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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET

BUREAU DE LA REPRESENTATION DE L’ETAT

ET DES SECURITES

ARRETE PREF2B/DC/BRES/N°717

en date du 13 avril 2017

portant création d’un Comité Local de Suivi des 
Victimes (CLSV) d’actes de terrorisme et de l’espace 
d’information et d’accompagnement des victimes 
d’actes de terrorisme en Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le décret n°2006-665 du 07 juin 2006 relatif  à la réduction du nombre et  à la simplification de la  
composition de diverses commissions administratives, et notamment ses articles 8 et 9 ;le décret 

Vu n°2016-241 du 03 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d’État chargée de l’aide  
aux victimes ;

Vu le décret n°2016-1056 du 03 août 2016 portant création des Comités Locaux de Suivi des Victimes  
(CLSV) d’actes de terrorisme et de l’espace d’information et d’accompagnement des victimes d’actes de
terrorisme ;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination de M. Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
STAN D A RD  :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L :  p r e fe c tu re @ ha u te - c or se . gouv. f r

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30



Article 1   : Il est institué dans le département de la Haute-Corse, un comité local de suivi des 
victimes d’actes de terrorisme et un espace d’information et d’accompagnement des 
victimes d’actes de terrorisme (CLSV).

Article 2 : Le Comité Local de Suivi des Victimes d’actes de terrorisme est placé sous la 
présidence du préfet de la Haute-Corse, ou son représentant.

Il comprend :

- le Sous-préfet, Directeur de Cabinet du préfet ;

- le Premier Président de la Cour d’Appel de Bastia ou son représentant ;

- le Procureur Général de la Cour d’Appel de Bastia ou son représentant ;

- le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations ou son représentant ;

- le Coordonnateur pour la Sécurité en Corse ou son représentant ;

- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant ;

-  le  Colonel  commandant  le  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  la
Haute- Corse ou son représentant ;

- la Directrice Départementale de l’Agence Régionale de Santé de la Haute-Corse ou 
son représentant ;

- la Directrice Départementale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la 
Haute-Corse ou son représentant ;

- la Directrice Départementale de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-
Corse ou son représentant ;

- le Directeur Départemental de l’Office National des Anciens Combattants et des  
Victimes de Guerre ou son représentant ;

- le président de l’association d’aide aux victimes CORSAVEM ou son représentant ;

- le délégué territorial en Haute-Corse désigné par le président de l’association d’aide
aux victimes FENVAC, conventionnée par le Ministère de la Justice ;

- toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes (dont un ou 
plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes et des correspondants 
territoriaux d'associations de victimes ;

Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personne extérieure 
ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets 



abordés lors de ses réunions. 

Article 3 : Le comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme se réunit au moins une
fois par an sur convocation de son président adressée par tout moyen. La convocation
fixe l'ordre du jour de la réunion. 

Article 4   :  Le comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme est chargé du suivi de la 
prise en charge des victimes résidant dans le département de la haute-Corse. À cette 
fin, il :

• Veille à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des
droits accordés aux victimes d'actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur
situation, ainsi qu'à l'élaboration et à l'actualisation régulière d'un annuaire de ces
acteurs ;

• Assure  la  transmission  des  données  relatives  au  suivi  des  victimes  d'actes  de
terrorisme au ministère en charge de l'aide aux victimes, dans le respect du secret
médical 

• Identifie les locaux susceptibles d'accueillir les victimes d'actes de terrorisme et leurs
proches dans le cadre de l'espace d'information et d'accompagnement des victimes
lorsqu'il est ouvert ;

• Facilite  la  résolution des  difficultés  portées à  sa  connaissance pour les  situations
individuelles de victimes d'acte de terrorisme ou de leurs proches bénéficiant d'une
prise en charge dans le département de son ressort 

• Formule toute proposition d'amélioration dans la prise en charge des victimes d'actes
de  terrorisme  auprès  du  ministre  en charge  de  l'aide  aux victimes,  notamment  à
l'appui du rapport transmis par l'association en charge de l'espace d'information et
d'accompagnement des victimes. 

Article 5 : Il est institué un espace d'information et d'accompagnement des victimes, ouvert sur 
décision du préfet de la Haute-Corse en cas d'attentat, pour les victimes résidant dans
le département.

La fermeture de l'espace d'information et d'accompagnement est décidée par le préfet
lorsque le nombre de victimes résidant dans le département et la nature de leur 
accompagnement ne justifient plus l'ouverture d'un tel espace. 

Une association locale d'aide aux victimes conventionnée est désignée par le premier 
président de la cour d'appel territorialement compétente et le procureur général près 
cette même cour pour animer cet espace et accueillir les victimes et leurs proches. 

L'association ainsi désignée a pour mission :



• d'organiser l’espace d'information et d'accompagnement des victimes ;

• de constituer le réseau des acteurs utiles à la prise en charge des victimes ;

• de transmettre au comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme les données
relatives au suivi de cette prise en charge ;

• de veiller à la composition pluridisciplinaire des membres de l'espace d'information
et d'accompagnement, afin d'informer les victimes et leurs proches sur leurs droits,
de  les  aider  dans  leurs  différentes  démarches  et  de  les  renseigner  sur  l'état
d'instruction de leurs demandes.

L’association établit un rapport d'activité à l'issue de la fermeture de cet espace. Ce 
rapport est adressé au préfet de la haute-Corse qui le porte à la connaissance du 
comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme et le transmet, accompagné 
des éventuelles observations du comité, au ministre en charge de l'aide aux victimes. 

Article 6 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux membres du comité local de suivi 
des victimes d’actes de terrorisme et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.



Conformément  aux dispositions de l'article  R421-1 et  suivants  du code de justice administrative,  cet
arrêté peut faire l'objet  d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à  

compter de sa date de notification.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté complémentaire n° 313-2017
en date du 18 avril 2017
actualisant  les  prescriptions  applicables  à  la  société  « CICO  CARRIERE »  pour  l’exploitation  de  ses
installations  d’extraction  et  de  traitement  de  matériaux  ainsi  que  ses  activités  connexes  sises  sur  les
communes de BORGO et de LUCCIANA

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations
de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions et des transferts de polluants et des déchets ;

Vu l’arrêté ministériel  du 26 novembre 2011 modifié relatif  aux prescriptions générales applicables aux
installations de fabrication de béton prêt à l’emploi, soumises à déclaration sous la rubrique n°2518 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de
transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2517 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

Vu  l’arrêté préfectoral n°001-2016 du 4 janvier 2016 actualisant les prescriptions applicables à la société
« CICO CARRIERE » pour l’exploitation de ses installations d’extraction et de traitement de matériaux,
sises sur les communes de BORGO et de LUCCIANA ;

Vu la notification de cessation partielle, déposée par la société « CICO CARRIERE » le 10 mars
2016, complété le 23 mai 2016, concernant les parcelles cadastrales n°63, 65 et 67 de la section AL
de la commune de LUCCIANA ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 28 juillet 2016, relatif aux constats
réalisés le 4 juillet 2016 et transmis à la société « CICO CARRIERE », au Maire de LUCCIANA et
à Monsieur NATALI par courriers en date du 28 juillet 2016 conformément à l’article R. 512-39-3-
III du Code de l’Environnement ;

Vu le récépissé sans frais daté du 4 avril 2017 relatif à la notification de mise à l’arrêt définitif de
l’installation d’extraction de matériaux sur les parcelles cadastrales n°63, 65 et 67 de la section AL
de la commune de LUCCIANA, exploitée par la société par la société « CICO CARRIERE » ;

Vu le rapport au conseil des sites de l’inspecteur de l’environnement en date du 14 septembre 2016 ;

Vu l’avis motivé du Conseil des Sites dans sa formation « carrières » émis lors de sa réunion du 24
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novembre 2016 ;

Considérant que  l’inspecteur  de  l’environnement  a  constaté,  lors  de  la  visite  du  4  juillet  2016,  que
l’exploitant  a  réalisé  la  remise en état  des  parcelles  cadastrales  n°63,  65  et  67 de la  section AL de la
commune de LUCCIANA ;

Considérant qu’en  l’état  des  connaissances,  il  n’est  pas  utile  de  prescrire  des  mesures  et  travaux
complémentaires utiles à la remise en état ou à la surveillance du site ;

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  la  société  « CICO CARRIERE »  afin,  entre  autre,  de  tenir  compte  de  cette
cessation partielle ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE



TITRE 1 – PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

Chapitre 1.1.  Bénéficiaire et portée de l'autorisation

Article 1.1.1.  Exploitant titulaire de l'autorisation

La société CICO CARRIERE, dont le siège social est situé au lieu-dit « Broncole » sur la commune
de  BORGO (20290),  est  autorisée,  sous  réserve  du  strict  respect  des  prescriptions  reprises  au
présent arrêté, à poursuivre l’exploitation des installations listées à l’article 1.2.1 du présent arrêté,
sises sur les communes de BORGO et de LUCCIANA, sur les parcelles précisées à l’article 1.2.2
du présent arrêté.

Article 1.1.2.  Actes antérieurs

Les prescriptions des arrêtés préfectoraux visés par l’article 1.1.2 de l’arrêté préfectoral n°001-2016
du 4 janvier 2016 susvisé ainsi que les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°001-2016 du 4 janvier
2016 susvisé sont remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 1.1.3.  Durée de l'autorisation

L’autorisation liée à la rubrique 2510-1 (carrière) est accordée jusqu’au 25 juillet 2033. La remise
en état associée devra être terminée avant le 25 juin 2033.

L’autorisation d’exploiter les installations visées par les autres rubriques listées à l’article 1.2.1 du présent
arrêté n’est pas limitée dans le temps.

L’extraction de matériaux commercialisables cesse au moins six mois avant l’échéance de l’autorisation.

Sauf  cas  de  force  majeure,  l'arrêté  d'autorisation  cesse  de  produire  effet  lorsque  l'exploitation  des
installations a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.

Article 1.1.4.  Respect des autres législation et réglementation

Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
• des autres législations et réglementations applicables, et 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

2510-1
Carrières (exploitation de).
1. Exploitation de carrières, à l'exception de
celles visées au 5 et 6.

A

Superficie totale autorisée :
114 ha 68 a 66 ca

Superficie totale exploitée :
73 ha 83 a 75 ca

Capacité maximale :
600 000 t/an

Capacité moyenne :
500 000 t/an

Volume total autorisé :
15 000 000 t soit 6 800 000 m3

2515-1-a

Broyage,  concassage,  criblage,  ensachage,
pulvérisation,  nettoyage,  tamisage,  mélange
de  pierres,  cailloux,  minerais  et  autres
produits  minéraux naturels  ou artificiels  ou
de déchets non dangereux inertes.
1.  Installations  de  broyage,  concassage,
criblage,  ensachage,  pulvérisation,
nettoyage,  tamisage,  mélange  de  pierres,
cailloux,  minerais  et  autres  produits
minéraux  naturels  ou  artificiels  ou  de
déchets  non  dangereux  inertes,  autres  que
celles visées par d'autres rubriques et par la
sous-rubrique 2515-2. La puissance installée
des installations, étant :
a) Supérieure à 550 kW

A

Installation de traitement :
1 488 kW

Plate-forme de recyclage :
350 kW

Total :
1 838 kW

2517-2

Station de transit de produits minéraux ou de
déchets  non  dangereux  inertes  autres  que
ceux visés par d'autres rubriques
La superficie de l'aire de transit étant :
2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou
égale à 30 000 m²

E

Matériaux extraits traités :
20 000 m²

Déchets du BTP à traiter :
2 000 m²

Déchets inertes recyclés :
2 000 m²

Total : 24 000 m²

2518-b

Installation  de  production  de  béton  prêt  à
l'emploi  équipée  d'un  dispositif
d'alimentation  en  liants  hydrauliques
mécanisé,  à  l'exclusion  des  installations
visées par la rubrique 2522
La capacité de malaxage étant :
b) Inférieure ou égale à 3 m³

D 2 m3

Article 1.2.2.  Situation de l'établissement

Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles cadastrales suivantes :



Activité Section Parcelle Superficie occupée Commune

Extraction de matériaux

C

1495 (pp)
391 030 m²

BORGO
1492 (pp)

31 (pp) 3 840 m²

588 12 350 m²

AL

62

447 641 m²

LUCCIANA

2

64

66

29

30

31

292 005 m²

32

33

34

35 (pp)

Traitement de
matériaux

C

127 (pp)

110 850 m² BORGO

583 (pp)

584 (pp)

585 (pp)

586 (pp)

587 (pp)

Centrale à béton C

585 (pp)

9 980 m² BORGO586 (pp)

587 (pp)

Plate-forme de
recyclage des déchets

du BTP
C

127 (pp)

29 680 m² BORGO584 (pp)

585 (pp)

Total 129 ha 73 a 76 ca
pp : pour partie

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.  Garanties financières

Article 1.3.1.  Objet des garanties financières

Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités d’extraction
de matériaux (carrière).

Article 1.3.2.  Montant des garanties financières

Période Montant TTC

2015-2018 577 120 €

2019-2023 391 210 €

2024-2028 259 720 €

2029-2033 138 630 €

Valeurs de référence prises pour le calcul des montants des garanties financières :
• Indice public TP01 Base 2010 (avril 2015) : 103,6
• Soit un indice public TP01 (avril 2015) de 677
• TVAR : 20 %

Article 1.3.3.  Établissement des garanties financières

Le document attestant la constitution des garanties financières est établit dans les formes prévues
par la réglementation en vigueur.

