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DDCSPP

2B-2017-08-11-002

2017-08-11_DDCSPP-SPAV_FCO_CORSIA

arrêté autorisant les mouvements d’ovins entrant et sortant de la coopérative CORSIA - EDE

N°20009018, dans le cadre du schéma de sélection de la race ovine corse.
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Voies et délais de recours – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 

 

PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
  
DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  
  

SSEERRVVIICCEE  ::    PPrrootteeccttiioonn  aanniimmaallee  eett  vvééggééttaallee  

DDOOSSSSIIEERR  SSUUIIVVII  PPAARR  ::  AAnnnniicckk  HHAAVVEETT  

TTEELLEEPPHHOONNEE  ::  0044  9955  5588  5511  3322  

MMEELL::  aannnniicckk..hhaavveett@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  
  

 
ARRETE N° SPAV/2B-2017-08-11- 
en date du 11 août 2017 
autorisant les mouvements d’ovins entrant et 
sortant de la COOPERATIVE CORSIA - EDE 
N°20009018, dans le cadre du schéma de 
sélection de la race ovine corse. 
 

 
LE PREFET 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'Etat dans les régions et les départements ; 

VU le décret du 24 février 2017 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population 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°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs); 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux 
mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou « bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la 
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son 
suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces 
qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, L. 223-1 à 
L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et 
des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du code rural et de la 
pêche maritime; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à 
la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions applicables aux 
mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de ruminants issus d'une zone 
réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 
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Voies et délais de recours – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 

 

Considérant Que l’O.S Corse et la Coopérative CORSIA, sont les seules structures habilitées par 
le Ministère de l’Agriculture à gérer à la fois le schéma de sélection et 
l’approvisionnement en animaux reproducteurs et des doses d’insémination. 

Considérant Que l’application stricto sensu des règles édictées par la mise  sous APDI du centre 
d’élevage et des élevages sélectionneurs remettrait en cause l’existence même du 
schéma de sélection. 

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

ARRETE  
 
Article 1 :  La COOPERATIVE CORSIA (EDE 20009018) sise Domaine de Casabianda - 

20270 ALERIA est autorisée à effectuer des mouvements d’animaux sur son 
exploitation dans le cadre du schéma de sélection de l’OS Corse. 
Ces mouvements sont soumis au strict respect du protocole sanitaire détaillé en 
annexe 1. 

 
Article 2 :   L’arrêté préfectoral N° 2013304-0004 en date du 31 octobre 2013 autorisant les 

mouvements d’ovins d’exploitation déclarées infectées de fièvre catarrhale ovine 
(FCO) à destination de la COOPERATIVE CORSIA - EDE N°20009018, dans le 
cadre du schéma de sélection de la race ovine corse est abrogé. 

 
Article 3 :   Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Corte, le sous-préfet de Calvi, 

le maire d’ALERIA, la Directrice de la DDCSPP, le docteur vétérinaire Sandrine 
FERRANDI 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. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental Adjoint de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations 
  
 
 
 
Francis Lepigouchet 

 
Original signé par Francis LEPIGOUCHET 
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Protocole sanitaire du centre d’allotement spécifique 

Il convient d’appliquer le protocole sanitaire suivant à tout lot d’animaux entrant sur le centre d’élevage, qu’il soit issu 

d’un élevage supposé indemne ou d’un élevage en APDI. 

Dans le cas où la CORSIA serait elle-même placée sous APDI, le protocole serait modifié comme détaillé en fin de 

document. 

J – 7 : Information auprès des services de la DDCSPP du ramassage d’un lot d’agneaux : numéro EDE des élevages, 

numéros des agneaux, date de ramassage (fiche navette) 

La DDCSPP établit un laissez-passer à destination de l’OS Corse et du vétérinaire sanitaire.  

Seuls les animaux ayant l'âge minimal requis pour recevoir la première injection de primovaccination (30 jours 

pour le vaccin Mérial) sont autorisés à rentrer dans le centre. 

J – 1 : Nettoyage – désinfection des bétaillères. 

J 0 : Désinsectisation des bétaillères. 

Ramassage des lots d’agneaux,  désinsectisation des animaux à l’entrée dans la bétaillère et enregistrement par 

lecteur électronique des animaux ramassés 

Vaccination des agneaux contre la FCO, et traitement anti parasitaire interne (ténia, coccidiose) dès l’arrivée 

au centre : infirmerie (éventuellement J 1). 

