
PREFET DE HAUTE-CORSE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Corse

Service risques, énergie et transports

Arrêté préfectoral n° 2B-2017-09-29-004 du 29 septembre 2017 imposant des prescriptions de
mesures d’urgence à la société SARL FRANCISCI Environnement pour son site, situé sur le
territoire de la commune d’AGHIONE

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 et notamment ses articles L.511.1, L.512-20 et R.512-70 ;

Vu la circulaire ministérielle du 8 février 2007 relative aux installations classées – Prévention de
la pollution des sols – gestion des sols pollués ;

Vu le  récépissé  de  déclaration  en  date  des  17  janvier  2013  délivrés  à  la  société  SARL  FRANCISCI
Environnement et à M. Francois FRANCISCI ;

Vu Le rapport de la DREAL, service des installations classées, en date du 25 septembre 2017, faisant suite à
l’incendie survenu le 13 septembre 2017 sur le site de la société SARL FRANCISCI Environnement  ;

Considérant que l’incendie  survenu sur  le  site  de la  société SARL FRANCISCI  Environnement  le  13
septembre 2017, n’était pas complètement éteint à la date du 14 septembre 2017 ;

Considérant les risques présentés par les déchets encore en combustion à la date du 14 septembre 2017 ;

Considérant que les eaux d’extinction d’incendie sont rejetées au milieu naturel, notamment par ruissellement
et  infiltration, dans les fossés en bordure de site de la société SARL FRANCISCI Environnement ;

Considérant que ces eaux présentent un risque de pollution pour les eaux souterraines ;

Considérant la proximité de la borne d’alimentation en eau agricole irriguant des terres agricoles en face du
centre de tri FRANCISCI Environnement ;

Considérant par ailleurs qu’il a été constaté que les eaux d’extinction d’incendie n’ont pas été retenues et se
répandent sur une zone non étanche ;

Considérant en conséquence que les intérêts visés à l’article L.511.1 du code de l’environnement, en termes de
sécurité et de santé publique et ainsi que d’atteinte à l’environnement notamment en matière de pollution
des  souterraines,  sont  menacés  par  l’incendie  sur  le  site  de  la  société  SARL  FRANCISCI
Environnement ;

Considérant que dans ces conditions il apparaît nécessaire de faire application des dispositions prévues par
l’article L.512-20 du Code de l’Environnement, en édictant les mesures nécessaires pour prévenir les
dangers graves pour la santé, la sécurité publique et l’environnement ;

Considérant que  les  délais  liés  à  la  consultation  du  conseil  départemental  des  risques  sanitaires  et
technologiques sont incompatibles avec l’urgence des mesures qui doivent être prescrites
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Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1.

La société SARL FRANCISCI Environnement, dénommée ci-après l’exploitant, doit se conformer aux dispositions
du présent arrêté pour les installations classées exploitées sur le territoire de la commune d’AGHIONE.

Le présent arrêté s’applique sans préjudice des actes administratifs antérieurs.

Article 2.

En application de l’article L.512-20 du Code de l’Environnement et en vue de protéger les intérêts visés à l’article
L.511-1 dudit  code, la société  SARL FRANCISCI Environnement,  est  tenue de respecter,  dès notification du
présent arrêté, les dispositions suivantes :

2.1 Arrêt de l’apport de déchets :

L’arrêt du fonctionnement de l’ensemble des installations classées effectif depuis le début du sinistre est maintenu à
compter de la notification du présent arrêté pour la rubrique 2714, impliquant notamment l’arrêt des apports de
déchets sur le site liés à la rubrique 2714. Seules des opérations d’évacuation des déchets vers des installations
dûment habilitées à les recevoir peuvent être effectuées. 

L’exploitant  fait  un  bilan  quotidien  à  l’inspection des  installations  classées  de  l’évacuation  des  déchets.  En
particulier pour chaque type de déchets concernés sont mentionnés les volumes évacués et les exutoires retenus. 

Les conditions de reprise d’activité sur le site sont définies au sein de l’article 3.

2.2 Mesures de l’impact sur l’environnement.

L’exploitant met en œuvre les mesures de gestion nécessaires pour garantir que les impacts provenant des sources
résiduelles de pollution sont maîtrisés et acceptables sur et à l’extérieur du site visé à l’article 1er du présent arrêté
tant pour les populations que pour l’environnement.

À minima ces mesures visent notamment à supprimer les sources de pollution concentrées mises en évidence sur le
site : 

• l’évacuation ou l’élimination des déchets consumés 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.

L’exploitant effectuera via un organisme agréé des prélèvements dans les sols et les eaux souterraines après le
retrait des déchets.

