles R5331-20 et suivants
du code des transports il est indiqué que dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à
terre comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant prend toutes les mesures pré-
vues et nécessaires pour le maîtriser. L'exploitant alerte alors sans délai le centre opérationnel
départemental d'incendie et de secours et prévient la Capitainerie du port de commerce de
Bastia dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues à l'article R5331-18 et
en font rapport immédiat dans les conditions prévues à l'article R5331-19 du code des trans-
ports.  L'exploitant  prête  son  concours  en  tant  que  de  besoin  aux  actions  menées  par  le
commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de
secours. 

Il est formellement interdit de déverser, stocker, abandonner tous matériaux, déchets, etc. sur
les terre-pleins portuaires et dans le plan d’eau.

Il est interdit de faire du feu sur les terre-pleins portuaires ; toute utilisation du feu pour les
besoins d’opérations de travaux doit impérativement faire l’objet d’un plan feu préalablement
soumis au concessionnaire.
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Article 14     : Activités, Manifestations et communications diverses 

Toute manifestation organisée sur le port de commerce est subordonnée à l’obtention d’une
autorisation préalable expresse délivrée par le concessionnaire. La demande doit intervenir un
(1) mois franc avant la date de l’événement. L’octroi de cette autorisation s’entend du respect
de l’ensemble des règles et procédures en vigueur et notamment celles relevant de l’applica-
tion des mesures de sûreté portuaire. La publicité commerciale est interdite dans l’enceinte du
port de commerce sauf autorisation expresse délivrée par le concessionnaire. La distribution
de tracts, flyers, prospectus ou tout autre support de communication est formellement interdite
dans  l’enceinte  du  port  de  commerce  sauf  autorisation  exceptionnelle  délivrée  par  le
concessionnaire.

Article 15     : Constatation et répression des infractions au présent règlement

Tous les usagers du port de commerce de Bastia sont expressément tenus au respect des dis-
positions figurant au présent règlement et ceux auxquels il renvoie. Les infractions au présent
règlement seront constatées par procès-verbal, établi par le commandant du port ou ses repré-
sentants (officiers de port), transmis aux autorités compétentes aux fins de poursuites. Le port
de commerce de Bastia est placé sous vidéo-surveillance conformément aux dispositions de
l’arrêté préfectoral n° 2008-190-31. Les images pourront être extraites et  utilisées comme
élément probatoire pour toute infraction et ou dégradation commise dans l’enceinte portuaire.

Article 16     : Annexes de définitions

• Zone portuaire de sûreté au sens de l’article L. 53321 du code des transports : elle
est  délimitée par l’autorité administrative et  comprend le port  dans ses limites
administratives  et  les  zones  terrestres  contiguës  intéressant  la  sûreté  des
opérations portuaires.

•   L’Agent de sûreté portuaire a un rôle moteur dans l’animation de la sûreté du port.
Il  doit  faciliter  les  relations  entre  les  exploitants  des  différentes  installations
portuaires et les services de l'État compétents en matière de sûreté (préfecture,
services  de  Police  et  de  Gendarmerie,  Douanes...).  En particulier,  il  assure  la
transmission des évolutions du niveau de sûreté à l’ensemble des exploitants. A ce
titre, il se doit de coordonner les mesures de sûreté mises en œuvre à l'échelle du
port, et définies dans le plan de sûreté portuaire (PSP), avec les mesures de sûreté
prises au niveau des installations poruaires (IP). Il est chargé, pour le compte de
l'autorité  portuaire,  de  l'élaboration  et  de  la  mise  en  œuvre  du plan  de  sûreté
portuaire  et  doit  donc organiser  de manière régulière  des  entraînements et  des
exercices de sûreté.

•  L'Agent de sûreté de l’installation portuaire est chargé de préparer, de tenir à jour
et de mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire (PSIP), basé sur
une évaluation réalisée sous la responsabilité de l'État. Il doit en outre effectuer à
intervalles réguliers des inspections et des audits destinés à s'assurer que les me-
sures de sûreté prévues au plan restent appropriées et veiller à ce que l'ensemble
du personnel de l'IP ait reçu la formation appropriée en matière de sûreté pour
exécuter les tâches qui lui sont confiées, à tous les niveaux d'implication dans le
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processus de sûreté du terminal. Enfin, il est responsable de la coordination avec
l'agent de sûreté du navire en escale et doit faire rapport aux services de l'État
compétents et à l'agent de sûreté portuaire.

•   L’autorité concédante est une personne publique qui confie par contrat et pour une
durée déterminée l'exécution d'un service public à un tiers. L’autorité concédante
du port de commerce de Bastia est la Collectivité Territoriale de Corse.

•  Le concessionnaire est le tiers assurant l’exécution d’un service public pour le
compte  d’une  personne  publique  au  titre  d’un  contrat  de  concession.  Le
concessionnaire du port de commerce de Bastia est la Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse.

•   Le tirant d’eau est la distance verticale qui sépare la ligne de flottaison du niveau
inférieur de la quille.