Allotement dans le tunnel N°1 selon le sexe et le format. 

Enregistrement des données sanitaires et généalogiques. 

Enregistrement des bons de transport et envoi EDE (traçabilité). 

Nettoyage désinfection et désinsectisation des bétaillères sur la zone prévue à cet effet 

J 7 : Vaccination des agneaux contre l’entérotoxémie 

J 21 à J 28: Désinsectisation des agneaux 

Rappel vaccination FCO 

Passage au pédiluve - balnéation 

Allotement dans le tunnel N°2 selon le sexe et le format (période de séroconversion) 

J 37 : Rappel vaccination contre l’entérotoxémie 

J 49 : Désinsectisation des agneaux 

Sortie du tunnel n°2 

J 70 : Début du protocole de sortie 

Désinsectisation individuelle des agneaux  

J 76 : Cas général : Sortie des agneaux 

La sortie des agneaux est autorisée vers : 
- les élevages d’origine (pensions) 

- rétrocession élevages (agnelles de remplacement) 

- les bergeries du centre d’élevage (béliers, agnelles de remplacement). 

J 76 : Cas particulier de la CORSIA placée sous APDI : PCR réalisées sur un échantillon d’animaux de chaque lot 

Information auprès des services de la DDCSPP de la sortie d’un lot d’agneaux : numéro EDE des élevages, 

numéros des agneaux, date de sortie prévue (fiche navette). 

La DDCSPP établit un laissez-passer à destination de l’OS Corse et du vétérinaire sanitaire. 

J 83 : Sortie des agneaux 

Sous réserve de PCR négative et que les élevages de destination soient vaccinés, la sortie des agneaux est 
autorisée vers : 
- les élevages d’origine (pensions) 

- rétrocession élevages (agnelles de remplacement) 

- les bergeries du centre d’élevage (béliers, agnelles de remplacement). 

ANNEXE 1 
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DDCSPP

2B-2017-08-04-005

HB-2017-08-04-APDI_FCO_BV_COSTA_Joseph-B

Arrêté portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine l’exploitation de COSTA

Joseph-Barthelemy - N°EDE 20354001
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  5511  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-04- 
en date du 4 août 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine l’exploitation de COSTA Joseph-Barthelemy - 
N°EDE 20354001 

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 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 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population 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°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques 
relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou 
« bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités 
d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre 
catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements 
de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du Code Rural et la Pêche Maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-13, 
L. 223-1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux 
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la 
lutte contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions 
applicables aux mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de 
ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 
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Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1707-01006-01 établi par le laboratoire de 
santé animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 18 juillet 2017 la 
présence du virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 sur les bovins identifiés 
FR2005285506 et FR2005285503 ; 

 

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

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de COSTA Joseph-Barthelemy - N°EDE 20354001 

Sise Hameau de Canaglia  20219 - VIVARIO 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4. 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au 
niveau de la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le docteur vétérinaire Pascal 
JUGNET qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles 
à la fièvre catarrhale ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements 
appropriés aux fins d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou 
présentant des signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à 
destination des zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux 
dispositions des protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés 
contre la FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès 
verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs 
conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et 
L.228-7 et R.228-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de 
sa notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 
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Article 9 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de Corte, la 
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
de la Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de VIVARIO, le Docteur Pascal JUGNET, 
vétérinaire sanitaire de l’exploitation de COSTA Joseph-Barthelemy sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs. 

 

 

 

 
 

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

Francis LEPIGOUCHET 
Original signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDCSPP

2B-2017-08-04-004

HB-2017-08-04-APDI_FCO_BV_GAEC_I_MONTI

Arrêté portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale ovine l’exploitation de MONTI

Jean-Luc - GAEC I MONTI - N°EDE 20148004
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    HHééllèènnee  BBOOUULLEETT  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588      5511  5511  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-04- 
en date du 4 août 2017 
portant déclaration d’infection de fièvre catarrhale 
ovine l’exploitation de MONTI Jean-Luc - GAEC I 
MONTI - N°EDE 20148004 

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 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 nommant M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ; 