Les analyses porteront, à minima sur les paramètres suivants pour les eaux souterraines :
• Paramètres  physicochimiques :  pH,  potentiel  d'oxydoréduction,  conductivité,  métaux  totaux

(Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn),  NO2,  NO3,  NH4+, SO42,  NTK,  Cl,  PO43,  K+,  Ca2+,
Mg2+, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ;

• Paramètres biologiques : DBO5.
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Les analyses porteront, a minima sur les paramètres suivants pour les sols :
• Paramètres physicochimiques :  pH, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn),  COT,

AOX, PCB, HAP, BTEX

Le positionnement des prélèvements et la méthodologie d’interprétation des analyses sont proposés à l’inspection
des installations sous 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Les résultats d’analyse, commentés et comparés aux valeurs de gestion de référence, sont transmis à l’inspection
des installations classées dès réception et au plus tard un mois après la réalisation des prélèvements. Les analyses
seront réalisées selon les normes en vigueur, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement ou
choisi en accord avec l’inspection des installations classées.

En cas de constats d’écarts, des actions correctives sont mises en œuvre et l’inspection des installations classées en est
informée ; une surveillance des effets sur l’environnement pourra être à ce moment envisagée.

Les délais du présent article courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté.

Article 3

Il est attendu dans un délai n’excédant pas une semaine les justifications suivantes relatives aux rubriques 2713 et
2715  venant  compléter  les  premiers  éléments  transmis  à  l’inspection  des  installations  classées  par  voie
informatique :

• La mise en sécurité générale des installations ;
• La justification par l’exploitant, pour les installations de gestion de déchets, des dispositions prises pour

garantir  le  respect  du  seuil  de  la  déclaration  au  titre  des  rubriques  installations  classées  concernées
(rubriques n°2713, 2715) ;

• La justification du respect des prescriptions des arrêtés ministériels applicables aux rubriques concernées
(rubriques n°2713et 2715) et en particulier des dispositions concernant :
◦ les modalités d’entreposage des déchets ;
◦ la prévention des risques (localisation des risques, moyens de prévention et de lutte contre l’incendie,

les consignes de sécurité), 
◦ l’isolement du réseau de collecte des eaux en cas d’accident ;
◦ les modalités d’accès au site et notamment la mise en place d’une clôture sur la partie du site qui

restera en fonctionnement
◦ la remise en état de la clôture sur la totalité du site ;
◦ le justificatif de l’Office d'Equipement Hydraulique de Corse précisant le débit du poteau incendie.

L’évacuation de l’ensemble des déchets consumés et le nettoyage intégral du site (les justificatifs d’évacuation des
déchets seront communiqués à l’inspection des installations classées) sont réalisés dans un délai n’excédant pas un
mois.

La reprise d’activité de la rubrique 2714 est conditionnée au respect de l’arrêté ministériel du 14 octobre 2010.

Une visite par l’inspection des installations classées intervient avant toute reprise d’activité de la rubrique 2714 afin
de valider le respect du point ci-dessus.

 Article 4

Conformément à l’article R.512-69 du code de l’environnement, la société SARL FRANCISCI Environnement doit
transmettre  sous  7  jours à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté,  un rapport  d’accident  qui  précisera,
notamment, les circonstances et les causes de l'accident 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 à long
terme.
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Ces éléments s’appuieront notamment sur les mesures et analyses effectuées dans le cadre du point 2.2 de l’article
2.

L’exploitant  transmet  ensuite  à  l’inspection  des  installations  classées  toute  nouvelle  information  relative  à
l’accident recueillie après la remise de ce rapport.

Article 5

Conformément à l’article L.514-8 du code de l’environnement, tous les frais occasionnés par l’application
des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de la société SARL FRANCISCI Environnement.

Article 6

Faute  par  l’exploitant  de  se  conformer  au  présent  arrêté,  et  indépendamment  des  poursuites  pénales,
l’intéressé est passible des mesures administratives prévues à l’article L.171.8 du code de l’environnement.

Article 7

Une copie du présent arrêté est déposée en mairie d’AGHIONE et peut y être consultée.

Un avis est affiché en mairie d’AGHIONE pendant 1 mois : un procès-verbal de l’accomplissement de ces
formalités est adressé à la préfecture de Bastia par les soins du maire.

Une copie du présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Bastia pour une durée identique.

Une copie du présent arrêté est affichée en permanence de façon visible sur le site de la SARL FRANCISCI
Environnement, par les soins de l’exploitant.

Article 8

La présente décision peut être déférée auprès du Tribunal administratif de Bastia :

1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.
511.1 code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l’affichage de cette décision.

Article 9.

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  DREAL Corse,  en  charge  de  l’inspection  des
installations classées, le maire d’AGHIONE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à la société SARL FRANCISCI Environnement par les forces de l’ordre.

Copie du présent arrêté sera adressée :

• Au Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse ;
• A la Direction Départementale Des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;
• A l’Agence Française de Biodiversité de Haute-Corse ;
• Au maire d’AGHIONE ;
• Au service départemental d’incendie et de secours.

                                                                                              Le préfet,

                                                                                              Signé : Gérard GAVORY
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