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I – GENERALITES

I – 1 Objet de l’enquête

L’opération  soumise  à  enquête  publique  correspond  à  la  mise  en  place  d'un  Plan  de
Prévention des Risques Technologiques, lié à l'établissement GDF-SUEZ, situé au lieu-
dit «Arinella» sur la commune de Bastia : ce PPRT implique les communes de Bastia et
Furiani. 

Le  document  nécessaire  à  l’enquête  publique  a  été  réalisé  par  la  Direction  Régionale  de
l'Environnement  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Corse  (maître  d'ouvrage  de
l'opération) et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Haute Corse.

I – 2 Cadre juridique

Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont été institués par la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages.

La mise en place d'un PPRT relève de l'Article  L515-15 du Code de l'Environnement qui
indique  que  l'Etat  doit  élaborer  et  mettre  en  œuvre  un  PPRT pour  chaque  établissement
soumis  à  autorisation  avec servitudes,  susceptible  d'engendrer  des  phénomènes  dangereux
ayant des effets à l'extérieur du site. 

L’élaboration d’un PPRT fait l’objet d’un arrêté du préfet qui détermine (article R.515-40
du Code de l'Environnement) :
> Le périmètre d’étude du plan ;
> La nature du risque pris en compte ;
> Les services instructeurs ;
> La liste des  personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de
l’article L.515-22, ainsi que les modalités de leur association à l’élaboration du projet ;
>  Les  modalités  de  la  concertation relatives  à  l’élaboration  du  projet  de  plan  dans  les
conditions prévues à l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme. Sont notamment associés à
l’élaboration des PPRT les exploitants des installations à l’origine du risque, les communes
sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d’urbanisme et dont le périmètre d’intervention est
couvert  en tout  ou partie  par  le  plan,  ainsi  que la  commission  de  suivi  du  site  créée  en
application de l’article L.125-2-1. Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan avant la
mise à l’enquête publique. 
L'enquête publique (objet de ce dossier) s'est tenue tel que le prévoit l'article  R.515-44
du code de l’environnement.
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I – 3 Nature et caractéristiques du projet

Le projet est explicité dans les rapports émis par la Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement (DREAL) de la Corse et par la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM) de la Haute Corse. Ils sont résumés dans les paragraphes ci-dessous.
Il  s'agit  de mettre  en place un PPRT autour  du site  de GDF – SUEZ de Bastia,  lieu  dit
Arinella. 

I – 4 Synthèse  des  documents  relatifs  au «     Plan de  Prévention des
Risques Technologiques du stockage et du centre de distribution de gaz
propane exploités par la société GDF-SUEZ, à Bastia, lieu dit Arinella,
Communes de Bastia et Furiani », mis en enquête publique

I.4.1. Présentation du  dossier d'enquête publique

Les coordonnés du maître d'ouvrage sont précisées : il s'agit de la Direction Régionale de
l'Environnement (DREAL) de la Corse, service Risques, Energie et Transport. La  DREAL
de Corse et  la  Direction Départementale de la  Haute  Corse sont  chargés  d'instruire  la
procédure de ce PPRT.

Ce PPRT a  été  prescrit  par  Arrêté  Préfectoral  en  date  du 25 Novembre 2011 sur  les
communes de Bastia et Furiani. 

Il a été élaboré conformément à l'article L515-15 du Code de l'Environnement, qui indique
qu'il  doit  être  réalisé  par  l'Etat  pour  chaque  établissement  soumis  à  autorisation  avec
servitudes, susceptible d'engendrer des phénomènes dangereux à l'extérieur du site. 

Ceci  est  le  cas  pour  l'établissement  GDF-SUEZ  de  l'Arinella,  qui  est  soumis  à  la
réglementation des Installations  Classées pour la  Protection  de l'Environnement  (ICPE) et
relève du champ d'application de la directive SEVESO seuil haut, en raison de son activité de
distribution et de stockage de gaz. Cette activité présente des risques d'effets thermiques et de
surpression, avec probabilité de conséquences pour la population environnante.

Ce PPRT  se fonde sur les résultats d'une étude de dangers, réalisée par la société GDF-SUEZ
et vérifiée par la DREAL. Après établissement des cartes d'aléas technologiques, un projet
de  règlement a  été  rédigé  suite  à  une  stratégie définie  par  les  personnes  et  organismes
associés (POA). De plus, il est accompagné d'un plan de zonage réglementaire.
Ce PPRT a pour vocation de  définir des zones de maîtrise de l'urbanisation future et à
imposer  des  mesures  du  bâti  existant  et  futur  pour  protéger  les  populations
potentiellement exposées. 

Ce PPRT  a donc pour objectifs de maîtriser l'aménagement du territoire et de diminuer
la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.
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I.4.2. Note de présentation

A – Terminologie, introduction

En  France,  la  politique  de  prévention  des  risques  technologiques  est  appliquée  aux
installations classées qui présentent les dangers les plus forts qui sont soumises au régime de
l'autorisation  seuil  haut  et  relèvent  de la  Directive  Européenne Seveso.  Cette  politique  se
décline selon 4 volets :

– maîtrise  des  risques  à  la  source (étude  de  dangers  et  système  de  gestion  de  la
sécurité réalisés par l'exploitant),

– maîtrise de l'urbanisation : elle permet de limiter le nombre de personnes exposées
en cas d'apparition de phénomènes dangereux grâce à des outils que les Plan Local
d'Urbanisme, Servitude d'Utilité Publique, etc,

– maîtrise des secours (Pan d'opération interne, Plan particulier d'intervention)
– information et concertation du public grâce à la mise en place d'organismes de suivi

( Commission de Suivi de Site (CSS), secrétariat permanent pour la prévention de la
pollution et  des risques (SPPPR)) ou grâce à l'élaboration de différents  documents
(Dossier  Départemental  des  Risques  Majeurs  -DDRM-  ,  Dossier  d'Information
Communal sur les Risques Majeurs -DICRIM-, Plan de Prévention et d'Intervention
-PPI-, Plan de Prévention des Risques Technologiques -PPRT. 