La durée de validité de l'acte de cautionnement ne peut être inférieure à 2 ans.

Article 1.3.4.  Renouvellement des garanties financières

Le  renouvellement  des  garanties  financières  doit  intervenir  au  moins  trois  mois  avant  la  date
d'échéance de l’acte de cautionnement en cours de validité. Pour attester de ce renouvellement,
l'exploitant  adresse  au  Préfet,  un  nouveau  document  établit  dans  les  formes  prévues  par  la
réglementation  en  vigueur  et  ce,  au  moins  trois  mois  avant  la  date  d'échéance  de  l’acte  de
cautionnement en cours de validité.

Article 1.3.5.  Actualisation du montant des garanties financières

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet
dans les cas suivants :

• Tous les cinq ans au prorata de la variation de l'index national publié TP 01.
• Sur  une  période  maximale  de  cinq  ans,  lorsqu'il  y  a  une  augmentation  supérieure

à 15 % de l'index national TP 01, et ce dans les six mois qui suivent cette variation.

Article 1.3.6.  Révision du montant des garanties financières

Toute modification de l’exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise en état
nécessite une révision du montant des garanties financières.

Toute  modification  des  conditions  d'exploitation  conduisant  à  l’augmentation  du  montant  des
garanties financières doit être portée sans délai à la connaissance du Préfet et ne peut intervenir



avant la fixation du montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la fourniture de l’attestation
correspondante par l’exploitant.

Article 1.3.7.  Absence de garanties financières

Outre les sanctions rappelées au dernier alinéa de l’article L. 516-1 du Code de l’Environnement,
l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations
autorisées par le présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 171-8 de ce
même code. Pendant la durée de la suspension et conformément à l'article L. 171-9 du Code de
l’Environnement, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités
et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Article 1.3.8.  Appel des garanties financières

Le Préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur, notamment l’article R. 516-3 du Code de l’Environnement.

Article 1.3.9.  Levée de l’obligation de constitution de garanties financières

L’obligation  de  constituer  des  garanties  financières  est  levée  à  la  cessation  d’exploitation  des
installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts
par les garanties financières ont été correctement réalisés.

Dans le cadre de la procédure de cessation d’activité prévue aux articles R. 512-74, R. 512-39-1, R.
512-39-2 et R. 512-39-3 du Code de l’Environnement, cette situation est constatée par l'inspection
des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.

L’obligation de constituer des garanties financières est levée par arrêté préfectoral complémentaire.

En  application  de  l'article  R.  516-5  du  Code  de  l’Environnement,  le  préfet  peut  demander  la
réalisation,  aux frais  de  l’exploitant,  d'une  évaluation  critique  par  un tiers  expert  des  éléments
techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.

Chapitre 1.4.  Modifications et cessation d'activité

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 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 1.4.3.  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 autorisées par le présent arrêté nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration.

Article 1.4.5.  Changement d’exploitant

Le changement d'exploitant des installations visées par le présent arrêté est soumis à autorisation
préfectorale préalable.

La demande d’autorisation de changement d’exploitant adressée au préfet comporte :
• les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant ;
• les documents attestant que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lesquels se

situent les installations ou qu’il a obtenu l’accord du ou des propriétaires de ceux-ci ;
• l’attestation de constitution des garanties financières du nouvel exploitant.

Cette demande doit être cosignée par la société « CICO CARRIERE » et par le nouvel exploitant.

La constitution des garanties financières du nouvel exploitant doit au minimum être effective à la
date de l’autorisation de changement d’exploitant.

Article 1.4.6.  Cessation d’activités

Lorsque l’activité d’extraction de matériaux (carrière) est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet
la date de cet arrêt six mois au moins avant celui-ci. Pour les autres installations classées autorisées par le
présent arrêté, ce délai est réduit de moitié.

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 et  la  valorisation,  ou à  défaut  l'élimination,  des  produits  dangereux et  des  déchets
présents sur le site dans des installations dûment autorisées.

• 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.

En outre, l'exploitant doit placer 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.



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 le prélèvement et la consommation d’eau.
• Limiter les émissions de polluants dans l'environnement.
• Limiter la consommation d’énergie.
• Limiter les nuisances liées au bruit et aux vibrations.
• Limiter l’impact visuel des installations.
• Respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après.
• Gérer les effluents et  déchets en fonction de leurs caractéristiques,  ainsi  que réduire  les

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.  Surveillance

L’exploitation se fait  sous  la  surveillance  de personnes  nommément  désignées  par  l’exploitant,
ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation et disposant
d'une formation adaptée à la conduite des installations.

Article 2.1.3.  Période de fonctionnement

Le fonctionnement des installations et des engins d’exploitation n’est autorisé que de 7h00 à 22h00,
en dehors des dimanches et jours fériés.

Article 2.1.4.  Chargement des véhicules

À tout instant, l'exploitant est en mesure de justifier de manière précise les quantités de matériaux
extraits et commercialisés sur son site d'exploitation. À ce titre, il doit disposer d’un pont bascule
sur site.

Conformément à la réglementation en vigueur, les appareils de pesage doivent être régulièrement
contrôlés par un organisme agréé.

Le chargement  des véhicules  sortant  du périmètre  autorisé  doit  être  réalisé  dans  le  respect  des
limites de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) et Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) fixées
par le Code de la Route.

L’exploitant veille au respect de cette disposition.

Article 2.1.5.  Contrôle par l’inspection

L'inspection  des  installations  classées  peut,  à  tout  moment,  réaliser  ou  faire  réaliser  des



prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des
mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Article 2.1.6.  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.

Article 2.1.7.  Incidents ou accidents

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.

Article 2.1.8.  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 2.1.9.  Intégration dans le paysage – Propreté

L'exploitant  prend  les  dispositions  appropriées  qui  permettent  d'intégrer  l'installation  dans  le
paysage.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté (plantations, engazonnement, etc).

L'ensemble des bâtiments et des installations est maintenu propre et régulièrement entretenu.

Article 2.1.10.  Documents tenus à la disposition de l’inspection

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
• Le dossier initial de demande d'autorisation, ainsi que les éventuels dossiers d’extension et

de modification.
• L’arrêté  préfectoral  d’autorisation  ainsi  que  les  éventuels  arrêtés  préfectoraux

complémentaires relatifs aux installations autorisées par le présent arrêté.
• Tous  les  documents,  plans,  consignes  d’exploitation,  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.

Chapitre 2.2.  Aménagements préliminaires

Article 2.2.1.  Information des tiers

L’exploitant met en place, sur chacune des voies d’accès au chantier, des panneaux indiquant, en
caractères apparents, son identité, la référence de l’autorisation préfectorale, l’objet des travaux, et
l’adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.

Des panneaux (« Danger carrière »,  « Interdiction de pénétrer »,  « Chantier  interdit  au public »)
signalant la présence des installations sont implantés aux endroits appropriés.

Article 2.2.2.  Accès à la carrière

Le débouché des voies de desserte des installations sur la voirie publique est signalé et ne crée pas
de risque pour la sécurité publique. 

Toute disposition est prise pour limiter l’épandage de boue ou de matériaux sur la voirie publique.

Article 2.2.3.  Bornage et piquetage

Des  bornes  de  délimitation  du  périmètre  de  l'autorisation  sont  installées  en  tous  les  points
nécessaires.  Ces  bornes  de  délimitation  sont  complétées,  le  cas  échéant,  par  des  bornes  de
nivellement.

Ces bornes doivent toujours être dégagées et demeurer en place jusqu’à l’achèvement des travaux
d’exploitation et de remise en état du site.

À  l'intérieur  du  périmètre  ainsi  déterminé,  un  piquetage  indique  la  limite  d'arrêt  des  travaux
d'extraction  (y compris  celle  des  matériaux de  découverte).  Cette  limite  est  matérialisée  sur  le
terrain préalablement à la réalisation de la découverte dans un secteur donné, et conservée jusqu'au
réaménagement de ce même secteur.

Article 2.2.4.  Eaux de ruissellement

Lorsqu’il existe un risque pour les intérêts visés à l’article L. 211-1 Code de l’Environnement, un
réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d’atteindre la zone en exploitation sera
mis en place à la périphérie de cette zone.

Chapitre 2.3.  Dispositions particulières relatives à l’extraction de matériaux

Article 2.3.1.  Déboisement et défrichage

Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains
sont réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins de l'exploitation.

Article 2.3.2.  Décapage des terrains

Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation.

Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant



l'horizon  humifère  aux  stériles.  L'horizon  humifère  et  les  stériles  sont  stockés  séparément  et
réutilisés pour la remise en état des lieux.

Le décapage est réalisé à l’aide d’une pelle mécanique ou d’un bouteur.

Article 2.3.3.  Patrimoine archéologique

En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, l'exploitant prend toutes dispositions pour
empêcher la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges. 

Ces découvertes sont déclarées dans les meilleurs délais au service régional de l'archéologie, à la
mairie ainsi qu’à l'inspection des installations classées.

Article 2.3.4.  Plan de phasage d’exploitation

L’extraction  s’effectue  conformément  aux  plans  de  phasage  d’exploitation  annexés  au  présent
arrêté.

Les bassins sont séparés les uns des autres par des terrains inexploités et arborés de 10 mètres de
largeur minimum.

Article 2.3.5.  Extraction

La profondeur totale de l’excavation par rapport au niveau du sol naturel est conforme au tableau
suivant :

Zone Cote moyenne Épaisseur moyenne de gisement exploitable
Cote limite (fond de

fouille)

A 0 m NGF 12 m (en eau) -12 m NGF

B 2 m NGF 12 m (en eau) -14 m NGF

C 5 m NGF 4 m (hors d’eau) +1 m NGF

D 0 m NGF 8 m (en eau) -8 m NGF

Toutefois, l’exploitation aquifère des matériaux alluviaux est interdite au-delà de la couche d’argile
pouvant être située entre 8 et 12 mètres de profondeur.

En zone C, l’extraction est menée hors d’eau.

Le transport des matériaux extraits est réalisé par un convoyeur à bande ou un dumper vers les
installations de traitement de matériaux autorisées par le présent arrêté.

Article 2.3.6.  Abattage à l’explosif

L’emploi de substances explosives est strictement interdit.

Article 2.3.7.  Distances limites des zones de protection

Les bords des excavations de la carrière sont tenus à distance horizontale d’au moins 10 mètres des
limites du périmètre sur lequel porte l’autorisation, ainsi que de l’emprise des éléments de la surface



dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

L’exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la
fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise.
Cette  distance  prend  en  compte  la  hauteur  totale  des  excavations,  la  nature  et  l’épaisseur  des
différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

Article 2.3.8.  Lutte anti-vectorielle

Les futurs plans d’eau reprendront le principe des berges à forte pente afin de limiter la végétation
favorable au développement des larves d’insectes.

De plus, la végétation est régulièrement fauchée et des bandes de largeur suffisante pour le passage
des équipes motorisées de traitement sont maintenues sur les berges.

L’exploitant se met périodiquement en rapport avec l’organisme chargé de la lutte anti-vectorielle
locale afin de définir de manière conjointe les moyens éventuels à mettre en œuvre sur la zone
d’autorisation de la carrière.

Chapitre 2.4.  Dispositions particulières relatives à la gestion de déchets inertes

Article 2.4.1.  Réception de matériaux inertes

La réception de déchets est autorisée sous réserve que ceux-ci soient inertes. Les déchets inertes 
pouvant être admis sur le site sont les suivants :

Code
déchet

Description Restriction

17 01 01 Béton

Uniquement  les  déchets  de  production  et  de
commercialisation  ainsi  que  les  déchets  de
construction et  de démolition ne provenant  pas de
sites contaminés, triés

17 01 02 Briques

Uniquement  les  déchets  de  production  et  de
commercialisation  ainsi  que  les  déchets  de
construction et  de démolition ne provenant  pas de
sites contaminés, triés

17 01 03 Tuiles et céramiques

Uniquement  les  déchets  de  production  et  de
commercialisation  ainsi  que  les  déchets  de
construction et  de démolition ne provenant  pas de
sites contaminés, triés

17 01 07

Mélanges  de  béton,  briques,
tuiles  et  céramiques  ne
contenant  pas  de  substances
dangereuses

Uniquement  les  déchets  de  construction  et  de
démolition  ne  provenant  pas  de  sites  contaminés,
triés

17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres

17 05 04
Terres et cailloux ne contenant
pas de substances dangereuses

À l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des
terres et cailloux provenant de sites contaminés

20 02 02 Terres et pierres
Provenant  uniquement  de  jardins  et  de  parcs  et  à
l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe



L’exploitant est tenu de respecter l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions
d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et
dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature
des installations classées.

Les matériaux et chargements refusés sont consignés dans un registre de refus. À titre exceptionnel,
les matériaux d'apport dont l'exploitant reconnaît qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions de
cet article après le départ du véhicule peuvent être stockés sur une aire de dépôt tampon pendant
une  durée  au  plus  égale  à  48  heures.  Ils  sont  évacués  vers  des  centres  dûment  autorisés.  Ces
différentes opérations sont notées dans le registre susmentionné.

Article 2.4.2.  Stockage des déchets inertes

Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont construites, gérées et
entretenues de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution. L'exploitant
assure  un  suivi  des  quantités  et  des  caractéristiques  des  matériaux  stockés,  et  établit  un  plan
topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes.