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 nommant Mme Florence TESSIOT, Directrice Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population 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°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de 
signature (actes administratifs) ; 

VU la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques 
relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton (FCO) ou 
« bluetongue » ; 

VU le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités 
d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la 
fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux 
mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ; 

VU le livre II du Code Rural et la Pêche Maritime, et notamment ses articles L.221-1 à L. 221-
13, L. 223-1 à L. 223-8, L.223-18, L.223-19, L. 226-1 à L. 226-6, R. 223.3 à D. 223. 22.17 ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux 
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, 
de circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221.1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime ; 

VU l’arrêté ministériel du 10 décembre 2008 modifié fixant des mesures financières relatives à la 
lutte contre la fièvre catarrhale du mouton ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 juillet 2011 modifié fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire 
métropolitain ; 

VU l'instruction technique DGAL/SDSPA/2016-765 27 septembre 2016 sur les conditions 
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applicables aux mouvements, échanges au sein de l’Union européenne et exportations de 
ruminants issus d'une zone réglementée au titre de la FCO en France continentale ; 

Considérant que le compte-rendu d'analyse référencé 1707-00957-01 établi par le laboratoire de 
santé animale de l’ANSES à Maisons-Alfort, confirme en date du 17 juillet 2017 la 
présence du virus de la fièvre catarrhale ovine sur le bovin identifié FR2005286013  

 

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

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de MONTI Jean-Luc - N°EDE 20148004 

Sise Lieu-dit I MONTI  - 20290 - LUCCIANA 

est déclarée infectée de fièvre catarrhale ovine. 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

La présente déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes au 
niveau de la dite exploitation : 

1) le recensement des animaux d’espèces sensibles 

2) la surveillance clinique régulière des animaux par le docteur vétérinaire Didier 
Rzepka qui procédera à un examen clinique des animaux des espèces sensibles à 
la fièvre catarrhale ovine et réalisera si nécessaire, les autopsies et prélèvements 
appropriés aux fins d'analyse. 

3) les ruminants de l’exploitation positifs suite à un dépistage par PCR ou 
présentant des signes cliniques, ne peuvent pas sortir de l'exploitation.  
Les autres ruminants de l'exploitation sont autorisés à circuler au sein de la zone 
réglementée (Corse).  
Les animaux valablement vaccinés peuvent quitter la zone règlementée à 
destination des zones indemnes de France et d'autres pays, conformément aux 
dispositions des protocoles en vigueur. 

Article 3 : Levée du présent arrêté 

Le présent arrêté sera levé lorsque tous les animaux du troupeau auront été vaccinés 
contre la FCO de sérotype 4. 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès 
verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs 
conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L.223-6 et 
L.228-7 et R.228-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article 5 : Délais et voies de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de 
sa notification auprès du Tribunal Administratif de Bastia. 
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Article 9 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le 
Maire de la commune de LUCCIANA, le docteur Didier Rzepka, vétérinaire 
sanitaire de l’exploitation de MONTI Jean-Luc sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 

 

 

 
 

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

Francis LEPIGOUCHET   
Original signé Francis LEPIGOUCHET 
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2B-2017-08-04-006

HB-2017-08-04_APMS_TUB_COSTA_Joseph-B

Arrêté portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée de tuberculose

bovine : exploitation de Monsieur COSTA Joseph Barthélémy - N°EDE 20354001
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

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

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2017-08-04- 
en date du 4 août 2017 
portant mise sous surveillance d’une exploitation 
suspecte d’être infectée de tuberculose bovine : 
exploitation de Monsieur COSTA Joseph 
Barthélémy - N°EDE 20354001 

 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

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°09-2017 du 28 juin 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 aout 2013 relatif à l’identification des 
animaux de l’espèce bovine ; 
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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 ; 

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

Considérant la constatation de résultats non négatifs lors des tests par intradermotuberculination 
réalisés le 14 avril 2017, par la Clinique vétérinaire de l'ORTA, sur le bovin identifié 
FR2005262945 ; 

 

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 Monsieur COSTA Joseph Barthélémy - N°EDE 20354001 

sise à Lieu-dit Canaglia - 20219 VIVARIO 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance 
sanitaire de la Clinique vétérinaire de l'ORTA, 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 : 

1. 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.  