Les  plans  de  prévention  des  risques  technologiques  (PPRT) ont  été  définis  par  la  loi
n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages : ils sont élaborés par  l'État  sous l’autorité du Préfet du
département.  L'objectif  des  PPRT est  d'apporter  des  solutions  aux situations  difficiles  en
matière  d'urbanisme aussi  bien  aux  niveaux  des  aménagements  actuels  que  futurs,  et  ce,
autour des établissements à haut risque technologiques classés sous le régime de l'autorisation
« seuil haut ».

Pour  la  gestion  de  l'urbanisation  future,  3  types  de  zonage  sont  prescrits :  zones
d'interdiction, zone de prescription, zone de recommandation. Pour la  gestion du bâti
existant, il peut être défini des mesures d'expropriation ou de délaissement, des prescriptions
de travaux de protection, des zones de recommandation. Des financements tripartites (Etat,
expoitant , collectivités) permettent de mettre en œuvre ces actions.

Le  PPRT  permet  donc  d'agir  sur  l'urbanisation  existante  et  future  par  des  dispositions
d'urbanisme, des dispositions sur le bâti des mesures foncières et  des prescriptions sur les
usages.  Une  fois  approuvé,  il  donne une  assise  juridique  aux  mesures  à  prendre  et  vaut
servitude d'utilité publique. Il s'impose donc aux documents d'urbanisme.

En terme de  démarche d'élaboration d'un PPRT,  elle se résume en une  phase d'étude
technique (étude des dangers, cartographie des enjeux et aléas), une phase de stratégie (avec
définition  de  maîtrise  des  risques),  phase  d'élaboration  du  PPRT (plan  de  zonage,
règlement, recommandations, note de présentation).
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Concernant la procédure administrative, elle débute par la prise d'un arrêté préfectoral de
prescription qui détermine le périmètre d'étude, la nature des risques pris en compte, les
services instructeurs, les Personnes et Organismes Associés (POA) ainsi que les modalités
de concertation. Le bilan de la concertation et l'avis des POA permet ensuite de présenter un
projet de PPRT qui sera soumis en enquête publique. A l'issue de cette enquête, le projet
de PPRT est approuvé par arrêté préfectoral.  Ultérieurement,  le PPRT peut être révisé ou
abrogé.

B - Contexte territorial du PPRT de GDF SUEZ à Bastia

Le centre de stockage et de distribution de gaz GDF-SUEZ de Bastia Sud est située sur le
territoire de la commune de BASTIA, à 4 km au sud de la ville, au lieu dit “L’Arinella”, en
limite  de la  commune de FURIANI. Le site  se trouve à  220 m de la  RT 11 (ex Route
Nationale 193), entre le bord de mer, éloigné de 160 m à l’Est, et la voie ferrée située à
l’Ouest à environ 160 m. Au nord de la station, se situe à 250 m environ la station Sud
d’épuration des eaux de la commune de Bastia.

Sa mise en exploitation a débuté en 1973. Il a subi plusieurs modifications depuis. À ce jour,
le dépôt est constitué de 3 réservoirs sous talus, dont 2 d’une capacité unitaire de 1 250 m3
et le 3ème d’une capacité de 1 500 m3.
Le gaz stocké est du  propane liquéfié. Après avoir été odorisé et vaporisé, il alimente le
réseau  de  distribution  public  de  l'agglomération  bastiaise  (environ  13000  clients).  Sa
distribution est effectuée par EDF-GDF Services Corse. 

L'approvisionnement du centre de stockage se fait par navires citerne, depuis un poste de
dépotage, situé à proximité. Le gaz est déchargé par un flexible assurant la liaison entre le
navire et le « sea line » puis par une canalisation enterrée d'environ 200 m reliant ce « sea
line » au stockage à terre. 

La station inclut donc en tout 2 types d'installations :
-  les  installations  extra  muros  :  installations  de  réception  du  propane (poste

d’amarrage du navire, flexibles de déchargement, conduite de transfert “sea-line”) ;
-  les  installations  intra  muros :  canalisation reliant  le  “sea-line”  à  la  station,

installations de  stockage, de  vaporisation et de distribution (canalisations d’alimentation
des installations de stockage, 3 réservoirs sous talus, 3 vaporiseurs, un système de détente et
de mélange du gaz), les installations connexes à la station (production des fluides utilitaires,
secours  de  l’alimentation  électrique,  équipements  de  sécurité,  moyens  de  lutte  contre
l’incendie, etc.).

Au niveau administratif, la station a été initialement autorisée par arrêté préfectoral du 13
mars 1973 complété par celui du  20 juin 1973. Suite aux modifications de la station, les
arrêtés préfectoraux successifs du 23 décembre 1974, 3 décembre 1976,  27 mai 1986,  21
novembre 1997 ont permis l'exploitation à l'état actuel.