Chapitre 2.5.  Dispositions particulières relatives à la proximité d’un aéroport

Article 2.5.1.  Prévention du risque aviaire

L’exploitant  organise  semestriellement  une  visite  de  la  carrière  en  présence  d’un  représentant
nommément  désigné  par  la  Direction  Générale  de  l'Aviation  Civile  en  Corse  afin  de  suivre
l’évolution de la fréquentation des terrains et plans d’eaux par les oiseaux. 

Le compte-rendu de cette visite est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

L’exploitant prend toutes dispositions dans la conduite de l’extraction et  le réaménagement des
bassins afin de prévenir le risque aviaire pour la navigation aérienne.

Toute évolution significative à la hausse de la fréquentation du site par les oiseaux est portée sans
délai à la connaissance de l’autorité en charge de la sécurité de l’aéroport et de celle de l’inspection
des installations classées.

Des mesures d’effarouchement pourront être réalisées sur le site, exclusivement sur demande de
l’autorité en charge de la sécurité de l’aéroport  qui en fixera toutes les modalités.  À cet égard,
l’exploitant se fait connaître et entretient, durant toute l’exploitation, une étroite collaboration sur
cet aspect avec cette autorité.

L’effarouchement des oiseaux par quelque moyen que ce soit, sans accord préalable de l’autorité en
charge de la sécurité de l’aéroport, est proscrit.

En  cas  d’évolution  défavorable  pour  la  sécurité  publique,  l’exploitation  pourra  être  arrêtée  et
l’exploitant devra remettre en état le site, à ses frais, au regard du risque aviaire.

Article 2.5.2.  Servitude aéronautique de dégagement aéroportuaire

Tout élément fixe ou mobile, temporaire ou permanent, lié à l'activité des installations autorisées par
le  présent  arrêté  est  situé  en  dessous  des  limites  altitudinales  imposées  par  les  contraintes
aéronautiques de dégagement liées à la proximité de l’aéroport de Bastia-Poretta.



Chapitre 2.6.  Remise en état du site

Article 2.6.1.  Principes

L’exploitant est tenu de nettoyer et de remettre en état l’ensemble des lieux affectés par les travaux
et  les  installations  de  toute  nature  inhérentes  à  l’exploitation,  compte  tenu des  dispositions  du
présent arrêté, des caractéristiques essentielles du milieu environnant et conformément aux plans de
phasage et de réaménagement joints au présent arrêté et aux engagements pris par l’exploitant dans
son dossier de demande d’autorisation tenu à jour.
La remise en état comporte au minimum les dispositions suivantes :

• la mise en sécurité des berges des plans d’eau ainsi que de l'ensemble du site ;
• la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
• le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes

les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site ;
• l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de

la vocation ultérieure du site.

Pour les activités d’extraction de matériaux (carrière), la remise en état définitive du site doit être
achevée au plus tard un mois avant l’échéance de l’autorisation. La remise en état de la carrière est
par ailleurs strictement coordonnée à l’avancement de l’exploitation selon les plans de phasages
annexés au présent arrêté.

Au plus tard un mois avant l’échéance de l’autorisation des activités d’extraction de matériaux
(carrière), l'exploitant doit notifier l’achèvement de la remise en état à l’inspection des installations
classées et justifier de la qualité des travaux à l’aide de documents probants, dont notamment :

• Le plan à jour de l’installation (accompagné de photos).
• Le plan de remise en état définitif.
• Un mémoire sur l’état du site.

Article 2.6.2.  Dispositions générales

Les installations, structures et autres équipements sont démantelés et rasés. Seules les structures
ayant une utilité après l'abandon de l'exploitation seront conservées.

Les réservoirs ayant contenu des liquides susceptibles de polluer les eaux et le sol, notamment les
réservoirs d'hydrocarbures, sont vidés, nettoyés et dégazés. Ces liquides seront traités comme des
déchets. Les réservoirs aériens seront supprimés. Les réservoirs enterrés seront, dans la mesure du
possible, enlevés, sinon ils devront être neutralisés.

Les stocks de matériaux résiduels seront utilisés dans le cadre du réaménagement ou évacués.

Article 2.6.3.  Produits polluants

Les déchets et produits polluants résultant du fait de l’exploitation sont valorisés ou éliminés vers
des installations dûment autorisées au fur et à mesure de l’avancement des travaux jusqu’à la fin de
l’exploitation.

Article 2.6.4.  Remblayage

Le  remblayage  de  la  carrière  est  géré  de  manière  à  assurer  la  stabilité  physique  des  terrains
remblayés. Il ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi
qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.



Les seuls matériaux autorisés pour le remblayage sont :
• Les produits de décantation des eaux de lavage des matériaux traités.
• Les terres de découvertes ou les matériaux non commercialisables issus de l’extraction.
• Les déblais de terrassement ou de démolition pouvant provenir de l’extérieur. Dans le cas où

les  matériaux  proviennent  de  l’extérieur,  ceux-ci  doivent  être  réceptionnés  dans  les
conditions fixées par l’article 2.4.1 du présent arrêté et préalablement triés de manière à
garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes.



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

Le brûlage à l’air libre est interdit.

Article 3.1.2.  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 3.1.3.  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, entretenues
(formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées.

• Depuis  le  chemin  de  la  Canonica,  la  route  d’accès  aux  installations  de  traitement  de
matériaux est goudronnée.

• Les voies de circulation sont arrosées aussi souvent que nécessaire, notamment par période
de grand vent et par temps sec.

• Les  véhicules  sortant  de  l’installation  ne  sont  pas  à  l'origine  d'envols  de  poussières  et
n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation publiques.
Pour cela des dispositions telles que le bâchage ou l'humidification des bennes et le lavage
des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin.

• La vitesse de circulation des camions et engins est limitée.
• Les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
• Le cas échéant, des écrans de végétation sont mis en place.

Des dispositions équivalentes ou complémentaires, permettant de prévenir les envols de poussières
et de matières diverses, peuvent être prises en lieu et place de celles ci-avant.

Article 3.1.4.  Traitement de matériaux

Les  appareils  utilisés  pour  les  divers  traitements  seront  capotés ;  toutes  opérations  et  toutes
manipulations  seront  effectuées  de  façon  à  ce  que  le  voisinage  ne  soit  pas  incommodé  par  la
dispersion des poussières.

Le traitement des matériaux s’effectue par voie humide. Lorsque ce traitement n’est pas possible,
les matériaux traités sont acheminés par tapis-transporteurs capotés.



Article 3.1.5.  Stockages

Toutes précautions seront prises pour éviter la dispersion des poussières aux points de déversement
des  matériaux sur  les  stocks.  Si  nécessaire,  ces  points  de déversement  doivent  être  équipés  de
dispositifs d'abattage de poussières.



TITRE 4 – PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Chapitre 4.1.  Prélèvements et consommation d’eau

Article 4.1.1.  Origine et approvisionnement

L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement et
l’exploitation des installations pour limiter la consommation en eau.

L'utilisation  et  le  recyclage  des  eaux pluviales  non polluées  sont  privilégiés  dans  les  procédés
d'exploitation, de nettoyage des installations, d'arrosage des pistes, etc. afin de limiter et de réduire
le plus possible la consommation d'eau.

Les eaux nécessaires au lavage des matériaux et  à l’arrosage du site peuvent être  prélevées,  si
nécessaire, dans la nappe alluviale par le biais de pompages, qui seront limités à 40 000 m 3/mois au
maximum.

Article 4.1.2.  Conditions de prélèvement

Les stations de pompage seront munies d’un compteur volumétrique totalisateur. Un relevé mensuel
de ce compteur sera effectué sur un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations
classées.

Chapitre 4.2.  Collecte des effluents liquides

Article 4.2.1.  Dispositions générales

Tous les effluents liquides sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu ou non conforme
aux dispositions du présent arrêté 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.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés
pour l'épuration des effluents.

Article 4.2.2.  Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour (notamment après
chaque modification notable), et daté. Il est tenu 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 doit notamment faire 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.  Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
• eaux de lavage des matériaux (installations de traitement) ;
• eaux industrielles issues de la centrale à béton ;
• eaux pluviales ;
• eaux potentiellement polluées (nettoyage, entretien des engins, etc.) ;
• eaux usées domestiques.

Article 4.2.4.  Eaux de lavage des matériaux

Les  rejets  d’eau  de  procédé  des  installations  de  traitement  des  matériaux  à  l’extérieur  du  site
autorisé sont interdits. Ces eaux sont intégralement recyclées. Le premier bassin de décantation est
étanche, conçu pour pouvoir être curé et empêcher tout transfert d’une éventuelle pollution vers la
nappe souterraine.

Le circuit  de recyclage est  conçu de telle  manière qu’il  ne puisse donner  lieu à des pollutions
accidentelles. Un dispositif d’arrêt d’alimentation en eau de procédé de l’installation est prévu en
cas de rejet accidentel de ces eaux.

Article 4.2.5.  Eaux industrielles issues de la centrale à béton

Les eaux industrielles issues de la centrale à béton (effluents liquides résultant du fonctionnement et
du nettoyage des installations de production) sont recyclées en fabrication.

Article 4.2.6.  Eaux pluviales

Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des
stocks  de  matériaux  ou  de  déchets  non  dangereux  inertes,  sont  drainées  par  des  fossés.  La
circulation des engins ne pollue pas les eaux de ces fossés.

Ces eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans le sol.

Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d'entretien des
véhicules sont considérées comme des eaux pluviales polluées.

Les  eaux  pluviales  polluées  suite  à  un  ruissellement  sur  les  voies  de  circulation,  aires  de
stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages ou autres surfaces imperméables
sont collectées spécifiquement et traitées par un ou plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en
présence.

Les eaux pluviales polluées ne peuvent être rejetées au milieu naturel que sous réserve de respecter
les objectifs de qualité et les valeurs limites d'émission fixés par le présent arrêté. Leur rejet peut
être étalé dans le temps en tant que de besoin.

Article 4.2.7.  Eaux vannes

Les effluents domestiques doivent être canalisés et  traités dans un dispositif  d’épuration réalisé
conformément à la législation en vigueur. Dans le cas présent, il s’agit d’une fosse septique.



Chapitre 4.3.  Rejets des effluents

Article 4.3.1.  Valeurs limites des effluents rejetés

Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel font l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement
permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées,  sauf stipulation contraire de la
norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres
effluents :

• pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
• Température inférieure à 30°C ;
• Matières en suspension inférieures à 35 mg/L ;
• DCO inférieure à 125 mg/L ;
• Chrome total inférieur à 0,1 mg/L ;
• Chrome hexavalent inférieur à 0,05 mg/L ;
• Hydrocarbures totaux inférieures à 10 mg/L.

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur
vingt-quatre  heures.  En  ce  qui  concerne  les  matières  en  suspension,  la  demande  chimique  en
oxygène, les hydrocarbures, le chrome total et hexavalent, aucun prélèvement instantané ne doit
dépasser le double de ces valeurs limites.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.

Article 4.3.2.  Points de rejets

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une
minimisation de la zone de mélange.

Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).

Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la
conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures
représentatives  de  manière  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.

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

Article 4.3.3.  Dilution des effluents

La dilution des effluents est interdite.

Article 4.3.4.  Eaux souterraines

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.



Chapitre 4.4.  Traitement des effluents

Article 4.4.1.  Conception et exploitation

Les installations de traitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux
variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter.

Les  principaux  paramètres  permettant  de  s'assurer  de  leur  bonne  marche  sont  mesurés
périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé
et conservés dans le dossier d'exploitation pendant cinq années.

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 l'activité
concernée.

Les dispositifs de traitement sont correctement entretenus. Ils sont vidangés et curés régulièrement à
une fréquence permettant d'assurer leur bon fonctionnement. En tout état de cause, le report de ces
opérations de vidange et de curage ne pourra pas excéder deux ans.

Un dispositif permettant l'obturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales polluées est implanté
de sorte à maintenir sur le site les eaux en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement.

Lors de la vidange, une vérification du bon fonctionnement du dispositif d'obturation est également
réalisée. Les fiches de suivi du nettoyage du dispositif de traitement ainsi que les bordereaux de
traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.





TITRE 5 – GESTION DES DECHETS PRODUITS

Chapitre 5.1.  Déchets produits

Article 5.1.1.  Déchets visés

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets non dangereux inertes reçus en
application de l’article 2.4.1 du présent arrêté.

Article 5.1.2.  Généralités

L'exploitant  prend toutes les dispositions nécessaires dans la  conception et  l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

• Limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets.
• Trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication.
• S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets.
• S'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans

les meilleures conditions possibles.

De  façon  générale,  l'exploitant  organise  la  gestion  des  déchets  dans  des  conditions  propres  à
garantir  la  préservation  des  intérêts  visés  à  l'article  L.  511-1  et  L.  541-1  du  Code  de
l'Environnement. Il s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent
des autorisation, enregistrement ou déclaration et agrément nécessaires.

Article 5.1.3.  Gestion

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter
leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions  ne  présentant  pas  de  risques  de  pollution  (prévention  d'un  lessivage  par  les  eaux
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et l'environnement.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en
cas  de  traitement  externe,  un  lot  normal  d'expédition  vers  l'installation  de  valorisation  ou
d'élimination.

L'exploitant tient à jour un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés
par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il
remet ses déchets à un tiers.



TITRE 6 – PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

Chapitre 6.1.  Dispositions générales

Article 6.1.1.  Aménagements

L’installation est 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 relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement
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'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de
leurs émissions sonores.