2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une 
autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un laissez-passer. 
Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à 
l’avance aux services vétérinaires de l’abattoir le plus proche et à la Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-
Corse. 

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

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que : 

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

- 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 ; 

5. abattage du bovin FR2005262945 à l’abattoir de Ponte-Leccia sous 15 jours à réception 
du présent arrêté aux fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental ; 
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6. 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. 

7. 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 : 

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

2. 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 ; 

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

4. 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 ; 

5. 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. 

 

 

 

DDCSPP - 2B-2017-08-04-006 - HB-2017-08-04_APMS_TUB_COSTA_Joseph-B 18



 

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 de VIVARIO, 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, 

Pour la Directrice Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations et par 
délégation, 
Le Directeur Départemental-Adjoint, 
 
 
Francis LEPIGOUCHET 
 
Original signé Francis LEPIGOUCHET 
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DDTM

2B-2017-08-10-002

Arrêté autorisant la poursuite d'exploitation et l'extension

de la carrière alluvionnaire ainsi que l'exploitation des

installations annexes (notamment centrale d'enrobage,

centrale BPE, installations de traitement et de transite de

matériaux) par la société "BÉTONS ET AGRÉGATS"

(BETAG) sur la commune de LUCCIANA

autorisation de la poursuite d'exploitation et l'extension de la carrière alluvionnaire ainsi que

l'exploitation des installations annexes (notamment centrale d'enrobage, centrale BPE,

installations de traitement et de transite de matériaux) par la société "BÉTONS ET AGRÉGATS"

(BETAG) sur la commune de LUCCIANA
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté n°
en date du 
autorisant la poursuite d’exploitation et l’extension de la carrière alluvionnaire ainsi que l’exploitation
des installations annexes (notamment centrale d’enrobage, centrale BPE, installations de traitement et
de transit de matériaux) par la société « BETONS ET AGREGATS » (BETAG) sur la commune 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, le nouveau code minier et le code du patrimoine ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  23  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 02 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation
d'eau  ainsi  qu'aux  émissions  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement soumises à autorisation ;

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  09  février  2004  modifié  relatif  à  la  détermination  du  montant  des
garanties  financières  de remise  en  état  des  carrières  prévues  par  la  législation  des  installations
classées ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 août 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;

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

Vu l’arrêté  ministériel  du 19 avril  2010 modifié  relatif  à  la  gestion des  déchets  des  industries
extractives ;

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 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.
541-43 et R. 541-46 du code 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  ministériel  du  05  décembre  2016  relatif  aux  prescriptions  applicables  à  certaines
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2004/0815 du 16 juillet 2004 autorisant l’exploitation d’une carrière de
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granulats par la société BETAG, sur le territoire de la commune de LUCCIANA ;

Vu le récépissé de déclaration n°2005-02 en date du 3 mars 2005 ;

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°2008-212-4 du 30 juillet 2008 portant modification de
l’arrêté  n°2004-0815  du  16  juillet  2004  autorisant  la  SARL BETAG  à  exploiter  une  carrière
alluvionnaire, sur le territoire de la commune de LUCCIANA ;

Vu l’arrêté  préfectoral  complémentaire  n°2013-261-0005  du  18  septembre  2013  portant
modification de l’arrêté n°2004-0815 du 16 juillet 2004 autorisant la SARL BETAG à exploiter une
carrière alluvionnaire, sur le territoire de la commune de LUCCIANA ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014199-0007 du 18 juillet 2014 autorisant la société BETAG à exploiter à
titre  temporaire  sur  le  territoire  de  la  commune  de  LUCCIANA au  lieu-dit  « Chiusone »,  une
centrale d’enrobage à chaud ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-021-0009 du 21 janvier 2015, prorogeant l’autorisation d’exploiter
délivrée à la société BETAG, pour une centrale d’enrobage à chaud sur le territoire de la commune
de Lucciana, au lieu-dit « Chiusone » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°262-2015 du 10 septembre 2015 portant mise en demeure de régularisation
de la centrale d’enrobage à chaud exploitée par la société « Bétons et Agrégats » (BETAG), sur le
territoire de la commune de Lucciana, lieu-dit « Chiusone » ;