•   Le zéro hydrographique – ou zéro des cartes marines – est le niveau de référence
des cartes marines  et  des annuaires  de marée. C’est  l’équivalent  en mer de la
surface de référence des altitudes à terre portées sur les cartes de l’IGN.

•   Le tenon est l’extrémité du poste à quai sur laquelle les navires font reposer leurs
portes.

•   Le  nivellement  général  de  la  France (NGF)  constitue  un  réseau  de  repères
altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain continental, ainsi
qu'en  Corse, dont  l'IGN (Institut  national  de  l'information  géographique  et
forestière) a aujourd’hui la charge. Ce réseau est actuellement le réseau de nivel-
lement officiel en France métropolitaine (  niveau NGF = niveau Zéro des cartes
Marine + 0,485 mètre).

•   Le plan de sûreté portuaire (PSP) fixe les dispositions visant à améliorer le niveau
de sûreté dans les zones portuaires qui ne sont pas couvertes par le plan de sûreté
de l’installation portuaire (PSIP) (y compris le plan d'eau) et à faire en sorte que le
renforcement de la sûreté dans les ports vienne appuyer les mesures de sûreté
prises  sur  les  installations  portuaires,  sans  créer  de nouvelles  obligations  dans
leurs domaines. Le PSP doit aussi assurer la coordination entre les différents PSIP,
notamment en matière d'exercices.

•  La zone d’accès restreint est un espace terrestre réglementé ou s’opère l’interface
Navire/Port, c’est-à-dire les interactions entre le navire et le port qu’ils s’agissent
des mouvements de personnes ou de marchandises.

•  La réunion de placement est une réunion, sous la présidence du Commandant du
port, des représentants des agents des compagnies maritimes, des armateurs, des
manutentionnaires et du concessionnaire de l’outillage public du port.

• L’autorité  portuaire  est  le  Président  du  Conseil  Exécutif  de  la  Collectivité
Territoriale de Corse. Cette autorité exerce la police de l’exploitation la police de
l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et
l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du
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domaine public portuaire.

Article 17     : Exécution et publicité

Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  à  la  Capitainerie  du  port  de
commerce de Bastia et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Le Préfet de la Haute-Corse                           Le Président du Conseil Exécutif 
                                                                        de la Collectivité Territoriale de Corse

Signé Alain Rousseau Signé Paul Giacobbi
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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° 206-2015
en date du 07 août 2015

concernant  des  travaux  d’extraction  de  sédiments  dans  le  ruisseau  de  Liscia  sur  la  commune  de
Casevecchie

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 l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux
soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement .

VU la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 05 août 2015 à la direction 
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par le Département de la         Haute-Corse – 
Subdivision Sud, enregistrée sous le n° 2B-2015-00043 et relative au nettoyage du ruisseau de Liscia sur la commune 
de Casevecchie ;

VU la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par le Département de la Haute-Corse – 
Subdivision Sud, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de 
l'environnement ;

VU les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

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°72  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Stéphane
BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes administratifs);

VU l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°025  en  date  du  05  mai  2015  portant  subdélégation  de  signature  pour  les  actes
administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
Département de la Haute-Corse
DIRT
Subdivision Sud
RN 198
20240 GHISONACCIA



de sa déclaration concernant des travaux d’extraction de sédiments dans le ruisseau de Liscia sur la commune de Casavecchie
dont la réalisation est prévue sur la RD 443, au PK10.200.

Ces  travaux  relèvent  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de
l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime
3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, […] le volume des sédiments extraits étant au cours

d’une année :
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de
référence S1.

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Casevecchie 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 mairie de la commune de Casevecchie.

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.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Département de la Haute-Corse – Subdivision Sud)
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Casevecchie
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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.

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


ANNEXE I

PLANS DE LOCALISATION



ANNEXE II

Extrait de l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours
d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.  214-1 à L.  214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement 

Article I
Les  opérations  relevant  de  la  rubrique  3.2.1.0  de  la  nomenclature  annexée  au  tableau  de  l'article  R.  214-1  du  code  de
l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de
l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions du
présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et
d'autres législations.

Article 2 
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier
de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement
prises par le préfet en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des
autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le
récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante : 
3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).

Article 3 
Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les plans d'eau
traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan d'eau traversé par
un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant  la mobilisation de matériaux,  même d'origine
végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer.

Article 4 
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d'un diagnostic
de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en référence à l'objectif de bon état ou de
bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée.