Le  risque  principal associé  à  cette  installation  est  lié  à  l'inflammation du  mélange
air/propane du fait de fuite ou rupture de canalisations. Les  effets de l'inflammation sont
thermiques ou de surpression. 
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Conditions actuelles de la gestion des risques

L'étude de dangers réalisée en Août 2009 par l'exploitant a permis de définir et maîtriser les
risques sur le site. Cette étude a été évaluée par l'Inspection des Installations Classées selon 4
étapes :

– 1ère étape : conformité des installations ;
– 2ème étape : réduction du risque à la source lors de la construction des installations;
– 3ème  étape :  examen  de  l'analyse  des  risques  et  des  mesures  proposés  pour  les

maîtriser ;
– 4ème étape : organisation mise en œuvre pour gérer la sécurité du site. 

En  dehors  du  site,  un  arrêté  préfectoral  du  16  septembre  2004  a  permis  de  porter  à
connaissance 2 zones d'une distance de 120 et 140 m autour des soupapes des réservoirs :
dans ces zones, les règlements d'urbanisme devaient être modifiées pour maîtriser les risques. 

Concernant les secours sur le site, le Plan d'Opération Interne (POI) permet de les tester.
Un Plan Particulier d'Intervention (PPI) en cours d'élaboration permettra de les prévoir à
l'extérieur du site. 

Les  populations  environnantes  sont  informées  des  risques  de  l'installation  par  différents
documents (plan communal de sauvegarde -PCS-, dossier départemental des risques majeurs
-DDRM-  en  cours  d'élaboration)  ou  commission  (commission  de  suivi  de  site  -CSS-
anciennement comité local d'information et concertation -CLIC ).

Contexte géographique d’implantation

L'établissement est situé sur la commune de Bastia, en bordure de la commune de Furiani,
dans une zone faiblement urbanisée, à environ 150 m de la mer, 160 m de la voie ferrée,
250 m de la RT 11 (ex route nationale N193), 180 m d'établissements commerciaux ou
zone urbanisée.  La construction la plus proche se trouvent à 50 m du site,  tandis que la
station d'épuration de la communauté d'agglomération de Bastia est à 150 m. 

Le plan local d’urbanisme de Bastia, approuvé le 18 décembre 2009, a repris la servitude,
datant de 1997, instaurant un recul d’isolement de 66 m à 145 m des constructions autour du
site; le porté à connaissance du 16 septembre 2004 modifiant ces distances n’a, à ce jour, pas
été  intégré  à  ce  plan).  Celui  de  Furiani  délimite  également  une  zone  (Nx),  de  mêmes
dimensions,  dans  laquelle  “seuls  les  ouvrages  et  constructions  liées  à  la  gestion  et  la
prévention des risques naturels et technologiques sont autorisés”.

Identification et caractérisation des phénomènes dangereux

L'étude de dangers, réalisée en Août 2009, a permis d'identifier et de caractériser les
phénomènes dangereux susceptibles d'avoir des effets à l'extérieur du site : elle constitue un
point de départ de la maîtrise des risques et, par la suite, de l'élaboration du PPRT.
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C - Prescription du PPRT

Le  périmètre  d’étude  du  PPRT  a  été  défini  par  la  courbe  enveloppe  des  effets  des
phénomènes dangereux retenus décrits dans l’étude de dangers de l’exploitant, excluant ceux
dont la probabilité est rendue suffisamment faible par des mesures de prévention mises en
œuvre  ou prescrites.
L’élaboration du PPRT a été prescrite par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2011. Il a
été prorogé par les arrêtés du 18 février 2014 et du 22 juillet 2015. Il couvre l’ensemble
des zones intégré à ce périmètre.

Ces arrêtés ont permis de définir les modalités de concertation, ainsi que les personnes et
organismes associés (POA) à l'élaboration du PPRT.
Les POA sont les suivantes : l’exploitant GDF-SUEZ, le maire de la commune de BASTIA
ou son représentant, le maire de la commune de FURIANI ou son représentant, le président
de  la  Collectivité  Territoriale  de  Corse  ou  son  représentant,  le  président  du  Conseil
Général  de  Haute-Corse ou  son  représentant,  le  président  de  la  Communauté
d’Agglomération Bastiaise ou son représentant, la  commission de suivi de site (CSS), ex
comité local d’information et de concertation (CLIC) de GDF-Bastia.
Concernant les  modalités de concertation, tel que le prévoit l'article R515-40 du Code de
l'Environnement, une large information et demande de participation des POA et du public
a été effectuée :

– envoi des documents et réunions avec les POA ,
– avis dans la presse,
– documents d'information mis à disposition sur le site internet de la Préfecture de Haute

Corse et de la DREAL Corse,
– ouverture de registres dans les mairies de Bastia et Furiani,
– réunion publique le 28 novembre 2013. 

D– Les études techniques du PPRT

Qualification des aléas : 

Pour  ce  projet,  la  caractérisation  des  aléas  a  été  prise  en  compte  seulement  pour  les
phénomènes dangereux à cinétique rapide, c'est à dire ceux liés aux effets de surpression et
aux  effets  thermiques.  Sept  niveaux  d'aléas  ont  été  définis  (très  fort  +  à  faible).  La
cartographie  a  été  obtenue pour  chaque aléa  (thermique,  surpression)  et  effets  confondus
grâce à un logiciel développé spécifiquement par l’INERIS pour le compte du ministère en
charge de l’environnement  (le  logiciel  SIGALEA).  Les  cartes  permettent  de visualiser  le
zonage  des  aléas  par  type  d’effet  (thermique  et  surpression)  et  tous  types  d’effets
confondus en fonction de l’intensité et de la probabilité de chaque phénomène dangereux
retenu pouvant impacter un point donné du périmètre d’étude.
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Caractérisation des enjeux

L'analyse des enjeux a permis :
– de définir les éléments d'occupation du sols qui feront potentiellement l'objet d'une

réglementation : on y recense plus particulièrement, la station d'épuration de la CAB,
4 bâtiments à usage agricole, 5 structures légères à usage d'habitations, la voie ferrée
Bastia-Ajaccio, le chemin de l'Arinella de tracé Ouest Est au Nord du site de stockage,
un chemin au Nord du périmètre et un chemin au Sud, une activité de chasse, les 500
m de plage. Les perspectives de développement connues ont été prises en compte dans
cette approche. 