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.

Article 6.1.4.  Niveaux limites de bruit en limite 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 :

Périodes Jour : de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours

fériés)

Nuit : de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours

fériés)

Niveau sonore limite
admissible

70 dB(A) 65 dB(A)

Article 6.1.5.  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 :

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) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 6.1.6.  Vibrations

L’exploitant doit respecter les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques  émises  dans  l'environnement  par  les  installations  classées  pour  la  protection  de



l'environnement.
TITRE 7 – PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Chapitre 7.1.  Caractérisation des risques

Article 7.1.1.  Principes directeurs

L'exploitant  recense,  sous  sa  responsabilité,  les  parties  de  l'installation  qui,  en  raison  des
caractéristiques, sont susceptibles d'être à l'origine d'un accident pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.

Le cas échéant,  l'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du
risque et précise leur localisation par une signalisation adaptée et compréhensible.

L'exploitant dispose d'un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de
danger correspondant à ces risques.

L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  prévenir  les  incidents  et  accidents
susceptibles de concerner les installations et 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 l'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour
détecter et corriger les écarts éventuels.

Article 7.1.2.  Inventaire des substances ou préparations dangereuses 

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 susceptibles d'être présents
dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités
de l'exploitation.

En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la
quantité  maximale  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 et de l'inspection
des installations classées.

Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant
découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisées dans ce document.
La conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.

Article 7.1.3.  Accès et circulation

Durant les heures d'activité, l'accès aux installations est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet
accès est interdit.

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  notamment  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'incendie puissent évoluer sans difficulté.

L’ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture se
situe au minimum à 10 m des bords des excavations.

Concernant  la  clôture  qui  doit  délimiter  le  périmètre  limitrophe  entre  les  sociétés  « CICO
CARRIERE » et « SOCIETE ROUTIERE DE HAUTE-CORSE » (SRHC), elle peut être remplacée
par un dispositif équivalent.

Article 7.1.4.  Installations électriques

Les  installations  électriques  doivent  être  conçues,  réalisées  et  entretenues  conformément  aux
normes en vigueur.

La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses
spécifications techniques d'origine.

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 agréé qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son
rapport. L'exploitant conservera une trace écrite et datée des éventuelles mesures correctives prises.

Chapitre 7.2.  Prévention des pollutions accidentelles

Article 7.2.1.  Tuyauteries et fluides

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou
susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles
sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement repérées, entretenues et contrôlées.

Article 7.2.2.  Étiquetage des substances et préparations dangereuses

Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux,
portent, de manière très lisible, la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de
danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques
dangereuses.

À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les
symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très
lisible.

Article 7.2.3.  Rétentions

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) peut être contrôlée à tout moment.

Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe.

III. Rétention et confinement.

Le  sol  des  aires  et  des  locaux  de  stockage  ou  de  manipulation  des  matières  dangereuses  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, de façon à ce que le liquide
ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.

Les  matières  recueillies  sont  de  préférence  récupérées  et  recyclées  ou,  en  cas  d'impossibilité,
traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.

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.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la
somme :

• Du volume des matières stockées.
• 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  appropriées.  En
l'absence  de  pollution  préalablement  caractérisée,  elles  pourront  être  évacuées  vers  le  milieu
récepteur sous réserve du respect des valeurs limites de rejets fixées par l’article 4.3.1 du présent
arrêté.

Article 7.2.4.  Entretien – Ravitaillement

Le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par
un caniveau relié à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides
résiduels.



En dehors des aires étanches, le ravitaillement en carburant est permis uniquement pour les engins
de chantier munies de chenilles et à la condition qu’il soit réalisé à partir d’un engin ravitailleur
équipé d’un pistolet anti-débordement et au-dessus d’un bac de rétention mobile.

Article 7.2.5.  Kit de première intervention

Des  kits  de  première  intervention  en  cas  de  pollution  accidentelle  par  les  hydrocarbures  sont
disponibles sur chaque engin de chantier.

Ces équipements sont régulièrement vérifiés et entretenus. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit
éliminés comme des déchets.

Dans le cas d’un déversement accidentel d’hydrocarbures, les terres souillées sont immédiatement
excavées, mises en récipients étanches et évacuées vers un centre de traitement agréé.

Chapitre 7.3.  Prévention du risque d’incendie

Article 7.3.1.  Risque d’échauffement

Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des installations.  Des
appareils d'extinction appropriés ainsi que des dispositifs d'arrêt d'urgence sont disposés aux abords
des installations, entretenus constamment en bon état et vérifiés par des tests périodiques.

Article 7.3.2.  Permis feu – Permis travail

Dans les parties de l'installation recensées à risque en application de l'article 7.1.1 du présent arrêté,
les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques ne peuvent
être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu »
et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés
aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis de travail » 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 de travail » 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.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard d'exploitation, une
vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de
l'éventuelle entreprise extérieure.

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 7.3.3.  Moyens de lutte contre un incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
• 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.

• D'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple)
d'un  réseau  public  ou  privé  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  m³/h  pendant  une  durée  d'au  moins  deux  heures  et  dont  les  prises  de
raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et
de secours de s'alimenter sur ces appareils.

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. Les vérifications périodiques de
ces matériels  sont  enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites
données à ces vérifications.

Article 7.3.4.  Consignes

Pour l'ensemble des installations autorisées par le présent arrêté, 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.
• L'interdiction de tout brûlage à l'air libre.
• L'obligation du « permis de travail » pour les parties concernées de l'installation.
• Les conditions de stockage des matériaux, notamment les précautions à prendre pour éviter

les chutes et éboulements de matériaux.
• Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations et convoyeurs.
• 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

dans le 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.
• Les modes opératoires.
• La fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des

pollutions et nuisances générées.
• Les instructions de maintenance et nettoyage.
• L'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Le  personnel  connaît  les  risques  présentés  par  les  installations  en  fonctionnement  normal  ou
dégradé.

Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en
cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie.



TITRE 8 – SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

Chapitre 8.1.  Programme d’auto-surveillance

Article 8.1.1.  Principes et objectifs

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’auto-surveillance ». 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  ainsi  que  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 d’auto-surveillance.

Article 8.1.2.  Représentativité et frais

Les  mesures  effectuées  sous  la  responsabilité  de  l’exploitant  doivent  être  représentatives  du
fonctionnement des installations surveillées.

Ces mesures sont effectuées indépendamment des contrôles pouvant être exigés par l’inspection des
installations  classées.  Les  dépenses  correspondant  à  l'exécution  des  analyses,  expertises  ou
contrôles nécessaires sont à la charge de l'exploitant.

Chapitre 8.2.  Contenu minimum du programme d’auto-surveillance

Article 8.2.1.  Auto-surveillance des rejets atmosphériques

Un réseau approprié de mesures de retombées des poussières dans l'environnement doit être mis en
place en périphérie des installations.

Les capteurs, choisis par l’exploitant et au nombre minimum de 3, sont disposés sous le vent, hors
impact direct de l'exploitation et à proximité de la zone d'habitation la plus proche, en accord avec
l’inspection des installations classées.

Les  mesures  de  retombées  de  poussières  sont  effectuées  trimestriellement  et  les  résultats  sont
consignés sur un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

L'exploitant adresse tous les ans, à l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de
mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des
conditions météorologiques, des évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de
production.

Article 8.2.2.  Auto-surveillance des rejets aqueux

Annuellement,  l’exploitant  fait  réaliser,  au niveau des  points  de rejets  des  eaux dans  le  milieu
naturel, des mesures. Ces analyses, effectuées sous sa responsabilité et à ses frais, doivent permettre
de  vérifier  le  respect  des  dispositions  de  l’article  4.3.1  du  présent  arrêté.  Les  résultats  de  ces
analyses sont tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.



Les  mesures  sont  réalisées  par  un  organisme  extérieur  accrédité  ou  agréé  pour  les  paramètres
considérés.

Article 8.2.3.  Auto-surveillance des eaux souterraines

Un réseau piézométrique conforme au plan annexé au présent arrêté est implanté sur le site.

L’évolution piézométrique sera suivie mensuellement et consigné dans un registre de suivi tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées.

Article 8.2.4.  Auto-surveillance des niveaux sonores

Un contrôle des niveaux sonores sera réalisé en limite du périmètre autorisé et dans les zones à
émergence réglementées, au cours des six mois suivant la notification du présent arrêté.

Le contrôle des niveaux sonores en limite du périmètre autorisé sera renouvelé au minimum tous les
3 ans.

Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée, conformément à l'annexe
de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement.

Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'inspection des installations classées, dans un
délai d’un mois maximum après leur réalisation, avec les commentaires et propositions éventuelles
d'améliorations.

Article 8.2.5.  Actions correctives

L’exploitant  prend,  le  cas  échéant,  les  actions  correctives  appropriées  lorsque des  résultats  des
mesures  prévues  par  le  présent  arrêté  font  présager  des  risques  ou  inconvénients  pour
l’environnement  ou  des  écarts  par  rapport  au  respect  des  valeurs  réglementaires  relatives  aux
émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.

Article 8.2.6.  Conservation des résultats

Les résultats des mesures réalisées en application du présent chapitre sont conservés pendant toute
la durée de la présente autorisation.

Chapitre 8.3.  Bilans périodiques

Article 8.3.1.  Plan d’exploitation

Un plan orienté et réalisé à une échelle adaptée à la superficie de l’exploitation doit être mis à jour
tous les ans. Sur ce plan sont reportés :

• L'échelle.
• Les limites du périmètre sur lequel porte le droit d’exploiter, ses abords dans un rayon de 50

mètres, les noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage et les bornes de
nivellement.

• Les bords de fouille.
• De manière distincte, les surfaces défrichées, décapées, en cours d’exploitation, en cours de

remise en état et remises en état.



• L’emprise des stocks de matériaux et des déchets inertes issus de l'exploitation.
• Les pistes et voies de circulation.
• Les installations connexes à la carrière.
• Les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs et des fonds des bassins en

eau.
• La position des éléments de surface et, s’il y a lieu, leur périmètre de protection institué en

vertu de réglementations spéciales, dont l’intégrité de l’emprise conditionne le respect de la
sécurité et de la salubrité publiques.

Sur demande spécifique de l’inspection des installations classées, ce plan peut être réalisé par un
géomètre expert.

Ce plan est  transmis au Préfet  au plus tard le  31 mars de chaque année.  Un exemplaire de ce
document est également conservé sur site et tenu à la disposition de l’inspection des installations
classées.

Article 8.3.2.  Déclaration annuelle

L’exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année et par voie électronique, la
déclaration prévue pour les carrières par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié susvisé.



TITRE 9 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITE – EXECUTION

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 aux mairies de BORGO et de LUCCIANA 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 extrait sera publié sur le site internet de la préfecture 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.

5. Une copie de cet arrêté sera également adressée au directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement  et  du  logement,  au  directeur  de  l’agence  régionale  de  santé  et  au  directeur
départemental des services d’incendie et de secours.

Article 9.1.3.  Exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Corse ainsi que les Maires de BORGO et de LUCCIANA, sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  à  la  société  «  CICO
CARRIERE » et inséré au Recueil des Actes Administratifs.

Le préfet,

Signé 

Gérard GAVORY



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie et Transports
Division Énergie et Contrôles
Unité Énergie Climat

Arrêté n° 306-2017 
en date du 14 avril 2017
portant  reclassement  des  barrages  de Sovenzia  et  Corscia  et  fixant  l’échéance  de  remise  de  la
nouvelle étude de dangers des barrages de Corscia et Calacuccia

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 R.214-17 et R.214-112 ;
Vu le code de l’énergie, notamment son livre III titre Ier et son livre V ;
Vu le  décret  du  8  juin  1965  déclarant  d’utilité  publique  et  concédant  à  Électricité  de  France  

l’aménagement et l’exploitation des chutes de Corscia et Castirla, sur le Golo et le Tavignano, dans
le département de la Haute-Corse ;
Vu le  décret  du  29  septembre  1983  relatif  à  l’aménagement  et  à  l’exploitation  de  la  chute  de  

Sovenzia sur le Tavignano, dans le département de la Haute-Corse ;
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  Président  de  la  République  du  24  février  2017  portant  nomination  de  M.  Gérard

GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;
Vu le  décret  n°2015-526 du  12  mai  2015 relatif  aux règles  applicables  aux ouvrages  construits  ou

aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu le décret n°2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le

modèle de cahier des charges applicables à ces concessions ;
Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en date du

23 septembre 2016 ;
Vu l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la

Haute-Corse, lors de sa séance du 17 février 2017 ;
Considérant les caractéristiques géométriques des barrages de Sovenzia et Corscia, notamment leur 

hauteur et leur volume de retenue ;
Considérant les nouvelles modalités de classement des ouvrages hydrauliques définis à l’article 

R.214-112 du Code de l’Environnement ;
Considérant la nécessité de fixer un délai pour la remise des nouvelles études de danger ;

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

ARRETE

Article 1er – Déclassement/Reclassement



Le barrage de Sovenzia, exploité par EDF et situé sur le Tavignano, dans le département de la 
Haute-Corse, n’est plus classé au sens de l’article R.214-112 du Code de l’Environnement.
Le barrage de Corscia, exploité par EDF et situé sur le Golo, dans le département de la Haute-
Corse, est désormais de classe B au sens de l’article R.214-112 du Code de l’Environnement.

