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SECRETARIAT GENERAL

➢ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° PRERF2B/SG/BCIC/N°31 DU 27 SEPTEMBRE 2016 
PORTANT AUGMENTATION DES CAPACITÉS DES INSTALLATIONS DE 
COMPOSTAGE DE CORSE COMPOSTAGE À AGHIONE DE MANIÈRE 
EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNÉE 2016

➢ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°PREF2B/SG/BCIC/N°32 DU 27 SEPTEMBRE 2016 
PORTANT AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE L’INSTALLATION DE 
COMPOSTAGE DE LOMBRICORSE À POGGIO DI VENACO DE MANIÈRE 
EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNÉE 2016



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté préfectoral n° PRERF2B/SG/BCIC/N°31 du 27 septembre 2016

portant augmentation des  capacités des installations de compostage de Corse Compostage à
Aghione de manière exceptionnelle pour l’année 2016

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2215-1 ; 

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 du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, préfet de la Haute-Corse ;

Vu le récépissé n°2014-20 en date du 15 décembre 2014 relatif à l’installation de compostage 
exploitée par la société Corse Compostage dans la commune d’Aghione

Considérant qu’il reste 1500 tonnes de boues issues de la station d’épuration de la ville de Bastia à
traiter d’ici la fin de l’année 2016 ;

Considérant l’impossibilité  technique  du  site  de  Compost  Sud  Corse  à  réceptionner  et  traiter
davantage de boues d’ici la fin de l’année ;

Considérant  l’absence de solution alternative identifiée à ce jour par la régie Acqua Publica , en
charge de l’exploitation  de la station d’épuration de Bastia, depuis le 1er janvier 2016

Considérant que, dans l’attente de la mise en service de nouvelles installations de stockage et de
traitement, les seuls exutoires envisageables pour le compostage des boues de station d’épuration en
Corse d’ici  la fin de l’année 2016 sont les installations de Corse Compostage à Aghione et  de
Lombricorse à Poggio di Venaco ;

Considérant  que suivant le rythme des apports depuis le début de l’année 2016, les 2 sites ne
pourront  plus assurer,  à partir  du mois d’octobre 2016, la  réception des boues produites par  la
station d’épuration dans la limite de la capacité annuelle réglementaire actuelle, soit respectivement
3500 tonnes par an pour le site de Corse Compostage d’Aghione et de 7300 tonnes pour le site de
Lombricorse de Poggio di Venaco (supports carbonés et produits structurants compris)  ;

Considérant que le manque d’exutoire va entraîner une accumulation de boues au niveau de la
station d’épuration remettant ainsi en cause son bon fonctionnement ;

Considérant que les dysfonctionnements ou l’arrêt de la station d’épuration de Bastia est de nature
à entraîner des risques d’insalubrité susceptibles de générer des  problèmes d’ordre public,
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Considérant qu’il est possible techniquement d’augmenter temporairement, pour l’année 2016, les
capacités  des  2  sites  à  hauteur  de  750 tonnes  de  boues  supplémentaires  (supports  carbonés  et
structurants non comptabilisés) chacun à partir du 26 septembre 2016 ;

Considérant qu’en application de l’article L2215-1. 4°, cette situation met en évidence l'atteinte
prévisible à la salubrité publique ;

Considérant le danger grave et imminent pour la santé publique ;

Considérant qu’en application de l’article L2215-1, alinéas 4, en cas d’urgence, lorsque l’atteinte
constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité et à la sécurité publique l’exige, le préfet peut
réquisitionner tout bien ou service et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ;

Considérant  que pour des mesures d’hygiène et de salubrité, il est indispensable d’identifier des
exutoires pour les boues issues de la station d’épuration de Bastia jusqu’à la fin de l’année 2016 ;

Considérant qu’il y a donc lieu de prescrire l’augmentation de la capacité du site de compostage de
Corse Compostage à Aghione;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er – A titre exceptionnel, pour l’année 2016, la capacité annuelle maximale de traitement 
du site de compostage de Corse Compostage à Aghione est portée à 5500 tonnes (tonnage 
comprenant les boues, les supports carbonés et les structurants) ;

Article 2 – L’admission et le traitement des boues sur le site visé à l’article 1er sont effectués dans
les  conditions  prévues  par  l’arrêté  ministériel  en  date  du  12  juillet  2011,  en  particulier  sur  la
prévention des nuisances olfactives, la prévention du risque incendie et la gestion des effluents.

Article 3 – Un recours contre la présente décision peut être exercé devant le tribunal administratif
de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4 – Le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la
prestation. 