– de  constituer  le  socle  de  connaissance à  partir  duquel  pourra  être  réalisé,  si
nécessaire, un programme d’investigations complémentaires.

Finalisation de la séquence d'étude technique

Cette  finalisation  permet  d'effectuer  une  superposition  des  cartes  des  enjeux  et  des
cartographies d'aléas (thermique et surpression) et donc d'obtenir un plan de zonage brut
ainsi  que  d'identifier  si  nécessaire  des  investigations  complémentaires  pour  apporter  des
éléments permettant de mieux adapter la réponse réglementaire du PPRT, en gardant à l'esprit
qu'il s'agit de protéger les personnes en priorité. 

Le plan de zonage brut vise à obtenir un premier aperçu du futur zonage réglementaire
et des secteurs où l’expropriation et le délaissement sont susceptibles d’être mis en œuvre.

Deux ensembles de zones sont obtenues :
– les niveaux d’aléas les plus forts TF+ à F correspondent à des zones dont le principe

d’urbanisation future est  l'interdiction (interdiction stricte "R" en couleur rouge
foncé pour les aléas TF+ et TF ;  interdiction "r" en couleur rouge clair pour les
aléas F+ ou F)

– –  les  niveaux  d’aléas  moins  forts  correspondent  à  des  zones  dont  le  principe
d’urbanisation future est l'autorisation sous conditions (autorisation limitée "B" en
couleur bleu foncé pour l’aléa M+ ; autorisation sous réserve "b" en couleur bleu
clair pour les aléas M et Fai)

Compte tenu des éléments précédents, il ressort du zonage brut du PPRT de GDF Suez les
constats suivants :
– les zones d’interdiction R et r touchent :

. 2 chemins actuellement ouvert au public dont l’un (chemin de L’Arinella) permet 
l’accès au bord de mer ;

. des terrains agricoles ou des parcelles non aménagées ;

– les zones d’autorisation restreintes B et b touchent :
. à l’Est, environ 500 m de plage ;
. le prolongement des chemins traversant les zones d’interdiction R et r ;
. en partie Nord, la station d’épuration de la commune de Bastia ;
. en limite Ouest, un tronçon de la voie ferrée ;
. 5 structures légères à usage d’habitation ;
. 4 bâtiments à usage agricole ;
. des terrains agricoles ou des parcelles non aménagées ;
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Dans  le  périmètre  d’étude  du  PPRT de  GDF  Suez,  les  seuls  bâtiments  susceptibles
d’accueillir des personnes sont les  5 structures légères à usage d’habitation et la station
d’épuration. Par ailleurs, la carte du zonage brut fait apparaître qu’elles sont toutes en zone
d’aléa faible (“b1” : suppression faible).
La réalisation d’investigation complémentaire ne se justifiait donc pas.

E– Stratégie du PPRT

La stratégie du PPRT a comme objectif la limitation de l’exposition des populations, tout
en permettant le développement nécessaire aux secteurs déjà urbanisés ou à caractère
stratégique en termes de développement économique du territoire.

Sur  cette  base,  et  en  considérant  les  enjeux  locaux  (spécificités  du  territoire,  projets  de
développement local, contraintes financières, investigations complémentaires…), les points de
la  stratégie  du  PPRT de  GDF Suez  ont  été  retenus  lors  des  réunions  des  personnes  et
organismes associés à l’élaboration du PPRT (POA) en dates du 17 octobre 2012, 5 juin
2013 et du 10 décembre 2013.

Ainsi ont été définis, après concertation, la carte du zonage réglementaire avec :
– une zone "R" : zone d’interdiction stricte ;
– 3 zones “b1”, “b2”, “b3” : zones d’autorisation sous conditions.
Des principes stratégiques sont retenus pour chacune de ces zones. 

F– Elaboration du plan de zonage réglementaire et de son règlement

Le plan de zonage réglementaire et le règlement sont l’aboutissement de la démarche . Ils
expriment les choix issus de la phase de définition de la stratégie du PPRT, fondés sur la
connaissance des aléas, des enjeux exposés, de leur niveau de vulnérabilité et des possibilités
de mise en oeuvre de mesures supplémentaires de réduction des risques à la source.