Article 2 – Délais de remise des études de dangers

L’exploitant transmet l’étude de dangers prévue aux articles R.214-115 et R.214-116 du code de 
l’environnement au préfet avant :

• le 31 décembre 2025 pour le barrage de Calacuccia ;
• le 31 décembre 2030 pour le barrage de Corscia.

Article 3 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et le directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de 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.

Le Préfet,
Signé 
Gérard GAVORY

Voies et délais de recours – 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 DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°315/2017

en date du 19 avril 2017

portant ouverture et clôture de la chasse anticipée au sanglier pour la campagne du 1er juin au 14 août
2017 dans le département de la Haute-Corse 

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, notamment l’article R. 424-8 ;

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 Président de la République du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY en 
qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu la consultation du public du 10 mars 2017 au 02 avril 2017 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 du 08/02/2017 ;

Vu l’avis de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse en date du 08/02/2017  ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’ouverture  spécifique  de  la  chasse  anticipée  au  sanglier  est  fixée  du  1er juin  au  14  août  2017 sur
l’ensemble du département.

Cette chasse ne peut être pratiquée qu’après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse
et dans les conditions fixées ci-dessous.

Elle peut être pratiquée tous les jours, à l’affût, à l’approche, ou en battue sous certaines conditions, sur les 
terrains agricoles et à proximité de ceux-ci.

La demande d'autorisation préfectorale est souscrite par le détenteur du droit de chasse auprès du préfet et 
adressée à la direction départementale des territoires et de la mer. La date limite de dépôt des demandes 
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d'autorisation est fixée au 15 juillet 2017.

A  l'issue  de  la  période  autorisée,  un  bilan  de  chasse  anticipée  devra  être  retourné  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer avant le 15 septembre 2017.

Les demandes d'autorisation et les bilans sont établis sur les formulaires de l'annexe 1 du présent arrêté.

L’action de chasse anticipée devra se dérouler conformément aux préconisations énumérées dans le 
formulaire de demande d’autorisation figurant en annexe 1.



ARTICLE 2 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de CALVI, le sous-préfet de CORTE, le
commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de
la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse
de l'office national  de la chasse et  de la faune sauvage,  sont  chargés chacun en ce qui  le concerne,  de
l’exécution du présent arrêté dont l’ampliation est adressée, pour information, au procureur de la république
et au président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse.



Annexe n° 1

DEMANDE D'AUTORISATION DE CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER

du 1er juin au 14 août 2017

Article R. 424-8 du Code de l’Environnement, arrêté préfectoral
DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°315/2017 en date du 19 avril 2017

Demande à remplir par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse

à retourner impérativement avant le 15 juillet 2017

La présente demande ne vaut autorisation qu'après visa de l'Administration.

Je soussigné(e)

NOM, Prénom : .....................................................................................

...............................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

...............................................................................................................

CP : ............................. Ville :...............................................................

Téléphone : ...........................................................................................

Mail : ....................................................................................................

N° de permis de chasser : ......................................................................

Date de validation du permis de chasser : .............................................

Nom propriétaire si différent du demandeur :........................................ 

...............................................................................................................

N° Pacage :............................................................................................

Cadre réservé à l’administration

DÉCISION DE 
L'ADMINISTRATION

Autorisation accordée le :

.............................................................

Numéro d’enregistrement

DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/
N°........................................................

P/Le préfet, par délégation
P/Le directeur départemental des

territoires et de la mer,
Par subdélégation, 

le chef du Service Eau-Biodiversité-
Forêt

Alain LE BORGNE

o Tir individuel Affût / Approche

 o Battue Collective*

Agissant en qualité de* : o Propriétaire o Détenteur du droit de chasse  

Sollicite l’autorisation de chasser le sanglier entre le 1er juin et le 14 août 2017 :  

Mode de Chasse : o Tir individuel Affût/Approche o Battue Collective*

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 (Le responsable de battue est tenu de baliser le périmètre de 
la battue par l'apposition de panneaux : « attention chasse en cours »).
Le tir à balle ou à l’arc est obligatoire pour tout mode de chasse. La chevrotine est prohibée.
Tous les jours de la semaine, le jour, de 1 heure avant le lever du soleil jusqu’à 1 heure après le coucher 
(«Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département 
et finit une heure après son coucher » art L. 424-4 du Code de l'Environnement). Consultez les 
éphémérides des heures légales.
La chasse est autorisée pour les parcelles désignées ci-après et les parcelles limitrophes (voir plan 
cadastral).
Le permis de chasser des participants doit être valide au moment de l'action de chasse.
Toute personne autorisée à chasser le sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le renard 

 



dans les conditions fixées pour le sanglier.
*La chasse en battue ne pourra être autorisée qu'après avis du lieutenant de louveterie territorialement 
compétent.

*cocher la(les) case(s) correspondante(s)



Cette autorisation est demandée pour les parcelles désignées ci-après :

Commune(s) Lieu dit N° parcelle
cadastrale

Section Type de culture à
protéger

*A remplir obligatoirement sous peine de refus de la présente demande – une parcelle par ligne – joindre un plan

cadastral des parcelles et un plan de localisation

Personne(s) habilitée(s) à participer à la chasse anticipée du sanglier :

Nom* Prénoms* Numéro Permis de Chasse*
(Volet Permanent)

N° Licence tir à
l’arc

*A remplir obligatoirement sous peine de refus de la présente demande

Je m'engage à retourner à la D.D.T.M. un compte-rendu Le demandeur : 



mentionnant le nombre d'animaux tués et vus même si le bilan 
de tir est nul avant le 15 septembre 2017.
Par ma signature, j'atteste que les informations fournies dans ce
document sont exactes.

Fait à …......................................, le …........

Signature



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

BILAN DE CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER 
du 1er juin au 14 août 2017

 
à retourner à :

 
Direction départementale des Territoires et de la Mer

de la Haute-Corse
Service Eau-Biodiversité-Forêt

8, bd Benoîte Danesi - CS 60008 - 20411 BASTIA Cedex 9
 

avant le 15 septembre 2017

 

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................

autorisation de chasse anticipée  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° ...........................................................................

accordée le ............................................................................................................................................................................

déclare par la présente :

Nombre total d’animaux tués durant la période autorisée :

Date Commune Parcelle
Nombre de

sangliers tués

Nombre de
sangliers vus

non tués

Mâles Femelles Adultes Jeunes

Nombre de renards tués :....................................... Nombre de renards vus non tués :........................................

Fait à .............................................. , le ............................................ 



 

Signature,

N.B. : Ce bilan est utile à l’établissement de statistiques sur l’évolution des populations animales concernées. Il est à 

retourner à la DDTM dûment signé même si aucun animal n'a été tiré, à défaut aucune autorisation ne pourra être 
délivrée les années suivantes.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 308/2017  en date du 10 avril 2017

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

COMMUNE : SAN NICOLAO

PÉTITIONNAIRE : SASU SARTE Jean Baptiste

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu  le  Décret  du  24  février  2017  portant  nomination  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  Monsieur  Gérard
GAVORY ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B / DCLP / BEJRG / N° 30 en date du 20 mars 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la demande en date du  17 janvier 2017 de la  SASU SARTE Jean Baptiste , établissement « Le Pascal
Paoli » sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAN NICOLAO
Moriani-Plage, pour l’installation d’une terrasse commerciale permanente couverte de 50 m² (du 01/01/2017
au  31/12/2017)  et  d’une  terrasse  non  couverte  démontable  de  45  m²  (du  15/04/2017  au  31/10/2017)
contiguës à un établissement commercial, pour une superficie totale de 95 m² ;

Vu l'avis favorable de Madame le Maire de SAN NICOLAO en date du 25 janvier 2017 ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SASU SARTE Jean Baptiste,  établissement « Le Pascal  Paoli », est  autorisée,  à titre  essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine public  maritime  de  95  m²,  à  SAN NICOLAO



Moriani-Plage, pour l’opération suivante :

 Terrasse commerciale permanente  couverte de 50 m² (du 01/01/2017 au 31/12/2017) et d’une terrasse
non couverte démontable de 45 m² (du 15 avril 2017 au 31 octobre 2017) contiguës à un établissement
commercial, pour une superficie totale de 95 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2017  et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2017 pour la terrasse 
commerciale couverte (50 m²) 

 15 AVRIL 2017 et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE 2017 pour la terrasse 
commerciale non couverte démontable de 45 m² .

Le renouvellement  de l’autorisation devra  être sollicité  avant  le  15 SEPTEMBRE 2017.  A défaut,  elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le  bénéficiaire  est  tenu  de  se  conformer  aux  lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui
fait l’objet de la présente autorisation domaniale. Aucune modification aux installations existantes ne pourra
être effectuée sans l'accord préalable du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse qui pourra exiger les changements qu'il estimera nécessaires tant dans l'intérêt de la conservation du
domaine public, que de la sécurité publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine
public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble
des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses
soins et à ses frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation
est  autorisée.  Le  bénéficiaire  devra  en  tout  temps  se  conformer  aux  directives  que  les  agents  de
l’administration lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou
de l’hygiène publique.
Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.

 Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles.



  L'utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement n  852/2004 CE
du 29/04/04 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires-dispositions spécifiques pour les locaux où
les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est  accordée à  titre  précaire et  révocable.  En conséquence,  le  bénéficiaire sera tenu,  sans
pouvoir  prétendre  à  aucune  indemnité,  de  libérer  les  lieux et  de  les  remettre  dans leur  état  initial  à  la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-
louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de
la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre
les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle
soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par
l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

… / ...

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire
cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire
ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 
Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

                       TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE  EUROS (3284 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de



l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du
présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.
Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient
résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une
dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement,
à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine
public maritime.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et
suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques 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. 

P/Le Préfet,
Le Secrétaire 

Général,
Fabien MARTORANA



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 :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 35

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°29 
en date du 13 avril 2017
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
COSTA Patrick – N°EDE 20162009

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 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation
de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°08-2017  du  22  mars  2017  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

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  du  24 septembre  2015 modifiant  l’arrêté  du  6 août  2013 relatif  à  l’identification  des



animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69  du  3  novembre  2016  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  11  août  2015  portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Monsieur COSTA Patrick - N°EDE 20162009 ;

Considérant les  résultats  négatifs  obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par  intradermotuberculination
simple réalisés par  le docteur JUGNET Pascal de la clinique de l’ORTA sur l’ensemble
des bovins de l’exploitation de  Monsieur COSTA Patrick les 4 avril 2016 et 23 février
2017 ;

Considérant les résultats négatifs du 12 avril 2016, obtenus pour les tests de dépistage par sérologie
par le laboratoire départemental d’analyse de Haute-Corse, sur l’ensemble des bovins de
l’exploitation de Monsieur COSTA Patrick -  N°EDE 20162009 ;

Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

arrete

Article 1   : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Monsieur  COSTA  Patrick -  N°EDE
20162009

sise à 20218 MOLTIFAO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du  11 août  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur COSTA Patrick – EDE20162009, est abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  de  la
DDCSPP, le Maire de la commune de MOLTIFAO, le GDSB-2B, la Clinique vétérinaire de
l’ORTA, 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 Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,



La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

signé

Florence TESSIOT 



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 :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 35

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°28 
en date du 13 avril 2017
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Madame
GUIDONI Lucille – N°EDE 20023007

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 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du Premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation
de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°08-2017  du  22  mars  2017  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

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  du  24 septembre  2015 modifiant  l’arrêté  du  6 août  2013 relatif  à  l’identification  des



animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69  du  3  novembre  2016  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°09  en  date  du  11  août  2015  portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Madame GUIDONI Lucille - N°EDE 20023007 ;

Considérant les  résultats  négatifs  obtenus  pour  le  test  de  dépistage  par  intradermotuberculination
simple réalisés par  le docteur JUGNET Pascal de la clinique de l’ORTA sur l’ensemble
des bovins de l’exploitation de Madame GUIDONI Lucille les 4 avril 2016 et 23 février
2017 ;

Considérant les résultats négatifs du 12 avril 2016, obtenus pour les tests de dépistage par sérologie
par le laboratoire départemental d’analyse de Haute-Corse, sur l’ensemble des bovins de
l’exploitation de Madame GUIDONI Lucille -  N°EDE 20023007 ;

Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

arrete

Article 1   : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Madame  GUIDONI  Lucille  -   N°EDE
20023007

sise à lieu-dit Poggiola - 20276 ASCO

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°09 du  11 août  2015 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Madame GUIDONI Lucille -  N°EDE 20023007, est abrogé.

Article 3 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CORTE,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  de  la
DDCSPP,  le  Maire  de  la  commune  d’ASCO,  le  GDSB-2B,  la  Clinique  vétérinaire  de
l’ORTA, 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 Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de



la Haute-Corse

signé

Florence TESSIOT 



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 :  Arnaud GARNIER

Mail :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 35

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°27 
en date du 13 avril 2017
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de  Monsieur
FICAJA Serge - N°EDE 20205001

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 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice 
Départementale 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  du  24 septembre  2015 modifiant  l’arrêté  du  6 aout  2013 relatif  à  l’identification  des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation 
de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°08-2017  du  22  mars  2017  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69  du  3  novembre  2016  fixant  les  mesures



particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;

l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°25  en  date  du  31  mars  2017  portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Monsieur FICAJA Serge - N°EDE 20205001 ;

Considérant le  courrier  du  docteur  vétérinaire  Eric  STOECKEL  de  la  clinique  vétérinaire
CYRNEVET, en date du 10 avril 2017 et annexé à cet arrêté, attestant que les ovins de
Monsieur FICAJA Serge sont détenus sur des parcelles où ils ne peuvent pas être en
contact avec les bovins de Monsieur MARIANI Dominique ;

Sur proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ;

arrete

Article 1   : La  mise  sous  surveillance  de  l’exploitation  de  Monsieur  FICAJA  Serge -  N°EDE
                        20205001

sise à Lieu-dit Calvellu - 20253 PATRIMONIO

au regard de la tuberculose bovine est levée. 