Cet état initial des lieux comporte :
― un report des principales zones de frayères ;
― un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
― une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et de dépôt de
sédiments ;
― un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement hydromorphologique du cours
d'eau.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=310DEA853AED0A8C94371478B9136C52.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833158&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=310DEA853AED0A8C94371478B9136C52.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833158&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=310DEA853AED0A8C94371478B9136C52.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833158&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=310DEA853AED0A8C94371478B9136C52.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid


Article 5
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au regard des objectifs
mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques
des chenaux de navigation. 
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire permettant
d'atteindre  l'objectif  fixé,  afin  de  minimiser  les  impacts  négatifs  sur  l'environnement,  y  compris  ceux relatifs  aux  aspects
hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique. 
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le cours d'eau des
matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l'aval et
des conditions technico-économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit alors faire apparaître les données physico-
chimiques acquises in situ relatives à : 

- l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote kjeldahl,
azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
- la fraction fine des sédiments : 
- phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu (matières
organiques),  métaux,  hydrocarbures aromatiques polycycliques,  PCB totaux visés  à l'arrêté du 9 août  2006 relatif  aux
niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou
extraits de cours d'eau ou canaux ; 
-  phase  interstitielle  :  pH,  conductivité,  azote  ammoniacal,  azote  total.  Le  préfet  peut  arrêter  d'autres  paramètres  si
nécessaire et selon le contexte local. 

Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier, leur nombre et
les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la nature granulométrique et physico-chimique du
sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par carottage. 
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments biologiques
à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème et leur pertinence écologique par
rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu'en aval proche. 
En complément,  il  convient  de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la zone des
travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement écologique (frayères...).
Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du chantier.

Article 6 
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier  prévisionnel  précisant  la  localisation des  travaux,  les  moyens
techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier de réalisation prévu. Il doit
permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d'entretien, et particulièrement de curage, sur le
milieu aquatique en général et les usages recensés.

Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints (période de
migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.).

Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures envisagées
pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et les usages recensés et suivre la qualité
de l'eau.

Article 7 

Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la perturbation du milieu
aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui
concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin
d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte
amplitude.

En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux
à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit immédiatement interrompre les travaux et
l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et
afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de
l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone
de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique superficiel, le
bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par
ruissellement.

Article 8
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Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en continu et à l'aval
hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres suivants sont respectés :

PARAMÈTRES
SEUILS

1ère catégorie piscicole 2ème catégorie piscicole

L'oxygène dissous (valeur instantanée) ≥ 6 mg/l ≥ à 4 mg/l

Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent.

Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de l'eau.

Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire doit arrêter
temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le
retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Article 9 

Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le
mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre, dans les conditions prescrites à
l'article 8.

Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 du présent arrêté,
le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.

Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les éventuelles filières de
traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les différentes prescriptions applicables dans les différents
cas.

Les  sédiments  non  remis  dans  le  cours  d'eau  doivent  faire  l'objet  en  priorité,  dans  des  conditions  technico-économiques
acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.

Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :

- d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et, le cas échéant,
des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

- d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 ;

- d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, par exemple,
permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;

- d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou carrières, dans le respect
du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et
des autres rubriques de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Article 10

Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, le déclarant ou
le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts avec les
impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale.  Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-
chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude préalable.

Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en œuvre.

Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du moment, du lieu
et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme déclaré ou autorisé.

Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions programmées et
que de nouvelles actions doivent être envisagées.

Article 11

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet,
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qui statue par arrêté conformément à l'article R.214-39 du code de l'environnement , dans le respect des principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions complémentaires ou atténuer
celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté, conformément à l'article R. 214-17 du code de
l'environnement.

Article 12 

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions
du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application
de l'article R. 214-17 ou  R214-39 du code de l'environnement.

Article 13 

Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au
dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois
mois qui suivent.

Article 14 

Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°223/2015
en date du 06 août 2015
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2015-2016 dans le département de la 
Haute-Corse 

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 les articles L.424-1 à L.424-7 et R.424-1 à R.424-9, 

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 départements, 

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

Vu l’arrêté ministériel relatif à l’emploi de la chevrotine dans le département de la Haute-Corse pour la campagne 
 2015-2016,

Vu l’arrêté ministériel relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois du 31 mai 2011,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2015090-0003 portant ouverture et clôture de la chasse anticipée au sanglier pour la 
  campagne du 1er juin au 14 août 2015 dans le département de la Haute-Corse en date du 31 mars 2015,

Vu la consultation du public du 26 juin au 26 juillet 2015 sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse,

Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en sa séance du 25 juin 2015, 

Vu l’avis la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse,

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, 

ARRETE

ARTICLE 1er : OUVERTURE GENERALE 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol pour le département de la Haute-Corse est 
fixée : 

du 06 septembre 2015
au 29 février 2016

ARTICLE 2 : CONDITIONS SPECIFIQUES 

Par dérogation à l'article 1er, les conditions spécifiques d'exercice de la chasse figurent au tableau de l'annexe n°1 
du présent arrêté.



ARTICLE 3 : CHASSE ANTICIPEE DU SANGLIER 

Par dérogation au présent arrêté, la chasse anticipée du Sanglier se pratique dans les conditions et selon les 
modalités définies par l'arrêté préfectoral  n° 2015090-0003.

ARTICLE 4  : FERMETURES HEBDOMADAIRES et HEURES de CHASSE 

La chasse est fermée les mardis et vendredis durant la période allant du 06 septembre 2015 au 31 décembre 2015 
à l'exception des jours fériés.