Le  plan délimite  le  périmètre  d’exposition  aux  risques,  les  zones  dans  lesquelles  sont
applicables des interdictions, des prescriptions, et/ou des recommandations. 
Ainsi ont été définis :

– une zone « R » exposée à un niveau d'aléa très fort + à faible
– une zone « r » exposée à un niveau d’aléa fort +  à faible
– une zone B1  exposée à un niveau d’aléa faible
– La zone B2 exposée à un niveau d’aléa fort + à faible
– La zone b exposée à un niveau d’aléa faible

Pour le PPRT de GDF Suez de Bastia/Furiani, les zones r, B1 et B2 ont été rattachées à la
zone R.
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Le règlement  fixe  les  conditions  d’occupation et  d’utilisation  du sol  à  l’intérieur  de
chaque zone définie par le zonage réglementaire. Il énonce les  règles d’urbanisme et de
construction applicables aux activités existantes dans les secteurs concernés par l’aléa et
aux  projets  dans  ces  mêmes  secteurs  et  définit  les  conditions  d’utilisation  et
d’exploitation des terrains aménagés.
Le  règlement  du  PPRT  est  opposable  à  toute  personne  publique  ou  privée  qui  désire
entreprendre des constructions,  installations,  travaux ou activités  sans préjudice des autres
dispositions législatives ou réglementaires qui trouveraient à s’appliquer.
Ce règlement est structuré de la manière suivante : 

Titre I – Portée du PPRT – Dispositions générales
Titre II – Réglementation des projets
Titre III – Mesures foncières
Titre IV – Mesures de protection des populations
Titre V – Servitudes d’utilité publique

Ce règlement définit des zones où :
-  la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et

l’extension  des  constructions  existantes  sont  interdites  ou  subordonnées  au  respect  de
prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation.

– des mesures de protection des populations sont prescrites. Les travaux de protection
subventionnables ne sont possibles qu'en dessous d'un seuil.

– définit des recommandations pour renforcer la protection des populations.
 Des  délais  sont  fixés  dans  le  cadre  de  ce  règlement,  pour  la  mise  en  conformité  des
installations.
Des recommandations sans valeur contraignantes sont également proposées pour protéger les
populations. 
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G– Instruction du PPRT

Suite à l'élaboration de ce projet de PPRT, les POA ont été saisis par le Préfet par envoi en
date du 13 avril 2015.
Seuls l'exploitant et la commune de Bastia ont formulé des remarques. Le maître d'ouvrage a
pris  ces  remarques  en considération  en modifiant  son projet  de règlement  en fonction de
celles-ci.

– l'exploitant a indiqué (par lettre du 12 mai 2015) que la mise en place d'une barrière
à l'entrée du chemin d'accès au site serait générateur de gênes pour le personnel du
site, ainsi que pour les équipes de secours si elles devaient intervenir. Dans sa réponse,
le maître d'ouvrage modifie le règlement afin que ce chemin soit interdit à l'usage du
public, et soit utilisé uniquement par les personnels et véhicules liés à l'exploitation du
site, ainsi que ceux des propriétaires riverains des parcelles impactées et des équipes
de secours. La mise en place d'un barriérage sera prévu en concertation avec GDF
SUEZ, les propriétaires concernés, la mairie de Bastia, les services instructeurs.

–   la mairie de Bastia a indiqué par courriels du 28 mai et 5 juin 2015, primo, qu'il
serait judicieux de faire une distinction entre « terrain nu » et « espace public » ouvert
en zone b1, ceci afin de réaliser un accès à la plage, une zone de parking, et de laisser
la libre circulation de la plage.  Secundo, que le projet de règlement interdisant sur
l'ensemble  des  secteurs  « tout  rassemblement  de nature  à  exposer  le  public »  était
problématique  pour  la  mise  en  place  d'un  accès  à  la  plage  et  d'un  parking,  pour
l'utilisation de la plage, pour la « réalisation de la voie régionale de sortie du port ».
Dans sa réponse, le maître d'ouvrage complète et modifie le projet de règlement et le
cahier de recommandation.

Une  réunion s'est  également  tenue  avec  le  CSS  le  27  Mai  2015 pour  avoir  son  avis.
L'ensemble  des  membres  de  la  CSS émet  un  avis  favorable  sous  réserve  des  remarques
formulées par la Mairie de Bastia (voir observations ci-dessus).

L'enquête publique (objet de ce dossier) s'est tenue après cette concertation et les avis
émis  par  les  POA et  la  CSS,  et  ce,  tel  que le  prévoit  l'article  R.515-44 du code de
l’environnement.
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I.4.3. Cartographie

Ce document  regroupe  les  cartographies  réalisées dans  le  cadre  de  ce  projet,  grâce  au
logiciel  SIGALEA,  et  suite  aux  phases  de  stratégie  et  d'élaboration  du  plan  de  zonage
réglementaire. 
On y retrouve les cartes suivantes :

– carte des aléas,
– carte des effets de surpression,
– carte des effets thermiques,
– zonage brut, 
– zonage réglementaire (carte ci-dessous).
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I.4.4. Projet de règlement

Ce projet de règlement précise, plus particulièrement,:

– en titre I     : portée du PPRT, ses dispositions générales   :
 

Ce règlement  de PPRT s'applique  sur  les  communes  de Bastia  et  Furiani  dans  les  zones
rouges  et  bleues,  situées  dans  le  périmètre  d'exposition  aux  risques.   Il  a  été  réalisé  en
application  des  articles  L.  515-15  à  L.  515-25  et  R.  515-39  à  R.  515-50  du  code  de
l’environnement. 
Le  PPRT comporte  des  recommandations  explicitées  dans  le  cahier  de  recommandations
auquel il convient de se reporter pour connaître les dispositions préconisées. 
La mise  en œuvre des  prescriptions  édictées  par  le  PPRT relève  de la  responsabilité  des
maîtres d’ouvrage pour les projets, et des propriétaires, exploitants et utilisateurs, dans les
délais que le plan détermine, pour l’existant.
Le PPRT approuvé vaut  servitude  d'utilité  publique  et  doit  être  annexé aux plans  locaux
d'urbanisme (article 126-1 du code de l'urbanisme). 
Il  peut  être  révisé  dans  les  conditions  prévues  par  l’article  R.  515-47  du  code  de
l’environnement. 