Vu le  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposé  par  la  société  « BETONS  ET
AGREGATS » le 17 novembre 2015, complété le 25 février 2016 et le 11 mars 2016 ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale sur le dossier daté du 13 juillet 2016 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°730-2016 du 25 août 2016 prescrivant l'ouverture d’une enquête publique,
relative à la demande présentée par la société « Béton et Agrégats » (BETAG), en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires et ses installations annexes sur la
commune de Lucciana, lieu-dit « Chiusone » ;

Vu le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu le mémoire en réponse du pétitionnaire daté du 25 janvier 2017 et complété les 20 mars et 28
avril 2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2017-08-10-001 du 10 août 2017 portant dérogation à l’interdiction de
destruction  d’espèces  animales  et  végétales  protégées  et  de  leurs  habitats  dans  le  cadre  du
renouvellement et de l’extension de la carrière de Lucciana ;

Vu le rapport au conseil des sites de l’inspecteur de l’environnement en date du 12 juin 2017;

Vu l’avis motivé du Conseil des Sites dans sa formation « carrières » émis lors de sa réunion du 19 juillet
2017;

Considérant qu’en  application  des  dispositions  de  l’article  L.  512-1  du  code  de  l’environnement,
l’autorisation  ne  peut  être  accordée  que  si  les  dangers  ou  inconvénients  de  l’installation  peuvent  être
prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;

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

2/50

DDTM - 2B-2017-08-10-002 - Arrêté autorisant la poursuite d'exploitation et l'extension de la carrière alluvionnaire ainsi que l'exploitation des installations
annexes (notamment centrale d'enrobage, centrale BPE, installations de traitement et de transite de matériaux) par la société "BÉTONS ET AGRÉGATS"
(BETAG) sur la commune de LUCCIANA

29



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  « BETONS ET AGREGATS » (BETAG),  dont le siège social  est  situé zone artisanale de
Folelli sur la commune de PENTA DI CASINCA (20213), est autorisée, sous réserve du str ict respect des
prescriptions reprises au présent arrêté, à exploiter les installations listées à l’article 1.2.1 du présent arrêté,
sises sur la commune de LUCCIANA, sur les parcelles précisées à l’article 1.2.2 du présent arrêté.

Article 1.1.2.  Actes antérieurs

Les arrêtés préfectoraux du 16 juillet 2004, du 30 juillet 2008, du 18 septembre 2013, du 18 juillet 2014, du
21 janvier 2015 et du 10 septembre 2015 susvisés sont abrogés.

Le récépissé de déclaration du 3 mars 2005 susvisé est abrogé.

Article 1.1.3.  Durée de l'autorisation

L’autorisation liée à la rubrique 2510-1 (carrière) est accordée pour une durée de 20 ans. La remise en état
associée devra être terminée au moins un mois avant l’échéance de cette autorisation.

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 ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation
cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois 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.

L’autorisation d’exploiter la carrière n’a d’effet utile que dans la limite des droits de propriété de l’exploitant
et des contrats de fortage dont il est titulaire.
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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 :
56 ha 35 a 70 ca

Superficie totale exploitée :
25 ha

Durée d’exploitation :
20 ans

Capacité maximale :
300 000 t/an

Volume total autorisé :
3 200 000 m³

Superficie à remblayer :
21 ha

Matériaux inertes admis :
75 000 m³/an (soit 1 500 000

m³ au total)

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
1 800 kW

2517-1

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 :
1. Supérieure à 30 000 m²

A 31 000 m²

2521-1
Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d')
1. A chaud

A 160 t/h

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 2,25 m3

4/50

DDTM - 2B-2017-08-10-002 - Arrêté autorisant la poursuite d'exploitation et l'extension de la carrière alluvionnaire ainsi que l'exploitation des installations
annexes (notamment centrale d'enrobage, centrale BPE, installations de traitement et de transite de matériaux) par la société "BÉTONS ET AGRÉGATS"
(BETAG) sur la commune de LUCCIANA

31



4718-2

Gaz  inflammables  liquéfiés  de  catégorie  1  et  2  (y
compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné,
lorsqu'il  a  été  traité  conformément  aux  normes
applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en
assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel,
y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et
qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
La quantité totale susceptible d'être présente dans les
installations  y  compris  dans  les  cavités  souterraines
(strates naturelles,  aquifères,  cavités salines et  mines
désaffectées) étant :
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