ARTICLE 5   : COLOMBIDES

Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, la chasse aux colombidés à partir de postes fixes matérialisés de main
d'homme peut être pratiquée tous les jours du 1er octobre au 15 novembre 2015.

ARTICLE 6 : SECURITE PUBLIQUE

Par mesure de sécurité publique, le tir est interdit sur la totalité des voies et chemins publics et en leur direction, ainsi que dans
un rayon de 150 mètres autour des habitations.

Chaque participant à une battue, sera équipé d'un dispositif de sécurité visible, de couleur vive, tel que casquette, brassard, gilet.

ARTICLE 7 : FORETS TERRITORIALES

Seuls peuvent être autorisés à chasser dans les forêts territoriales, les titulaires d'une licence délivrée par l'Office 
National des Forêts.

ARTICLE 8 : PRELEVEMENT MAXIMUM AUTORISE

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) est instauré pour la chasse : 

- de la bécasse, fixé à 4 oiseaux par jour et par chasseur, avec un maximum de 30 oiseaux par saison 
(marquage et carnet de prélèvement obligatoire arrêté ministériel du 31/05/2011)

- de la perdrix, fixé à 4 oiseaux par jour et par chasseur,

νν)

- du lièvre, fixé à 1 lièvre par jour et par chasseur.

ARTICLE 9 : ASSOCIATIONS DE CHASSE

Les associations de chasse ont toute latitude pour restreindre les périodes d’ouverture de la chasse d’une ou 
plusieurs espèces sur les territoires pour lesquels elles détiennent le droit de chasse.

ARTICLE 10 : ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE CHASSE  A CARACTERE COMMERCIAL

Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial dûment enregistrés auprès de la préfecture 
peuvent chasser le gibier d’élevage (perdrix et faisans munis d’un dispositif de marquage spécifique) de l’ouverture 
générale à la clôture générale (décret n° 2013-1302 du 27 décembre 2013 relatif aux établissements professionnels 
de chasse à caractère commercial et arrêté du 8 janvier 2014 relatif au dispositif de marquage des oiseaux relâchés
dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial).
 

ARTICLE 11 : CHASSE EN TEMPS DE NEIGE

La chasse en temps de neige est interdite, à l’exception de la chasse au sanglier sur l’ensemble du département et 
au gibier d’eau dans les marais non asséchés, sur les lacs, étangs, fleuves, rivières, canaux, réservoirs et nappes 
d’eau. Seul est alors autorisé le tir au-dessus de la nappe d'eau. 

En cas de période de grand froid et de gel sur tout ou partie du territoire national, des dispositions d’interdiction de la
chasse pourront être prises par le préfet.

ARTICLE 12 : OISEAUX DE PASSAGE ET GIBIERS D’EAU



Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d'eau sont fixées par 
arrêtés ministériels:

- arrêté du 24 mars 2006 modifié relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau.
- arrêté du 19 janvier 2009 modifié relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier 
d'eau.

ARTICLE 13 : 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de BASTIA dans un délai de deux 
mois après sa publication.

ARTICLE 14 : EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, les sous-préfets de CALVI et de CORTE, le 
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le commandant du groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, ainsi que toutes les autorités habilitées à faire appliquer la police de la 
chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les communes du département par le soin des maires.

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général

Signé

Jean RAMPON



Annexe n° 1
Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°223/2015 en date du 06 août 2015 portant ouverture et clôture de la chasse

pour la campagne 2015-2016 dans le département de la Haute-Corse
Espèces
de gibier

Dates d'ouverture
 spécifiques

Dates de clôture
 spécifiques

Conditions spécifiques
de chasse

GIBIER SEDENTAIRE

Cerf et Mouflon Chasse interdite

Sanglier 15 août 2015 29 février 2016

Par mesure de sécurité chaque participant de la battue sera équipé
d'un  dispositif  de  sécurité  visible,  de  couleur  vive,  tel  que
casquette, brassard, gilet.

Pour la chasse du sanglier à partir du 15 août :

L’emploi de chevrotine est uniquement autorisé en battues 
collectives, comprenant au moins 7 participants, dont un 
responsable de battue, dûment muni d’un carnet de battue 
remis par la FDCHC et à lui retourner impérativement en fin 
de campagne.Le responsable de battue est tenu de baliser 
le périmètre de la battue par l'apposition de panneaux :
«  attention  chasse  en  cours  »  ou  "chasse  du  grand  gibier  -
danger".

Perdrix 20 septembre 2015 20 décembre 2015 Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de
4 perdrix par jour et par chasseur.

Faisan 20 septembre 2015 20 décembre 2015
Chasse du Faisan interdite sur les communes 
de Lento, Bigorno, Campitello et Pietracorbara



Lièvre 20 septembre 2015 20 décembre 2015

Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 
1 lièvre par jour et par chasseur.

Chasse du lièvre interdite sur les communes 
de Tomino et de Ersa 

Lapin de garenne 20 septembre 2015 29 février 2016

OISEAUX DE PASSAGE
(dates d’ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels en vigueur à la date de l’action de chasse.)