– en titre II     : réglementation du projet   :

Un projet se définit comme étant, à compter de la date d’approbation du PPRT, la réalisation
d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que de constructions nouvelles et l’extension ou le
changement de destination des constructions existantes.

Les dispositions applicables aux zone grise G (emprise foncière de GDF-SUEZ), zone rouge 
R (aléa thermique allant de fort à très fort “plus” et par un niveau d’aléa de surpression allant 
de faible à fort “plus” ), zone bleu clair b1 (aléa faible), zone bleu clair b2 (aléa faible), zone
bleu clair b3 (aléa faible) sont précisées. 

– en titre III     : les mesures foncières

–  en titre IV     : les mesures de protection des populations :

Celles-ci  correspondent  aux  mesures  de  protection  relatives à  l'aménagement  des
constructions  existantes (travaux  de  réduction  de  la  vulnérabilité),  ainsi  qu'aux  mesures
relatives à l'exploitation et l'utilisation; pour ces dernières sont concernées les transports de
matière  dangereuse,  les  transports  collectifs,  les  infrastructures  de  transport  (voies  de
circulation,  chemins,  voie  ferrée),  l'usage  de  la  plage,  l'exploitation  des  terres  agricoles,
l'information préventive. 

– en titre V: les servitudes d'utilité publique
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I.4.5. Projet de recommandations

Ce projet de recommandations est réalisé par référence à l’article L.515-16 du code de 
l’environnement qui stipule qu’à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques les PPRT 
peuvent “Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations 
face aux risques encourus et relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des 
constructions, des ouvrages, des voies de communications et des terrains de camping ou de 
stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants 
et utilisateurs”.

Les recommandations permettent donc de compléter le dispositif réglementaire en apportant 
des éléments d’informations ou des conseils. Ainsi, des recommandations relatives aux 
règles de construction pour tous les projets, et des recommandations de mesures de 
protection relatives à l'aménagement des constructions existantes dans les zones b1, b2, b3 
ont été prescrites. 

Sont également prescrites des recommandations relatives à l'exploitation et l'utilisation 
des lieux, de même que celles relatives aux comportements à adopter en cas d'accident 
technologique. 
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I.4.6. Annexes

Ces annexes sont les suivantes :

Annexe 1     : Arrêtés préfectoraux :
– portant presciption du PPRT pour l'établissement GDF sur le territoire des communes

de Bastia et Furiani (arrêté n°2011-329-0004 du 25/11/2011),
– portant prorogation du délai  d'élaboration et  d'instruction du PPRT (arrêté  n°2014-

049-0009 du 18/02/2014)
– portant  prorogation  du  délai  d'élaboration  et  d'instruction  du  PPRT  (arrêté

n°DREAL/SRET/02 du 22/07/2015)

Annexe 2     : Liste des scénarios d'accident retenus dans l'élaboration des cartes d'aléas

Annexe 3     : - Compte rendus des réunions des Personnes et Organismes Associés (POA) à
l'élaboration  du  PPRT  de  GDF  SUEZ  de  Bastia  du  17  Octobre  2012,  5  Juin  2013,  10
Décembre 2013,

– Compte rendu de la réunion de concertation pour l'avenir du chemin d'accés à la
plage via le site de GDF-SUEZ du 11 Juillet 2013

Annexe  4 : Bilan  de  la  concertation arrêté  le  30  avril  2014  –  PPRT   de  GDF-SUEZ
communes de Bastia et Furiani.

Annexe 5 : Compte rendu de la réunion avec la Commission de Suivi de Site (CSS) du 27
Mai 2015.

Annexe 6 : Principaux textes de référence  
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I – 5 Composition du dossier

Les pièces mises en enquête publique sur chaque site (Mairies de Bastia et Furiani) ont été
les suivantes :

1 – Registre d'enquête signé et paraphé par le commissaire enquêteur

2 - Dans un document établi par la DREAL de la Corse et la DDTM de la Haute Corse :
– une présentation du dossier d'enquête publique,
– une note de présentation du projet de PPRT,
– des documents cartographiques,
– un projet de règlement,
– un projet de recommandations,
– des annexes regroupant les arrêtés préfectoraux,  la liste des scénarios,  les comptes

rendus des réunions des Personnes Organismes Associés à l'élaboration du PPRT, le
bilan de la concertation,  le compte rendu de réunion du 27 Mai 2015, la liste  des
principaux textes de référence. 

3 - Arrêté Préfectoral n°251-2015 du 2 Septembre 2015 portant organisation d'une enquête
publique relative au projet de PPRT, lié à l'établissement « GDF-SUEZ » situé sur le territoire
des communes de Bastia et Furiani 

4- Avis d'ouverture d'enquête publique du projet de PPRT. 
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

II – 1 Désignation du commissaire enquêteur

Le  Tribunal  Administratif  de  Bastia a  désigné  M.  Laurent  FRANCIS en  qualité  de
commissaire enquêteur titulaire, et M. Don-Jean ROMANACCE en qualité de commissaire
enquêteur suppléant, par décision n°E15000043/20 en date du 6 Août 2015, pour mener une
enquête publique ayant pour objet le projet de plan de prévention des risques technologiques
du stockage  et  du  centre  de  distribution  de  gaz  propane exploités  par  la  société  « GDF-
SUEZ » sur le territoire de la commune de Bastia, au lieu-dit Arinella (cf. annexe 1). 