Article  2   :  Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  Calvi,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse,  le  Maire  de  la  commune  de  PATRIMONIO,  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,
La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

signé

Florence TESSIOT
  



 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i er  su iv i  par  :  H .C A D OT/ E.PU C C I
Te l  :  04  95  58  50  80   
Me l  :  he rve .c ad ot @h au te - cor se .gouv. f r

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 30 
en date du 20 avril 2017 
portant autorisation d’une compétition sportive 
dénommée : « MOTOCROSS DI U LEVENTE »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code du Sport et notamment ses articles R 331-18 et suivants,

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  Président  de  la  République  du  24  février  2017  nommant  Monsieur
Gérard GAVORY en                     

qualité de préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  DDCSPP2B/CS/N° 71 en date du 16 juin 2016 portant homologation du circuit de
Motocross de Linguizzetta,

VU la demande présentée par l’association Moto Club di U Levente, en vue d’organiser
le  30  avril  2017  une  épreuve  sportive  dénommée  « MOTOCROSS  DI  U
LEVENTE »,

VU l’autorisation du maire de Linguizzetta,

VU l’avis de Messieurs le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le
Président de la Fédération Française de Motocyclisme, le Directeur Départemental de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,



VU l’avis  de  la  section  spécialisée  de  la  Commission  Départementale  de  Sécurité
Routière de Haute-Corse en date du 14 avril 2017,

VU l’attestation d’assurance de  GRAS SAVOYE à Villeurbanne,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er : L’Association  « MOTO CLUB DI U LEVENTE »  est autorisée à organiser
le Dimanche 30 avril 2017 dans les conditions définies par le présent arrêté,
une épreuve sportive dénommée 
« MOTOCROSS DI U LEVENTE », 
de 7 H 00 à  19 H 00 sur le circuit de Linguizzetta

Article 2 :  Les organisateurs devront veiller à :
1)   Placer en amont et en aval des accès au circuit, des

panneaux informant les usagers de la      route de la tenue de la manifestation. 

Eviter le stationnement des véhicules le long du chemin communal et amener
les automobilistes à utiliser le parc prévu à cet effet.

3)   Délimiter clairement l’emplacement destiné à l’accueil des spectateurs.
Ceux-ci n’ont pas    accès au circuit.

4)   Respecter en tous points les règles techniques et de sécurité édictées par la Fédération 
Française de Motocyclisme pour ce type de manifestation.

 Article 3 :  La sécurité de la manifestation sera assurée par :
- le Docteur Patrick LEVY,  rompu aux techniques d’urgence,
-  deux  véhicules  sanitaires  équipés  pour  la  ranimation  fournis  par  les
Ambulances de Lucciana.
Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de la manifestation. Tout
changement sera immédiatement signalé à l’autorité administrative.

Article  4 : Il appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d’annuler l’épreuve si les
conditions de sécurité prévues au règlement et au présent arrêté ne se trouvent
plus  réunies  (moyens  sanitaires  insuffisants)  ou  s’il  apparaît  que  les
conditions  extérieures  (intempéries…)  compromettent  la  sécurité  de
l’épreuve.



Article      5 : En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le
représentant  de  l’autorité  administrative,  ou  à  défaut  la  gendarmerie,
n’autorisera  pas  le  départ  et  en  référera  au  sous-préfet  de  permanence  du
département concerné. Il appartiendra au cadre de la gendarmerie présent sur
zone, à défaut de présence de l’autorité administrative, de représenter cette
autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité routière.

Article 6 : A  l’issue  de  l’épreuve  et  en  cas  d’accident,  le  Commandant  de  la
Gendarmerie adressera à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, un rapport précisant les
conditions de déroulement de l’épreuve.

Article 7 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Maire   de
Linguizzetta, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, l’organisateur et la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
et  de  la  Protection  des  Populations   sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.



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 :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°30
en date du 14 avril 2017
portant mise sous surveillance d’une exploitation
suspecte d’être infectée de tuberculose bovine :
exploitation de Madame VINCENTELLI Jeanne
- SCA VINCENTELLI - N°EDE 20009023

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 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

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  du  24 septembre  2015 modifiant  l’arrêté  du  6 août  2013 relatif  à  l’identification  des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation 
de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69  du  3  novembre  2016  fixant  les  mesures
particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;



Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant la  constatation  de  résultats  non  négatifs  lors  des  tests  par  intradermotuberculination
réalisés  les  4  et  7  avril  2017,  par  la  Clinique  vétérinaire  AMALTHEA, sur  le  bovin
identifié : FR1207097644 ;

Sur proposition  de  la  Directrice  Départementale  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  VINCENTELLI  Jeanne -  SCA VINCENTELLI -  N°EDE
20009023

sise à Domaine de Padulone - 20270 ALERIA

est  déclarée "suspecte d’être  infectée de tuberculose"  et  est  placée sous  la  surveillance
sanitaire de  la Clinique vétérinaire AMALTHEA, vétérinaire sanitaire et de la Directrice
Départementale 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 :

 recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des autres
espèces  sensibles  présentes  dans  l'exploitation  avec  isolement  et  séquestration  des
animaux listés au point 5 et regroupement des autres animaux sur un lieu de détention
parfaitement clôturé. 

 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  à  la  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-
Corse.

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

 les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

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

o 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 ;

 Abattage du bovin FR1207097644 sous 15 jours à réception du présent arrêté aux fins



d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

 la Directrice Départementale 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.

 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 :

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

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 ;

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

Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas
par  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations ;

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,  la  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,
le Maire de la commune d’ALERIA, 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,
La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale de la Protection des Populations de la
Haute-Corse

signé

Florence TESSIOT
  



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 :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°31
en date du 14 avril 2017
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
MUGLIONI Paul - N°EDE 20337005

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

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 24 février 2017 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

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 du 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation 
de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 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 du  2  novembre  2015 portant  mise  sous
surveillance d’une exploitation susceptible d’être infectée de tuberculose bovine : exploitation de
Monsieur MUGLIONI Paul - N°EDE 20337005

Considérant les  résultats  négatifs  obtenus  le  30 mars  2017  pour  le  test  de  dépistage  par
intradermotuberculination  simple réalisé  par  le  docteur  vétérinaire  Marc MEMMI sur
l’ensemble  des  bovins  de  l’exploitation  de  Monsieur  MUGLIONI  Paul -   N°EDE



20337005 ;

Considérant les résultats négatifs obtenus le 5 avril 2017 au laboratoire départemental de Haute-Corse
pour les tests de dépistage sérologique sur l’ensemble des bovins de l’exploitation de
Monsieur MUGLIONI Paul -  N°EDE 20337005 ; 

Sur proposition  de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

arrete

Article 1   : La mise sous surveillance de l'exploitation de Monsieur MUGLIONI Paul - N°EDE
20337005

sise  20218 MOROSAGLIA

au regard de la tuberculose bovine est levée.

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 rétablie.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01 du 2 novembre 2015 portant mise
sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose
bovine : exploitation de Monsieur MUGLIONI Paul - N°EDE 20337005, est abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, la Directrice de la
DDCSPP, le Maire de la commune de  MOROSAGLIA, le GDSB-2B,  le Docteur
Marc MEMMI, 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 Haute-
Corse.

P/le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

signé

Florence TESSIOT 



ARRETE ARS / 2017 / N°  113   
               CD/N° 2069  DU 12 AVRIL 2017 

Portant modification de l’arrêté autorisant  le renouvellement de l’autorisation de L’ EHPAD
« Résidence Pierre BOCOGNANO » 

géré par SAS PIERRE BOCOGNANO

             Le Directeur Général de l’ARS de Corse,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Le Président du Conseil Départemental de Haute Corse 

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L1432-2 issu de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 20 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Gilles BARSACQ, Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

Vu l’arrêté n° 553 du 11 avril 1996 modifié portant autorisation de création d’une maison d’accueil
pour personnes âgées dépendantes sur la commune de BASTIA ;

Vu   l’arrêté ARS / 2016 / n° 571 du 27 octobre 2016 et CD/3126  du 16 novembre 2016 autorisant le
renouvellement de l’autorisation de L’EHPAD « Résidence  Pierre BOCOGNANO » géré par SAS Pierre
BOCOGNANO.

Considérant la demande présentée par l’EHPAD Pierre BOCOGNANO de modification  d’agrément en date
du  28 juillet 2016.

Vu la délibération  n°306 du 11 octobre 2016 du Conseil Départemental de la Haute Corse, modifiant la
capacité d’accueil de l’établissement de 97 lits (92 HP et 5 HT), tout en maintenant l’habilitation à l’aide
sociale  à 37 lits.

Sur proposition du Directeur de la Santé publique et du Médico-Social de l’Agence Régionale de Santé de
Corse ;

Sur proposition du Président du Conseil Départemental de Haute Corse ;

ARRETENT
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Article 1      l’arrêté ARS / 2016 / n° 571 du 27 octobre 2016 et CD/3126  du 16 novembre
                    2016 autorisant le renouvellement de l’autorisation de L’EHPAD « Résidence     
                    Pierre BOCOGNANO » géré par SAS Pierre BOCOGNANO est abrogé.
                    
                    La nouvelle répartition de l’EHPAD Pierre BOCOGNANO est la suivante : 

- Hébergement permanent 92 lits (86 lits + 6 lits restant à installer
- Hébergement temporaire : 5 lits  

Article 2 l’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des Familles délivrée à
SAS  Pierre  BOCOGNANO pour  le  fonctionnement  de  L’EHPAD  Résidence  Pierre
BOCOGNANO est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter  du 3 janvier 2017.

Article 3 le renouvellement de l’autorisation sera subordonné aux résultats des évaluations  mentionnées
à l’article L312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par
l’article L313-5 du même code.

Article 4 Tout  changement  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la
connaissance de l’autorité compétente selon l’article L313-1 du code de l’action sociale et des
familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente concernée.

Article 5 L’EHPAD  «Résidence  Pierre  BOCOGNANO»  est  répertorié  dans  le  fichier  national  des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la façon suivante :

ENTITE JURIDIQUE (EJ)

N° FINESS 2B 000 041 8

Adresse complète Quartier de L'Annonciade - Fango - 20200 BASTIA

Statut judique SAS

N° SIREN (9 chiffres) 492 099 155

ENTITE ETABLISSEMENT (ET)

N° FINESS 2B 000 461 8

Adresse complète Quartier de L'Annonciade - Fango - 20200 BASTIA

N° SIRET (14 caractère) 49 209 915 500 029

Catégorie EHPAD

Code 500



MFP Code

ARS/PCG Tarif partiel habi l i té a ide s ocia le SANS PUI 45
Capacité autorisée habilitée à l'aide sociale 37

Triplet attaché à cet ET :

Hébergement permanent personnes âgées dépendantes

Code discipline d'équipement 924 Accuei l  pour personnes  âgées

Code mode de fonctionnement 11 Hébergement complet i nternat

Code clientèle 711 Personnes  âgées  dépendantes

Capacité autorisée 92 lits
Accueil de jour

Code discipline d'équipement 924 Accuei l  pour personnes  âgées

Code mode de fonctionnement 21 Accuei l  de jour

Code clientèle 436 Personnes  Alzheimer ou 
maladi es apparentées

Capacité autorisée 0

Hébergement temporaire

Code discipline d'équipement Accuei l  tempora ire pour personnes  âgées

Code mode de fonctionnement hébergement complet internat

Code Capacité

436 XX personnes Alzheimer ou maladies apparentées

711 5 personnes âgées dépendantes

702 XX personnes handicapées vieillissantes

Capacité autorisée 5 places

657

11

Code clientèle

Article 6 Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera
porté devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter
de sa notification au gestionnaire et de sa publication à destination des tiers.

Article 7 Le Directeur Général Adjoint et le Directeur de la santé publique et du médico-social
de l’Agence Régionale de Santé de Corse, et Le Président du Conseil Départemental
de  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 et du Conseil départemental de Haute Corse. 

Le Directeur Général de l’ARS de Corse,                                Le Président du Conseil
Départemental 

De la Haute Corse

Signé : Gilles BARSACQ Signé : François ORLANDI



ARRETE ARS / 2017 / N° 112       
CD/N°  2068 DU  12 AVRIL 2017             

Portant modification de l’arrêté autorisant le renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD
SAINTE-DEVOTE

géré par la Société Nouvelle REAL S.A

         Le Directeur Général de l’ARS de Corse,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Le Président du Conseil Départemental de Haute-Corse 

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L1432-2 issu de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 20 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Gilles BARSACQ, Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

Vu l’arrêté  n°90-2026 du  30  novembre  1990 modifié  portant  autorisation  de  création  d’une  M.A.P.A.D
Sainte Dévote à Borgo;

Vu  l’arrêté ARS / 2016 / n° 564 du 27/10/2016 et CD/ 3130 du 16/11/2016 autorisant le renouvellement de
l’autorisation de l’EHPAD  SAINTE DEVOTE géré par la société Nouvelle REAL S.A  

VU le  courrier  des  gestionnaires  de  l’EHPAD Sainte  Dévote  en  date  du 6 octobre  2016 demandant  la
transformation de 3 places d’accueil temporaire en accueil permanant portant la capacité à 85 lits, tout en
maintenant l’habilitation sociale à 34 lits ;

VU  la délibération n°306 du 11 octobre 2016 du Conseil Départemental de la Haute-Corse, modifiant la
capacité d’accueil de l’établissement qui supprime l’accueil de jour ; 

Sur proposition du Directeur de la Santé publique et du Médico-Social de l’Agence Régionale de Santé de
Corse ;

Sur proposition du Président du Conseil Départemental de Haute-Corse ;

ARRETENT

Article 1   l’arrêté ARS / 2016 / n° 564 du 27/10/2016 et CD/ 3130 du 16/11/2016 autorisant 
                 le renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD  SAINTE DEVOTE géré par la  
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                 société Nouvelle REAL S.A  est abrogé. 