Bécasse des bois 06 septembre 2015 20 février 2016

Chasse interdite  à la passée et à la croule 
Un prélèvement maximum autorisé (P.M.A.) de 4 oiseaux par jour 
et par chasseur, avec un maximum de 30 oiseaux par saison est 
instauré pour la chasse de la Bécasse. Arrêté Ministériel du 31 mai
2011 baguage des oiseaux tués et  carnet de prélèvement 
obligatoire

Caille des blés Dernier samedi d’Août 20 février 2016

Pigeon ramier 06 septembre 2015 20 février 2016
La chasse du pigeon ramier du 11 au 20 février ne peut être 
pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme 

Pigeons colombin et biset 06 septembre 2015 10 février 2016

Tourterelle des bois Dernier samedi d’Août 20 février 2016
Avant l'ouverture générale, la chasse de la tourterelle des bois ne 
peut être pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et 
qu'à plus de trois cents mètres de tout bâtiment.

Tourterelle turque 06 septembre 2015 20 février 2016

Turdidés (Merle noir, 
Grive litorne, Grive 
musicienne, Grive 
mauvis, Grive draine)

06 septembre 2015 20 février 2016
La chasse des grives et du merle du 11 au 20 février ne peut être 
pratiquée qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme 

Alouette des champs 06 septembre 2015 31 janvier 2016

GIBIER D'EAU
(dates d’ouverture et de clôture fixées par arrêtés ministériels en vigueur à la date de l’action de chasse.)

Oies, Limicoles, 
Canards de surface, 
Canards plongeurs 
et rallidés.

Dates fixées par arrêté ministériel du
24 mars 2006 modifié relatifs à 
l’ouverture de la chasse aux oiseaux 
de passage et au gibier d’eau.

Dates fixées par arrêté ministériel du 
19 janvier 2009 modifié relatifs à la 
fermeture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d’eau.

L’emploi de la grenaille de plomb est interdit dans les zones 
humides (Arrêté Ministériel) du 01 août 1986 modifié

NB : La liste des réserves de chasse est consultable sur le site Internet de l'Office de L'Environnement de la Corse



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N°224-2015
en date du 10 août 2015
portant autorisation de pêches exceptionnelles de poissons à des fins scientifiques au
profit d'AQUASCOP dans le cadre d’investigations hydrobiologiques dans le Tavignano sur
la commune de Giuncaggio – Période du 14 août 2015 au 13 septembre 2015

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de l'environnement, notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 ;

la demande d'AQUASCOP en date du 08 juillet 2015 ;

le décret n° 97-797 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle
des peuplements piscicoles ;

l'avis favorable du chef du service interdépartemental de l'office national de l'eau et des milieux
aquatiques en date du 27 juillet 2015 ; 

l'avis favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Corse en date du 23 juillet 2015 ;

l'avis défavorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques en date du 29 juillet 2015 ;

l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°72  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs);

l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°025 en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

ARRETE
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Article 1er : Bénéficiaires de l'autorisation

Dans  le  cadre  des  investigations  hydrobiologiques  dans  le  Tavignano  pour  un  projet  d’aménagement,  sont
autorisés à procéder à la capture de poissons à des fins scientifiques d'inventaire, selon les prescriptions des
articles 2 à 11 qui suivent, les bénéficiaires suivants :

– AQUASCOP,  résidant  Domaine  de  Cécélès  –  1520  route  de  Cécélès  –  34270  SAINT-MATHIEU-DE-
TREVIERS ;

– Les responsables de l'exécution matérielle désignés par AQUASCOP : Messieurs Arnaud CORBARIEU,
Antoine ROBE et Vincent BOUCHAREYCHAS



Article 2 : Durée de l'autorisation
Cette autorisation est valable pour la période 

- du 14 août 2015 au 13 septembre 2015

Article 3   : Lieux de capture
L'autorisation est délivrée aux bénéficiaires sur une station de pêche de 400 m minimum positionnée dans un tronçon de 2 km
sur le cours d’eau le Tavignano sur la commune de Giuncaggio avec les coordonnées suivantes en degrés décimaux (Plan de
localisation annexé au présent arrêté) :

Limite X Y

Amont 9.3869768 42.1816887

Aval 9.3948518 42.1807665

Article 4   : Moyens de capture autorisés
Les captures sont autorisées par pêche électrique mixte pied/bateau.
Pour les pêches électriques, le matériel fixe de type « héron » est autorisé sous réserve que les moyens et matériels employés
soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 5 :Espèces concernées
Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poissons, y compris les espèces de lamproies et d'écrevisses, à différents
stades de développement.

Article 6 : Destination du poisson
Les poissons capturés sont étudiés sur place et remis à l'eau également sur place après identification et biométrie.
Des moyens suffisants (matériels et humains) doivent être mis en œuvre pour assurer la survie des poissons en
toute circonstance.
Les  poissons  en  mauvais  état  sanitaire  ou  ceux  appartenant  à  une  espèce  susceptible  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques sont détruits sur place ou conservés à des fins d'analyses.