II – 2 Modalités de l’enquête

6 Août 2015 : 

Le  Tribunal  Administratif  de  Bastia  a  désigné  M.  Laurent  FRANCIS  en  qualité  de
commissaire enquêteur titulaire, et M. Don-Jean ROMANACCE en qualité de commissaire
enquêteur suppléant, par décision n°E15000043/20 en date du 6 Août 2015, pour mener une
enquête publique ayant pour objet le projet de plan de prévention des risques technologiques
(PPRT)  du stockage et  du  centre  de  distribution  de  gaz  propane  exploités  par  la  société
« GDF-SUEZ » sur le territoire de la commune de Bastia, au lieu-dit Arinella. 

18 Août 2015 : 

Transmission de la version initiale du dossier d'enquête publique de projet de PPRT par la
DDTM de Haute Corse (M. Luciani).

28 Août 2015 : 

Demande de pièces complémentaires par M. Laurent FRANCIS pour compléter le dossier
d'enquête publique, à la DREAL de Corse (maître d'ouvrage de l'opération).

31 Août 2015 : 

Transmission des pièces complémentaires pour compléter le dossier d'enquête publique par la
DREAL de Corse.
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2 Septembre 2015 : 

Signature de l'arrêté préfectoral  n°251-2015 portant  organisation d'une enquête publique
relative au projet  de PPRT lié  à l'établissement  « GDF-SUEZ », situé sur le territoire  des
communes  de  Bastia  et  Furiani   (cf  annexe  2 :   Arrêté  préfectoral  n°251-2015  du  2
Septembre 2015).
Cette signature s'est effectuée suite à la transmission préalable des dates d'ouverture de cette
enquête à la DDTM de Haute Corse et à la DREAL de Corse, ainsi qu'aux Mairies de Bastia
et Furiani pour accords. 

Il a été convenu que : 

– cette  enquête se déroulerait du  lundi 21 septembre au jeudi 22 octobre
2015 et  qu’en  ce  qui  concerne  l’enquête,  le  commissaire  enquêteur  recevrait  le
public, en mairie de Bastia et Furiani, selon les modalités suivantes :

En mairie de Bastia
– le lundi 21 septembre 2015 de 9 à 12h
– le mardi 29 septembre 2015 de 14 à 17h
– le lundi 12 octobre 2015 de 14 à 17h
– le jeudi 22 octobre 2015 de 9 à 12h

En mairie de Furiani
– le mardi 22 septembre 2015 de 14 à 17h
– le mercredi 30 septembre 2015 de 9 à 12h
– le mercredi 14 octobre 2015 de 9 à 12 h.

- que les pièces du dossier ainsi qu’un registre devront être déposés en Mairie de 
Bastia et en Mairie de Furiani.

9 Septembre 2015 : 

Après prise de rendez vous du 2 Septembre, visite des abords du site de stockage de GDF-
SUEZ,  pour  lequel  ce  projet  de  PPRT  est  établi,  en  compagnie  de  M.  DOMINICI,
responsable sécurité de l'installation.

18 Septembre 2015 : 

Remise du registre d'enquête à la Mairie de Furiani pour ouverture le Lundi 21 Septembre.
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II – 3 Déroulement de l’enquête

L’enquête proprement dite s’est déroulée conformément aux dispositions de la décision du
Tribunal Administratif en date du 6 Août 2015 puis de l’Arrêté n°251-2015 du 2 septembre
2015 de M. le Préfet de Haute Corse.

Cette enquête s’est déroulée du lundi 21 septembre 2015 au jeudi 22 octobre 2015.

Remise  du  registre  d’enquête  en  Mairie  de  Furiani  le  18  Septembre  pour  ouverture  de
l'enquête le 21 septembre.
Ouverture du registre d’enquête en Mairie de Bastia à 9h00 le 21 Septembre 2015. 

Réception du public par le commissaire enquêteur, selon les modalités suivantes :
En mairie de Bastia
- le lundi 21 septembre 2015 de 9 à 12h.
- le mardi 29 septembre 2015 de 14 à 17h
- le lundi 12 octobre 2015 de 14 à 17h
- le jeudi 22 octobre 2015 de 9 à 12h

En mairie de Furiani
- le mardi 22 septembre 2015 de 14 à 17h.
- le mercredi 30 septembre 2015 de 9 à 12h
- le mercredi 14 octobre 2015 de 9 à 12h.

Les formalités de publicité, affichage et insertions ont été régulièrement menées comme en
témoignent les avis et certificats joints (cf annexe 3 et 4).

Les  mairies  ont  fait  afficher  également  l’avis  d’enquête  sur  les  panneaux  d’information
municipaux des communes.

Les registres d’enquête, dûment paraphés, ont été déposés en mairies où se sont tenues, aux
dates prescrites, les séances prévues pour l’accueil du public. 

Ces  registres  pouvaient  être  consultés,  dans  chaque mairie,  dans  un  local  adapté  (chaise,
bureau, espace,  stylo  disponibles)  où il  a été  constaté  une bonne qualité  des structures et
personnel d'accueil. 
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II – 4 Information du public

La publicité légale est parue (cf. annexe 3) :
- dans le journal Corse Matin du  5 et 25 Septembre 2015
- dans l'Informateur Corse Nouvelles : publications hebdomadaires des 4 septembre

et 25 septembre 2015

L’avis  d’enquête  a  été  affiché dans  les  mairies  de  Bastia  et  Furiani. Le  commissaire
enquêteur  a,  effectivement,  vérifié  la  réalité  de cet  affichage  lors  de ses  permanences  en
mairies de Bastia et Furiani. 