 La nouvelle répartition de l’EHPAD Sainte Dévote est la suivante :

- Hébergement permanent : 84 lits
- Hébergement temporaire : 1 lit

Article 2     l’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des Familles délivrée à la
Société  Nouvelle  REAL S.A pour  le  fonctionnement  de  L’EHPAD  Sainte  Dévote   est
renouvelée pour une durée de 15 ans à compter  du 3 janvier 2017.

         

Article 3 Tout  changement  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la
connaissance de l’autorité compétente selon l’article L313-1 du code de l’action sociale et des
familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente concernée.

Article 4 L’EHPAD Sainte Dévote est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la façon suivante :

ENTITE JURIDIQUE (EJ)

N° FINESS 2B 0000 632

Adresse complète 314 Impasse des mûriers - 20290 BORGO

Statut judique Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes à caracère privé

N° SIREN (9 chiffres) 388 154 619

ENTITE ETABLISSEMENT (ET)

N° FINESS 2B 000 46 34

Adresse complète 314 Impasse des mûriers -  20290 BORGO

N° SIRET (14 caractère) 388 154 619 000 026

Catégorie EHPAD

Code 500



MFP Code

ARS/PCG Tarif global, habi l i té a ide s ociale avec PUI 40
Capacité autorisée habilitée à l'aide sociale 34 places

Triplet attaché à cet ET :

Hébergement permanent personnes âgées dépendantes

Code discipline d'équipement 924 Accuei l  pour personnes  âgées

Code mode de fonctionnement 11 Hébergement complet i nternat

Code clientèle 711 Personnes  âgées  dépendantes

Capacité autorisée  84 places
Accueil de jour

Code discipline d'équipement 924 Accuei l  pour personnes  âgées

Code mode de fonctionnement 21 Accuei l  de jour

Code clientèle 436 Personnes  Alzheimer ou 
maladi es apparentées

Capacité autorisée 0

ACCUEIL TEMPORAIRE

Code Capacité

436 XX personnes  Alzheimer ou mal adi es  
appa rentées

711 3 personnes  âgées  dépendantes

702 XX personnes  handicapées  viei l l i s santes

Capacité autorisée 1 place

Code clientèle

Article 5 Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera
porté devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter
de sa notification au gestionnaire et de sa publication à destination des tiers.

Article 6 Le Directeur Général Adjoint et le Directeur de la santé publique et du médico-social
de l’Agence Régionale de Santé de Corse, et le Président du Conseil Départemental
de  Haute-Corse  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la
Haute-Corse.



Arrêté ARS n° 2017-123 du 12 avril 2017
modifiant l’arrêté ARS n° 114-2015 du 27 février 2015

portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 
multisites (LBMMS) exploité par la SELARL « LABORATOIRE 2A 2B »

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;

Vu l’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale ;

Vu la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie ;

Vu les décrets n°2016-44 et n°2016-46 du 26 janvier 2016 ;

Vu le décret du 20 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Gilles BARSACQ, directeur général
de l'Agence régionale de santé de Corse ;

Vu l’arrêté  ARS n°114-2015 du 27 février 2015 portant modification de l’arrêté ARS n°2012-233 du
28 juin 2012 modifié, portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multisites exploité par la SELARL « Laboratoire 2A 2B » ;

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia du 5 octobre 2016 prononçant notamment la révocation
de M. Gaétan  BERTOZZI et  de Mme Françoise  ALLUIN de  leurs  fonctions  de  gérant  de  la
SELARL « Laboratoire 2A 2B » ;

Vu les courriers de l’ARS de Corse du 4 novembre et 23 décembre 2016 à la SELARL « Laboratoire
2A 2B » ;  

Vu les  certificats  de  radiation  et  d’inscription  de  Mme  Françoise  ALLUIN  et  de  M.  Gaétan
BERTOZZI  communiqués  par  le  Conseil  national  de  l’Ordre  des  Pharmaciens,  établis  le  21
décembre 2016 ;

Vu la demande de pièces faite par l’ARS de Corse par courrier du 31 janvier 2017 à la SELARL
« Laboratoire  2A 2B »  faisant  notamment  suite  à  la  modification  survenue  dans  la  liste  des
biologistes coresponsables ;

Vu le courrier de M. le Président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Corse-du-Sud
du 03 février 2017 ; 

Vu les transmissions faites à l’ARS de Corse, par le Cabinet d’Avocats « Girault Chevalier Henaine »
pour la SELARL « Laboratoire 2A 2B », par courriers des 17 et 28 février 2017, de différentes
pièces dont une copie des statuts de ladite SELARL en date du 27 février 2017 ainsi que le procès-
verbal d’une assemblée générale du 16 février 2017 ; 

Vu le courrier du Conseil Central de la section G de l’ordre national des pharmaciens du 21 février
2017 ; 

Vu le  courrier  de l’ARS de Corse du 10 mars  2017 et  les  pièces  communiquées  par  le  Cabinet
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d’Avocats « Girault Chevalier Henaine » pour la SELARL « Laboratoire 2A 2B », par courrier du
16 mars 2017 ;

Vu le certificat d’inscription au Tableau de la section G de l’Ordre national des pharmaciens du 20
février 2017 de la SELARL « Laboratoire 2A 2B » [sous le numéro 33488] sise Bât H, les Quatre
Portes  à Porto-Vecchio (20137) exploitant un LBM multi-sites ;
 

Vu les certificats d’inscription au Tableau de la section G de l’Ordre des pharmaciens datés du 20
février  2017  par  lesquels  Mme  Françoise  ALLUIN  [RPPS  1000  4358338]  et  M.  Gaétan
BERTOZZI [RPPS 10002069101] ont été inscrits en vue d’exercer les fonctions de biologiste-
coresponsable ;    

Considérant la  cession de part  sociale établie  entre Mme Françoise ALLUIN au profit  de  Madame Camille
GALUCCI, en date du 03 décembre 2015, régulièrement enregistrée le 18 décembre 2015 ;

Considérant  le  procès-verbal  d’assemblée  générale  extraordinaire  du  03  décembre  2015,  intégrant  Madame
Camille GALUCCI en qualité d’associée co-gérante de la SELARL « LABORATOIRE 2A 2B » ;

Considérant  qu’aux termes du procès-verbal d’assemblée générale mixte du 16 février 2017, après avoir pris
connaissance  notamment  de  l’arrêt  de  la  Cour  d’appel  de  Bastia  du  05  octobre  2016,  ayant  considéré  que
l’exclusion de M. Gaétan BERTOZZI et Mme Françoise ALLUIN était susceptible d’être décidée par les associés
suite à leur révocation judiciaire, il a été décidé de désigner M. Gaétan BERTOZZI et Mme Françoise ALLUIN en
qualité de cogérants de la société pour une durée indéterminée ; 

Considérant  en conséquence que la SELARL « Laboratoire 2A 2B » dont le siège est situé Bât H, les Quatre
Portes à Porto-Vecchio (20137) exploite un LBM dont la liste des sites demeure inchangée et que la répartition du
capital social de ladite société respecte notamment les dispositions législatives consécutives à la loi n° 2013-442
du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie.   

  
ARRETE

Article 1  er :

A compter de la signature du présent arrêté, les dispositions de l’arrêté ARS n° 114-2015 du 27
février 2015, portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites
(LBMMS)  exploité  par  la  SELARL  « LABORATOIRE  2A  2B   »  sont  remplacées  par  les
dispositions suivantes : 

« Article  1er :  Le  laboratoire  de  biologie  médicale  multisites  exploité  par  la  SELARL
« LABORATOIRE 2A 2B » dont le siège social est fixé au bâtiment H, les Quatre Portes à
PORTO VECCHIO (20137) est autorisé à fonctionner sur les 7 sites ouverts au public listés
ci-dessous :

Site de PORTO VECCHIO (20137) - Bâtiment H - Les Quatre Portes  

FINESS EJ:  2A0003570
FINESS ET: 2A0003588

Site de PENTA DI CASINCA (20213) - Résidence le Belvédère – Bât A–Lot 3 – Route de



la Mer 

FINESS ET : 2B0005433

Site de MORIANI (20230) - Résidence Cala di Sognu – San Nicolao

FINESS ET : 2B0005425

Site de GHISONACCIA (20240) -  Immeuble U Pinone - Résidence Davince -  Strada
Nova - Route de la Poste  

FINESS ET : 2B0005441

Site de PORTO VECCHIO (20137) - Immeuble Saint Antoine - Av Georges Pompidou 

FINESS ET : 2A0003596

Site de PROPRIANO (20110) - 33 Rue du Général de Gaulle 

FINESS ET : 2A0003604

Site de CORTE (20250) – Quartier de la Gare – Rond-point Casino

FINESS ET : 2B0005763 

Article 2 : Les biologistes médicaux coresponsables, cogérants de la société, en exercice au
sein du LBM multisites exploité par la SELARL « LABORATOIRE 2A2B » sont :

- Madame Françoise ALLUIN, pharmacien biologiste
- Madame Agnès BARREAU, médecin biologiste
- Monsieur Gaétan BERTOZZI, pharmacien biologiste
- Madame Anne-Marie CECCALDI, pharmacien biologiste
- Monsieur Dominique NOURRY, pharmacien biologiste
- Madame Patricia PEREZ, médecin biologiste
- Madame Marie-Odile PERROT, pharmacien biologiste
- Madame Sophie LESAFFRE épouse PRAT, pharmacien biologiste
- Madame Marie-Hélène FAURE épouse SIMEONI, pharmacien biologiste 
- Monsieur Adrien SIROS, médecin biologiste
- Madame Camille GALLUCCI épouse HEBERLE, pharmacien biologiste

Article 3 : Le capital social de la SELARL « LABORATOIRE 2A2B » exploitant le LBM
multisites est réparti comme suit : » 

ASSOCIES NOMBRE DE PARTS 
Monsieur Gaétan BERTOZZI 
Associé professionnel en exercice 

306

Madame Marie-Odile PERROT
Associé professionnel en exercice

1

Madame Sophie PRAT LESAFFRE
Associé professionnel en exercice

1

Madame Françoise ALLUIN
Associé professionnel en exercice

442



Madame Patricia PEREZ
Associé professionnel en exercice

1

Madame Anne-Marie CECCALDI
Associé professionnel en exercice

1

Madame Agnès BARREAU
Associé professionnel en exercice

1

Monsieur Dominique NOURRY
Associé professionnel en exercice

1

Monsieur Adrien SIROS
Associé professionnel en exercice

49

Madame Marie-Hélène SIMEONI
Associé professionnel en exercice

1

Monsieur Alexandre MARCHI
Tiers porteur

225

Société « Société Civile Bertozzi »
Tiers porteur

24

Société « Kalliste Santé »
Tiers porteur 

1

Madame Camille GALLUCCI
Associé professionnel en exercice

1

                               TOTAL 1055

Article 2     :

Toute modification relative à l’organisation générale du LBM ainsi que toute modification apportée
à sa structure financière et juridique doit être déclarée à l’ARS de Corse. 

Article 3     :

Les délais de recours contre le présent arrêté sont de deux mois, soit auprès du directeur général de
l’ARS de Corse pour un recours gracieux, soit auprès de Madame la Ministre des Affaires Sociales
et de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP pour un recours hiérarchique, soit auprès
du  tribunal  administratif  de  BASTIA,  Villa  Montépiano,  20407  BASTIA,  pour  un  recours
contentieux. 

Le délai de recours prend effet :

- Pour l’intéressé à compter de la date de notification du présent arrêté ;
- Pour les tiers, à compter de la publication du présent arrêté.

Article 4     :

Le Directeur général adjoint et la Directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé de
l’Agence régionale de santé de Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils  des actes administratifs  de la Préfecture de Corse et
Préfecture de la Haute-Corse.  