Article 7 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche
Les bénéficiaires ne peuvent exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'ils ont obtenus l'accord
du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Article 8: Rapport des opérations réalisées
Au terme des interventions et de l'étude et dans un délai de six mois, un rapport de synthèse des opérations sera
communiqué  à  la  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la  Haute-Corse  et  au  service
interdépartemental de Corse de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Dans ce rapport est précisé la
date, le lieu et les résultats des captures obtenues.

Article 9   : Présentation de l'autorisation
Les bénéficiaires doivent être porteurs de la présente autorisation lors des opérations de capture du poisson. Ils
sont tenus de la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police de la pêche en eau
douce.

Article 10 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation peut être retirée à tout moment si les bénéficiaires ne respectent pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.

Article 11 : Publication et exécution
Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la Mer de la Haute-Corse, Monsieur le chef du service
interdépartemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques et Monsieur le Colonel du groupement de
gendarmerie de Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est
notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Directeur départemental
des territoires et de la mer,



Signé

Stéphane BURON



ANNEXE 

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

Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N°225/2015
en date du 10 août 2015
portant  autorisation  de  pêches  exceptionnelles  de  poissons  à  des  fins  d'inventaires
piscicoles dans le  cadre  de la  réalisation  d'études d'impact  sur  les  cours d'eau de la
Haute-Corse pour l'année 2015

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de l'environnement, notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 ;

la demande de madame Sophie ORSINI en date du 05 novembre 2013 ;

le décret n° 97-797 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle
des peuplements piscicoles ;

l'avis favorable du chef du service interdépartemental de l'office national de l'eau et des milieux
aquatiques en date du 27 juillet 2015 ; 

l'avis favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Corse en date du 23 juillet 2015 ;

l'avis réputé favorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques ;

l’arrêté  PREF2B/SG/SGAD/N°72  en  date  du  04  mai  2015  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs);

l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°025 en date du 05 mai 2015 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

ARRETE

Article 1er : Bénéficiaires de l'autorisation

Dans  le  cadre  de  la  réalisation  d'études  d'impact  de  prises  en  rivière  ou  de  microcentrales
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hydroélectriques sur les cours d'eau de la Haute-Corse, sont autorisés à procéder à la capture de
poissons à des fins scientifiques ou d'inventaire, selon les prescriptions des articles 2 à 11 qui suivent,
les bénéficiaires suivants :

– Bureau d'étude SO Consultant,  résidant  Route du château d'eau -  Saint  Pancrace -  20250
CORTE ;

– Les employés du bureau d'études SO Consultant,  ci-dessous énumérés,  mandatés par son
directeur pour l'exécution matérielle de ces captures :

• Monsieur Christophe MORI

• Monsieur Antoine ORSINI

• Monsieur Joseph FAGGIANELLI

Article 2 : Durée de l'autorisation
Cette autorisation est valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Article 3   : Lieux de capture
L'autorisation est délivrée aux bénéficiaires sur tous les cours d'eau de 1ère catégorie de la Haute-Corse.

Article 4   : Moyens de capture autorisés
Les pêches électriques avec le martin-pêcheur ou le héron seront autorisées en tout temps, sous réserve que les
moyens et matériels employés soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 5 :Espèces concernées
Ces pêches pourront concerner toutes les espèces de poissons à différents stades de développement.

Article 6 : Destination du poisson
Les poissons capturés sont étudiés sur place et remis à l'eau vivants également sur place.
Des moyens suffisants (matériels et humains) doivent être mis en œuvre pour assurer la survie des
poissons en toute circonstance.
Les poissons en mauvais état sanitaire ou ceux appartenant à une espèce susceptible de provoquer
des déséquilibres biologiques seront détruits sur place ou conservés à des fins d'analyses.

Article 7 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche
Les bénéficiaires ne peuvent exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'ils ont
obtenus l'accord du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Article 8 : Information préalable
Le bénéficiaire informe la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et le
service interdépartemental de Corse de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moins
quinze jours avant toute intervention.
Cette information contient à minima l'objectif, la date et le lieu de l'intervention.

Article 9     : Rapport des opérations réalisées
Au terme des interventions et  de l'étude et  dans un délai  de 15 jours,  un rapport d'opérations est
communiqué à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse et au service
interdépartemental de Corse de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Dans ce rapport est
précisé la date, le lieu et les résultats des captures obtenues.

Article 10   : Présentation de l'autorisation
Les bénéficiaires doivent être porteurs de la présente autorisation lors des opérations de capture du
poisson. Ils sont tenus de la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la
police de la pêche en eau douce.

Article 11 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation peut être retirée à tout  moment si  les bénéficiaires ne respectent pas les
clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.



Article 12 : Publication et exécution
Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  le  chef  du  service
interdépartemental  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques  et  le  commandant  du
groupement de gendarmerie de la     Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  aux  bénéficiaires  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Le Directeur départemental
des territoires et de la mer,

Signé

Stéphane BURON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE JURIDIQUE ET COORDINATION

Arrêté n° 204/2015
en date du 7 août 2015
portant  agrément  de  l'Association  « Finocchiarola  pour  la  gestion  des  espaces
naturels de la  Pointe du Cap Corse » au titre des associations de protection de
l'environnement.