Article 5 –   Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional des
entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi,  le  colonel  de
groupement de la gendarmerie, le maire d’Aghione, l’exploitant sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes administratifs de
la préfecture et mis en ligne sur le site internet.

Le Préfet de Haute-Corse

Signé

Alain THIRION

- 3 - 3



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Arrêté préfectoral n°PREF2B/SG/BCIC/N°32 du 27 septembre 2016

portant augmentation de la capacité de l’installation de compostage de Lombricorse à Poggio
di Venaco de manière exceptionnelle pour l’année 2016

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2215-1 ; 

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

Vu le récépissé n°2012-10 en date du 23 avril 2012 relatif à l’installation de compostage exploitée 
par la société Lombricorse dans la commune de Poggio di Venaco

Considérant qu’il reste 1500 tonnes de boues issues de la station d’épuration de la ville de Bastia à
traiter d’ici la fin de l’année 2016 ;

Considérant l’impossibilité  technique  du  site  de  Compost  Sud  Corse  à  réceptionner  et  traiter
davantage de boues d’ici la fin de l’année ;

Considérant  l’absence de solution alternative identifiée à ce jour par la régie Acqua Publica , en
charge de l’exploitation  de la station d’épuration de Bastia, depuis le 1er janvier 2016

Considérant que, dans l’attente de la mise en service de nouvelles installations de stockage et de
traitement, les seuls exutoires envisageables pour le compostage des boues de station d’épuration en
Corse d’ici  la fin de l’année 2016 sont les installations de Corse Compostage à Aghione et  de
Lombricorse à Poggio di Venaco ;

Considérant  que suivant le rythme des apports depuis le début de l’année 2016, les 2 sites ne
pourront  plus assurer,  à partir  du mois d’octobre 2016, la  réception des boues produites par  la
station d’épuration dans la limite de la capacité annuelle réglementaire actuelle, soit respectivement
3500 tonnes par an pour le site de Corse Compostage d’Aghione et de 7300 tonnes pour le site de
Lombricorse de Poggio di Venaco (supports carbonés et produits structurants compris)  ;

Considérant que le manque d’exutoire va entraîner une accumulation de boues au niveau de la
station d’épuration remettant ainsi en cause son bon fonctionnement ;

Considérant que les dysfonctionnements ou l’arrêt de la station d’épuration de Bastia est de nature
à entraîner des risques d’insalubrité susceptibles de générer des  problèmes d’ordre public,
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Considérant qu’il est possible techniquement d’augmenter temporairement, pour l’année 2016, les
capacités  des  2  sites  à  hauteur  de  750 tonnes  de  boues  supplémentaires  (supports  carbonés  et
structurants non comptabilisés) chacun à partir du 26 septembre 2016 ;
Considérant qu’en application de l’article L2215-1. 4°, cette situation met en évidence l'atteinte
prévisible à la salubrité publique ;

Considérant le danger grave et imminent pour la santé publique ;

Considérant qu’en application de l’article L2215-1, alinéas 4, en cas d’urgence, lorsque l’atteinte
constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité et à la sécurité publique l’exige, le préfet peut
réquisitionner tout bien ou service et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ;

Considérant  que pour des mesures d’hygiène et de salubrité, il est indispensable d’identifier des
exutoires pour les boues issues de la station d’épuration de Bastia jusqu’à la fin de l’année 2016 ;

Considérant qu’il y a donc lieu de prescrire l’augmentation de la capacité du site de compostage de
Lombricorse à Poggio di Venaco;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er – A titre exceptionnel, pour l’année 2016, la capacité annuelle maximale de traitement 
du site de compostage de Lombricorse à Poggio di Venaco est portée à 9300 tonnes (tonnage 
comprenant les boues, les supports carbonés et les structurants) ;

Article 2 – L’admission et le traitement des boues sur le site visé à l’article 1er sont effectués dans
les  conditions  prévues  par  l’arrêté  ministériel  en  date  du  12  juillet  2011,  en  particulier  sur  la
prévention des nuisances olfactives, la prévention du risque incendie et la gestion des effluents.

Article 3 – Un recours contre la présente décision peut être exercé devant le tribunal administratif
de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4 – Le montant de la rétribution est calculé d’après le prix commercial normal et licite de la
prestation. 

Article 5 –   Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional des
entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi,  le  colonel  de
groupement de la gendarmerie, le maire de Poggio di Venaco, l’exploitant sont chargés, chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  dans  le  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture et mis en ligne sur le site internet.

Le Préfet de Haute-Corse

Signé

Alain THIRION
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