Le Directeur Général de l’Agence 



Régionale de Santé de Corse

SIGNE

Gilles BARSACQ



Arrêté  n°  ARS/2017/105  du  28  mars  2017  portant  modification  de  l’arrêté  n°
ARS/2016/670 du 30 novembre 2016 portant nomination des membres de la commission
de  contrôle  chargée  de  la  maîtrise  des  dépenses  et  la  régulation  de  la  tarification  à
l’activité des établissements de santé

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Corse
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l’article L 162-22-18 du code de la sécurité sociale; 

Vu  l’article  N°275  du  décret  n°2010-344  du  31  mars  2010  tirant  les  conséquences,  au  niveau
réglementaire, de l’intervention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret du 20 octobre 2016 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé
de Corse M. Gilles BARSACQ ;

Vu la désignation par l’UNCAM  des membres du collège Assurance Maladie en date du 23 novembre
2016 conformément à l’article R162-42-8 du code de la sécurité sociale ; 

 
ARRETE

Article 1er :

La commission de contrôle chargée de la maîtrise des dépenses et la régulation de la tarification à
l’activité des établissements de santé est composée comme suit :

Désignés par le Directeur Général de l’ARS de Corse pour le collège ARS : 

TITULAIRES SUPPLEANTS
NOM FONCTION NOM FONCTION

Jean HOUBEAUT Directeur Général 
Adjoint, président de la 
commission

Marie Pia 
ANDREANI

Directrice OQOS

Anne-Marie 
LHOSTIS

Responsable pôle 
organisation et régulation
DOQOS – Déléguée 
départementale de Haute-
Corse

José FERRI Chargé  de  mission  pôle
démographie  –  Direction
OQOS

Carine ALBERTINI Chargée de mission – 
Pôle efficience GDR 

France CULIE Conseillère  technique  –
Direction OQOS

Laura HOUBEAUT Inspecteur- Pôle OROS - 
DOQOS

Mélanie
TEIXEIRA

Chargée  de  mission  –  -
Pôle OROS - DOQOS

Céline MAZZONI Médecin  DIRECTION 
DOQOS

Isabelle ARRIGHI Médecin  Direction
DOQOS 



Désignés par le Directeur de l’UNCAM pour le collège  de l’Assurance Maladie     : 

TITULAIRES SUPPLEANTS
NOM FONCTION NOM FONCTION

Marie-Madeleine 
GUILLOU

Directrice 
CPAM de Corse du 
Sud

Christian MILLIES 
LACROIX

Responsable de la cellule 
de coordination GDR
CPAM de Corse du Sud

Gaetano SABA Médecin conseil 
régional DRSM

Jean-Marc 
VANDERDRIESSC
HE

Médecin conseil régional 
adjoint
DRSM

Catherine 
PETRASZKO

Directrice
CPAM de Haute-Corse

Carina LACOUR Sous directrice
CPAM de Haute-Corse

Pierre ROBIN Directeur 
MSA de Corse

Nathalie MATTEI Agent comptable
MSA de Corse

Serge QUIRICI Directeur 
RSI de Corse

Antoine 
SCARBONCHI

Directeur adjoint
RSI de Corse

Article 2 : 

La commission de contrôle  est chargée : 

- de proposer au Directeur Général de l’ARS de Corse le programme de contrôle régional annuel
élaboré sur la base d’un projet préparé par l’Unité de Coordination Régionale du contrôle externe
placée auprès d’elle ;

- de donner un avis au Directeur Général de l’ARS sur le montant des sanctions ; 

Article 3 : 

Les membres de la commission de contrôle sont nommés pour 5 ans. 

Le remplacement d’un membre de la commission, en cas de cessation de fonction au cours du mandat,
s’effectue dans les mêmes conditions que sa nomination  et pour la durée du mandat qui reste à courir.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission de contrôle a voix prépondérante.

La commission de contrôle ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux
collèges sont présents.

Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations et ne peuvent siéger lorsqu’ils
ont un intérêt personnel ou direct à l’affaire qui est examinée. 

Article 4 : 

La directrice de l’organisation et de la qualité de l’offre de santé est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de Corse,
de Corse du Sud et de Haute-Corse. 

Fait à Ajaccio, le 16 mars 2017,

Le directeur général

SIGNE

Gilles BARSACQ














	ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE N° 313-2017 EN DATE DU 18 AVRIL 2017 ACTUALISANT LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA SOCIÉTÉ « CICO CARRIERE » POUR L’EXPLOITATION DE SES INSTALLATIONS D’EXTRACTION ET DE TRAITEMENT DE MATÉRIAUX AINSI QUE SES ACTIVITÉS CONNEXES SISES SUR LES COMMUNES DE BORGO ET DE LUCCIANA
	ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°315/2017 EN DATE DU 19 AVRIL 2017 PORTANT OUVERTURE ET CLÔTURE DE LA CHASSE ANTICIPÉE AU SANGLIER POUR LA CAMPAGNE DU 1ER JUIN AU 14 AOÛT 2017 DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE
	ARRÊTÉ N°PREF/DDCSPP/SPAV/N°28 EN DATE DU 13 AVRIL 2017 PORTANT LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UNE EXPLOITATION SUSCEPTIBLE D’ÊTRE INFECTÉE DE TUBERCULOSE BOVINE : L'EXPLOITATION DE MADAME GUIDONI LUCILLE – N°EDE 20023007
	ARRÊTÉ N°PREF/DDCSPP/SPAV/N°27 EN DATE DU 13 AVRIL 2017 PORTANT LEVÉE DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UNE EXPLOITATION SUSCEPTIBLE D’ÊTRE INFECTÉE DE TUBERCULOSE BOVINE : EXPLOITATION DE MONSIEUR FICAJA SERGE - N°EDE 20205001
	ARRETE ARS / 2017 / N° 112 CD/N° 2068 DU 12 AVRIL 2017 PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE L’EHPAD SAINTE-DEVOTE GÉRÉ PAR LA SOCIÉTÉ NOUVELLE REAL S.A
	ARRÊTÉ ARS N° 2017-123 DU 12 AVRIL 2017 MODIFIANT L’ARRÊTÉ ARS N° 114-2015 DU 27 FÉVRIER 2015 PORTANT AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE MULTISITES (LBMMS) EXPLOITÉ PAR LA SELARL « LABORATOIRE 2A 2B »ARRÊTÉ N° ARS/2017/105 DU 28 MARS 2017 PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ N° ARS/2016/670 DU 30 NOVEMBRE 2016 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE CHARGÉE DE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES ET LA RÉGULATION DE LA TARIFICATION À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
	TITRE 1 – PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
	Chapitre 1.1. Bénéficiaire et portée de l'autorisation
	Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation
	Article 1.1.2. Actes antérieurs
	Article 1.1.3. Durée de l'autorisation
	Article 1.1.4. Respect des autres législation et réglementation

	Chapitre 1.2. Nature des installations
	Article 1.2.1. Liste des installations – Rubriques de la nomenclature des installations classées
	Article 1.2.2. Situation de l'établissement
	Article 1.2.3. Conformité au dossier de demande d'autorisation

	Chapitre 1.3. Garanties financières
	Article 1.3.1. Objet des garanties financières
	Article 1.3.2. Montant des garanties financières
	Article 1.3.3. Établissement des garanties financières
	Article 1.3.4. Renouvellement des garanties financières
	Article 1.3.5. Actualisation du montant des garanties financières
	Article 1.3.6. Révision du montant des garanties financières
	Article 1.3.7. Absence de garanties financières
	Article 1.3.8. Appel des garanties financières
	Article 1.3.9. Levée de l’obligation de constitution de garanties financières

	Chapitre 1.4. Modifications et cessation d'activité
	Article 1.4.1. Porter à connaissance
	Article 1.4.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
	Article 1.4.3. Équipements abandonnés
	Article 1.4.4. Transfert sur un autre emplacement
	Article 1.4.5. Changement d’exploitant
	Article 1.4.6. Cessation d’activités


	TITRE 2 – GESTION DE L’ETABLISSEMENT
	Chapitre 2.1. Exploitation des installations
	Article 2.1.1. Objectifs généraux
	Article 2.1.2. Surveillance
	Article 2.1.3. Période de fonctionnement
	Article 2.1.4. Chargement des véhicules
	Article 2.1.5. Contrôle par l’inspection
	Article 2.1.6. Danger ou nuisance non prévenu
	Article 2.1.7. Incidents ou accidents
	Article 2.1.8. Réserves de produits ou matières consommables
	Article 2.1.9. Intégration dans le paysage – Propreté
	Article 2.1.10. Documents tenus à la disposition de l’inspection

	Chapitre 2.2. Aménagements préliminaires
	Article 2.2.1. Information des tiers
	Article 2.2.2. Accès à la carrière
	Article 2.2.3. Bornage et piquetage
	Article 2.2.4. Eaux de ruissellement

	Chapitre 2.3. Dispositions particulières relatives à l’extraction de matériaux
	Article 2.3.1. Déboisement et défrichage
	Article 2.3.2. Décapage des terrains
	Article 2.3.3. Patrimoine archéologique
	Article 2.3.4. Plan de phasage d’exploitation
	Article 2.3.5. Extraction
	Article 2.3.6. Abattage à l’explosif
	Article 2.3.7. Distances limites des zones de protection
	Article 2.3.8. Lutte anti-vectorielle

	Chapitre 2.4. Dispositions particulières relatives à la gestion de déchets inertes
	Article 2.4.1. Réception de matériaux inertes
	Article 2.4.2. Stockage des déchets inertes

	Chapitre 2.5. Dispositions particulières relatives à la proximité d’un aéroport
	Article 2.5.1. Prévention du risque aviaire
	Article 2.5.2. Servitude aéronautique de dégagement aéroportuaire

	Chapitre 2.6. Remise en état du site
	Article 2.6.1. Principes
	Article 2.6.2. Dispositions générales
	Article 2.6.3. Produits polluants
	Article 2.6.4. Remblayage


	TITRE 3 – PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
	Chapitre 3.1. Conception des installations
	Article 3.1.1. Dispositions générales
	Article 3.1.2. Odeurs
	Article 3.1.3. Voies de circulation
	Article 3.1.4. Traitement de matériaux
	Article 3.1.5. Stockages


	TITRE 4 – PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
	Chapitre 4.1. Prélèvements et consommation d’eau
	Article 4.1.1. Origine et approvisionnement
	Article 4.1.2. Conditions de prélèvement

	Chapitre 4.2. Collecte des effluents liquides
	Article 4.2.1. Dispositions générales
	Article 4.2.2. Plan des réseaux
	Article 4.2.3. Identification des effluents
	Article 4.2.4. Eaux de lavage des matériaux
	Article 4.2.5. Eaux industrielles issues de la centrale à béton
	Article 4.2.6. Eaux pluviales
	Article 4.2.7. Eaux vannes

	Chapitre 4.3. Rejets des effluents
	Article 4.3.1. Valeurs limites des effluents rejetés
	Article 4.3.2. Points de rejets
	Article 4.3.3. Dilution des effluents
	Article 4.3.4. Eaux souterraines

	Chapitre 4.4. Traitement des effluents
	Article 4.4.1. Conception et exploitation


	TITRE 5 – GESTION DES DECHETS PRODUITS
	Chapitre 5.1. Déchets produits
	Article 5.1.1. Déchets visés
	Article 5.1.2. Généralités
	Article 5.1.3. Gestion


	TITRE 6 – PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
	Chapitre 6.1. Dispositions générales
	Article 6.1.1. Aménagements
	Article 6.1.2. Véhicules et engins
	Article 6.1.3. Appareils de communication
	Article 6.1.4. Niveaux limites de bruit en limite d’exploitation
	Article 6.1.5. Valeurs limites d’émergence
	Article 6.1.6. Vibrations


	TITRE 7 – PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
	Chapitre 7.1. Caractérisation des risques
	Article 7.1.1. Principes directeurs
	Article 7.1.2. Inventaire des substances ou préparations dangereuses
	Article 7.1.3. Accès et circulation
	Article 7.1.4. Installations électriques

	Chapitre 7.2. Prévention des pollutions accidentelles
	Article 7.2.1. Tuyauteries et fluides
	Article 7.2.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses
	Article 7.2.3. Rétentions
	Article 7.2.4. Entretien – Ravitaillement
	Article 7.2.5. Kit de première intervention

	Chapitre 7.3. Prévention du risque d’incendie
	Article 7.3.1. Risque d’échauffement
	Article 7.3.2. Permis feu – Permis travail
	Article 7.3.3. Moyens de lutte contre un incendie
	Article 7.3.4. Consignes


	TITRE 8 – SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
	Chapitre 8.1. Programme d’auto-surveillance
	Article 8.1.1. Principes et objectifs
	Article 8.1.2. Représentativité et frais

	Chapitre 8.2. Contenu minimum du programme d’auto-surveillance
	Article 8.2.1. Auto-surveillance des rejets atmosphériques
	Article 8.2.2. Auto-surveillance des rejets aqueux
	Article 8.2.3. Auto-surveillance des eaux souterraines
	Article 8.2.4. Auto-surveillance des niveaux sonores
	Article 8.2.5. Actions correctives
	Article 8.2.6. Conservation des résultats

	Chapitre 8.3. Bilans périodiques
	Article 8.3.1. Plan d’exploitation
	Article 8.3.2. Déclaration annuelle


	TITRE 9 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITE – EXECUTION
	Article 9.1.1. Délais et voies de recours
	Article 9.1.2. Publicité
	Article 9.1.3. Exécution
	Arrêté n° 306-2017
	en date du 14 avril 2017

	ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°315/2017
	en date du 19 avril 2017
	Cadre réservé à l’administration
	DÉCISION DE L'ADMINISTRATION
	

	ARTICLE 1er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
	ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -
	ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -
	ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -
	ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

	ARTICLE 8 : - IMPOTS -
	ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -
	ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -
	ARTICLE 11 : - RECOURS -
	ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-
	VU
	VU le règlement CE n° 820/97
	VU
	arrete

	VU
	VU
	VU
	arrete
	VU
	VU

	arrete
	Florence TESSIOT


	ARRETE
	VU
	arrete

	VU
	arrete


	CD/N° 2069 du 12 avril 2017
	CD/N° 2068 du 12 avril 2017