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. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1
à R. 141-20,

Vu la demande d'agrément présentée le 24 janvier 2014 et complétée les 3 février et 4
mai 2015, par le président de l'Association « Finocchiarola pour la gestion des espaces
naturels de la Pointe du Cap Corse »,

Vu l'avis favorable du Procureur Général près la Cour d'Appel de Bastia du 30 juillet
2015,

Vu l'avis, très favorable, du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement
et du logement du 21 juillet 2015,

Considérant la déclaration déposée le 16 octobre 1998 à la Préfecture de la Haute-Corse
par l’association « Finocchiarola pour la gestion des espaces naturels de la Pointe du Cap
Corse » au titre des associations loi 1901, publiée au Journal Officiel du 7 novembre 1998,

Considérant que depuis sa création, cette association œuvre pour le respect des diverses
protections qui s’exercent sur les espaces naturels de la Pointe du Cap Corse : Réserve
Naturelle, Site Natura 2000, terrains du Conservatoire du Littoral, Site classé,

Considérant que son rôle de gestionnaire recouvre plusieurs missions, à savoir l’entretien
du site naturel, le suivi de certaines populations d’oiseaux marins et la conservation des
habitats et des espèces qui y nichent,

Considérant qu’elle effectue un travail remarquable et assure un rôle de veille essentiel
pour ce prestigieux Territoire du Nord Cap Corse, sa richesse écologique et ses paysages
emblématiques,

Considérant que  la  demande  présentée  répond  aux  conditions  requises  par  les
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dispositions du code de l'environnement susvisées,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

ARTICLE 1er :  L'Association « Finocchiarola pour la gestion des espaces naturels de la Pointe du Cap
Corse », dont le siège social est situé Mairie de Rogliano-20247, est agréée au titre de la protection de
l'environnement.

.
ARTICLE 2 : L'agrément est délivré dans le cadre départemental, pour une durée de cinq ans.

ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES – CONSTRUCTION – SÉCURITÉ

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/RISQUES/N°2272015
en date du 11 août 2015
portant approbation du Plan de Prévention des Risques naturels Incendies de Forêt sur le territoire de la commune de
Lumio.

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.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-10-2
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46
concernant  les  enquêtes  publiques  relatives  aux  opérations  susceptibles  d’affecter
l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4 à L.122-12 et R.122-17 à R.122-24
relatifs  à  l’évaluation  de  certains  plans  et  documents  ayant  une  incidence  notable  sur
l’environnement ;

Vu le  code  de  l’urbanisme,  notamment  ses  articles  L.126-1  et  R.126-1 relatif  aux  servitudes  d’utilité
publique affectant l’utilisation du sol ;

Vu la  loi  n°  2003-699  du  30  juillet  2003  relative  à  la  prévention  des  risques  naturels  et
technologiques et à la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

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’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de
modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant
une incidence sur l’environnement ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 04/42 en date du 15 janvier 2004 portant prescription d’un plan de prévention du
risque incendie de forêt sur le territoire de la commune de Lumio ;

Vu la délibération du Tribunal Administratif en date du 10 mars 2014 annulant l’arrêté n°2011194 0014 en
date du 13 juillet 2011 pour lequel le préfet de Haute Corse a approuvé le plan de prévention des risques



d’incendies de forêt sur le territoire de la commune de Lumio ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2014224-0001 en date du  12 août 2014 portant ouverture d’une enquête publique
préalable  à  l’approbation du plan de prévention des risques  d’incendie de forêt  sur le  territoire  de la
commune de Lumio ;

Vu la circulaire du 28 novembre 2011 relative au décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure
d’élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu les  avis  recueillis  au  cours  de  la  consultation  des  personnes  publiques  associées,  notamment  la
délibération du conseil municipal de la commune de Lumio en date du 22 octobre 2010, l’avis du Centre
National de la Propriété Forestière – Délégation Régionale Corse en date du 02 novembre 2010 ;

Vu les  avis  réputés  favorables  de  la  communauté  de  commune  de  Calvi-Balagne,  du  service
départemental  d’incendie  et  de  secours,  du  Conseil  Général  de  la  Haute  Corse,  de  la
Collectivité Territoriale de Corse et de la chambre d’agriculture de Haute Corse ;

Vu l’audition pendant l’enquête publique, par le commissaire enquêteur, du maire de la commune de Lumio ;

Vu le  rapport  et  les  conclusions  motivées  en  date  du  17 novembre  2014, favorables  à  l’approbation  du
commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique qui s’est déroulée du 9 septembre 2014 au 9 octobre
2014 inclus ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 : Le plan de prévention des risques naturels incendies de forêt (PPRIF) sur le territoire de
la commune de Lumio est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le plan de prévention des risques naturels incendies de forêt comprend :
– une note de présentation,
– un règlement,
– les documents graphiques du plan de prévention des risques naturels incendies de forêt.