Des certificats d’affichage ont été émis par les mairies de Bastia et Furiani (cf. annexe 4).

II – 5 Concertation préalable

La mise en place d'un PPRT nécessite une concertation lors de son élaboration : en effet,
pour aboutir à une acceptation partagée du PPRT, une démarche d'élaboration est menée en
association  et  en  concertation  avec  les  acteurs  concernés.  Ainsi,  dans  ce  processus  de
concertation, l'arrêté de prescription pris par le Préfet détermine la liste des personnes et
organismes associés (POA), ainsi que les modalités de leurs associations à l'élaboration
du projet. 
L'avis des personnes et organismes associés est recueilli par le Préfet : le projet de PPRT,
éventuellement modifié pour tenir compte du bilan de la concertation et de l'avis des POA est
soumis à l'enquête publique, objet de ce dossier.
En l'occurrence, pour l'élaboration du projet de PPRT lié à l'établissement GDF-SUEZ  de
Bastia,  les  organismes  suivants  ont  été  associés,  dès  le  début,  par  arrêté  préfectoral
n°2011-329-0004 du 25 novembre 2011 :

– un représentant de la société GDF-SUEZ,
– M. le Maire de la commune de Bastia ou son représentant,
– M. le Maire de la commune de Furiani ou son représentant,
– M. le Président de la Collectivité Territoriale de Corse ou son représentant,
– M. le Président du Conseil Général de Haute Corse ou son représentant,
– M. le Président de la Communauté d'Agglomération de Bastia ou son représentant,
– un  représentant  de  la  Commission  de  Suivi  de  Site  (CSS),  ex  Comité  Local

d'information et de Concertation (CLIC) de GDF-SUEZ de Bastia.

De plus, une phase de concertation plus large a été organisée par la Préfecture de Haute Corse
du 10 Juin au 20 Décembre 2013, avec mise à disposition de documents relatifs à l'élaboration
du projet de PPRT et registres pour prendre en considération les remarques du public. Une
réunion publique s'est également tenue au Théatre de Furiani le 28 Novembre 2013 lors de
cette phase de concertation. 
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II – 6 Clôture  de  l’enquête  publique  et  modalités  de  transfert  des
dossiers et registres

La fin de l'enquête avait été fixée au jeudi 22 octobre à l'heure des fermetures des 2 mairies.

Le registre déposé en Mairie de Bastia a été clos le 23 octobre à 9h30 par le Commissaire
enquêteur. 

Le registre déposé en Mairie de Furiani a été clos le 23 octobre à 10h30 par le Commissaire
enquêteur.

Les services des deux mairies ont été informées de la clôture de l'enquête, et du fait que les
deux registres ont été récupérés par le Commissaire enquêteur. 

II – 7 Procès verbal des observations, et réponse

Une seule observation a été faite sur le registre de la Mairie de Bastia : cette observation
positive vante la qualité du travail effectué (projet de PPRT).

Un courrier  a  été  adressé par  mail  par  la  Collectivité  Territoriale  de Corse (CTC),  après
fermeture  de  l'enquête  publique ;  il  n'est  pas  recensé  dans  le  registre  d'enquête  mais  ce
courrier a toutefois été pris en compte étant donné qu'il est daté du 22 octobre 2015.

Ce courrier  indique  que  la  CTC porte  un  projet  routier  accompagné  d'une  piste  cyclable
depuis le projet de port de la Carbonite jusque l'étang de Biguglia : le règlement du PPRT
pénaliserait la mise en place de cet itinéraire (cf. courrier en annexe 6 suite au procès verbal
de synthèse).

Comme le prévoit l'article 7 de l'arrêté préfectoral n°251-2015 du 2 septembre 2015 portant
organisation d'une enquête publique relative au projet de PPRT de GDF-SUEZ à Bastia, un
procès  verbal  de  synthèse a  été  transmis  dans  les  huit  jours  (le  26  Octobre  2015)  au
Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement, du Logement de Corse.

La réponse à ce procès verbal de synthèse a été transmise par courrier le 19 Novembre 2015
par le DREAL de Corse. 
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II – 8 Relation comptable des observations

A l'heure de fermeture, les deux registres d’enquête ont été clos avec :
– une observation au total sur le registre déposé en Mairie de Bastia. Aucune lettre n'a

été transmis au commissaire enquêteur par le Public à la Mairie de Bastia.
– Aucune observation sur le  registre de la Mairie  de Furiani.  Aucune lettre  n'a été

transmis au commissaire enquêteur par le Public à la Mairie de Furiani.

Un courrier de la Collectivité Territoriale de Corse, datant du 22 octobre, a été
transmis par mail le 23 octobre : il a toutefois été pris en compte dans le procès
verbal de synthèse.
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Annexe 1 : Copie décision 

du Tribunal Administratif
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Annexe 2 : Arrêté préfectoral n°251-2015 

du 2 Septembre 2015 

portant organisation d'une enquête publique 

relative au projet de 

plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

lié à l'établissement GDF SUEZ, 

situé sur le territoire des communes de Bastia et Furiani
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Annexe 3 : Publicités légales dans les journaux
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Annexe 4 : Certificats d’affichage
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Annexe 5 : Registres d’enquête

(pages d’ouverture, d'observation, et de clôture)
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Annexe 6: Procès verbal de synthèse 

suite à la tenue de l'enquête

avec courrier transmis par la CTC
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Annexe 7 : Courrier DREAL du 19 Novembre 2015
suite au procès verbal de synthèse
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