Article 3 : Le  présent  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’État  dans  le
département.  Il  est  fait  mention  du  présent  arrêté  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département.

Article 4 : Le présent  arrêté est  affiché pendant  un  mois  au minimum en mairie  de  Lumio.  Un
certificat d’affichage est établi par le Maire de Lumio pour constater l’accomplissement
de cette formalité.

Article 5 : Le plan de prévention des risques naturels incendies de forêt de Lumio est tenu à la disposition du
public, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, au siège du service instructeur, en
mairie de Lumio.

Une  copie  de  ces  documents  peut  être  obtenue,  à  ses  frais,  par  toute  personne en  faisant  la
demande auprès du service instructeur.



Ces documents sont consultables en ligne sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse
à l’adresse suivante :    http://www.haute-corse.gouv.fr
Cette mesure de publicité fait l’objet d’une mention avec les publications et l’affichage prévus aux
articles précédents et sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse.

Article 6 : En application de l’article L.562-4 du code de l’environnement, le plan de prévention des risques
naturels incendies de forêt approuvé de Lumio vaut servitude d’utilité publique. À ce titre, le
maire de la commune de Lumio doit  annexer, dans les trois mois suivant sa mise en
demeure  par  le  préfet,  le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  incendies  de  forêt
approuvé au document  d’urbanisme en vigueur,  conformément  à  l’article  L.126-1  du
code de l’urbanisme.

Article 7 : 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 courant à compter de la clôture des formalités de publication.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, la sous-préfète de Calvi, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le maire de Lumio, le président de la
communauté  de  communes  de  Calvi-Balagne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

Signé

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet

ARRETE 
n°PREF2B/DIRCAB/CAB/N°83
en date du 5 août 2015
portant fermeture administrative de 
l'établissement « U CENTRU » situé 
centre commercial Le Polygone, 
20600 BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment son article L 3332-15,

Vu  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  modifiée  relative  aux  droits  des
citoyens  dans  leurs  relations  avec  les  administrations  et  notamment  son
article 24,

Vu le rapport du 10 juillet 2015 de la directrice départementale de la sécurité
publique de la Haute-Corse indiquant que lors d'un contrôle effectué le 9
juillet  2015 à 14 heures dans l'établissement « U CENTRU » situé centre
commercial  Le Polygone à Bastia, ses services ont constaté la présence,
dans la salle de restauration, d'une machine électronique de jeux de hasard.

Vu ma lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet
2015  adressée  à  M. Jean-Pierre  VENTURA,  exploitant  de  l'établissement
« U CENTRU », réceptionnée par  l'intéressé le 29 juillet  2015,  l'invitant  à
produire  ses  observations  sur  les  faits  reprochés  dans  le  cadre  de  la
procédure  contradictoire  édictée  à  l'article  24  de  la  loi  du  12  avril  2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

Vu la lettre, en date du 30 juillet 2015 par laquelle M. VENTURA reconnaît
les faits et demande l’indulgence,

Considérant que  les  faits  reprochés  sont  en  relation  directe  avec  les
conditions  d'exploitation  et  la  fréquentation  de  l'établissement  et  qu'ils
constituent  une infraction aux dispositions de la loi  n°83-628 du 12 juillet
1983 relative aux jeux de hasard, de nature à justifier, de par leur gravité, la
fermeture administrative temporaire de l’établissement,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,
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ARRETE

Article 1  er    - Est prononcée pour une durée d’un mois, à compter de la date de notification du
présent arrêté,  la fermeture administrative de l'établissement « U CENTRU » situé centre
commercial Le Polygone, 20600 BASTIA.

Article 2 – Dans le cas où il serait contrevenu à l’article 1er du présent arrêté, l’exploitant s’exposerait
aux  sanctions  prévues  par  l’article  L.  3352-6  du  code  de  la  santé  publique  (deux  mois
d’emprisonnement et 3 750 € d’amende).

Article 3 – Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, la directrice départementale
de la sécurité publique de la Haute-Corse et le maire de Bastia sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’exploitant.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture

signé

Jean RAMPON

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :

Un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services.

Un recours hiérarchique peut être introduit auprès de Monsieur le ministre de l’intérieur, Direction
des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction des polices administratives, Bureau des
polices administratives.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai  de deux mois à compter  de la date  de
réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Bastia, Villa Montépiano,
20407 Bastia Cedex .Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration d’une
durée de deux mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre
recours gracieux ou hiérarchique.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2015-85
en date du 11 août 2015
conférant l'honorariat des conseillers généraux.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  son  article
L.3123-30 ;
Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, préfet de la
Haute-Corse ;
Vu la correspondance du 3 août 2015, par laquelle Monsieur Jean-Baptiste
CASTELLANI,  ancien  conseiller  général  du  canton  de  NIOLU-OMESSA,
sollicite l’octroi de l’honorariat ;

Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

οο) Monsieur  Jean-Baptiste  CASTELLANI,  ancien  conseiller  général  de
NIOLU-OMESSA.

Article 2 - Le Sous-Préfet, directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du
présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au Recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION
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