DC 32 tonnes de GPL

4801-2

Houille,  coke,  lignite,  charbon  de  bois,  goudron,
asphalte, brais et matières bitumineuses.
La  quantité  susceptible  d'être  présente  dans
l'installation étant :
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t

D
2 citernes de stockage de
bitume de 80 m³ chacune,

soit 230 tonnes au total

Article 1.2.2.  Situation de l'établissement

Les  installations  autorisées  sont  implantées  sur  les  parcelles  cadastrales  suivantes  de  la  commune  de
LUCCIANA :

Section Parcelle Superficie

AL

23 20 959 m²

24 17 490 m²

25 48 425 m²

26 27 775 m²

37 22 736 m²

38 36 413 m²

39 94 491 m²

40 73 684 m²

41 7 649 m²

44 639 m²

45 61 270 m²

48 81 045 m²

50 443 m²

51 823 m²

AW

19 25 076 m²

20 8 343 m²

22 11 503 m²

23 18 399 m²

26 6 407 m²
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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, notamment l’arrêté du 10 août 2017 susvisé.

Article 1.2.4.  Installations à déclaration

Les installations à déclaration relevant des rubriques 4718-2 et 4801-2 sont régies par les arrêtés ministériels
types qui leur sont applicables dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées
par le présent arrêté.

L’installation à déclaration relevant de la rubrique 2518-b est régie par le présent arrêté.

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

2017-2021 547 711 €

2022-2026 547 711 €

2027-2031 400 027 €

2032-2037 233 881 €

Valeurs de référence prises pour le calcul des montants des garanties financières :
• Indice public TP01 Base 2010 (septembre 2015) : 101,9
• Soit un indice public TP01 (septembre 2015) de 665,9
• TVAR : 20 %

Article 1.3.3.  Établissement des garanties financières

Dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant adresse au Préfet le
document  attestant  la  constitution  des  garanties  financières  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.
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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. 512-39-1, 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.
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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  conformément  aux  dispositions  du  Code  de
l’Environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une
analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont
supportés par l’exploitant.

Article 1.4.3.  Équipements abandonnés

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

Article 1.4.4.  Transfert sur un autre emplacement

Tout  transfert  sur  un  autre  emplacement  des  installations  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 « BETONS ET AGREGATS » (BETAG) 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
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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.
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TITRE 2 – GESTION DE L’ETABLISSEMENT

Chapitre 2.1.  Exploitation des installations

Article 2.1.1.  Objectifs généraux

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

• Limiter 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 19h00, en
dehors des samedis, dimanches et jours fériés.

La centrale d’enrobage ne doit pas fonctionner plus de 1 000 heures par an. L’exploitant tient à jour un
registre qui indique les jours et les heures de fonctionnement de la centrale d’enrobage. Ce registre est tenu à
disposition de l’inspection des installations classées.

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.
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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.

La végétation du site ou de ses abords est également régulièrement entretenue.

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
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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  de  type  « Danger  carrière »,  « Interdiction  de  pénétrer »,  « Chantier  interdit  au  public »
signalant la présence des installations sont mis en place sur la totalité du périmètre, à espacement régulier.

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

L’exploitant est tenu de placer :
• Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l’autorisation.
• Une ou plusieurs bornes de nivellement permettant de contrôler le respect des dispositions du présent

arrêté.

Le procès-verbal de bornage est adressé à l’inspection des installations classées dans un délai maximal d’un
mois suivant la notification du présent arrêté.

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.
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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 sur site et réutilisés pour la remise en état des
lieux.

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.  Extraction

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.

La côte limite en fond de fouille est limitée à -13 m NGF.

Les  matériaux  extraits  sont  transportés,  après  transit  pour  essorage  sur  la  plate-forme  près  de  la  zone
d’extraction,  par  un convoyeur  à  bande ou un dumper  vers  les  installations  de traitement  de matériaux
autorisées par le présent arrêté.

Article 2.3.5.  Abattage à l’explosif

L’emploi de substances explosives est strictement interdit.

Article 2.3.6.  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, et à 25 mètre du canal à l’Est ainsi que des surfaces réservées
aux infrastructures.

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
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cette hauteur.

Article 2.3.7.  Lutte anti-vectorielle

Sous 6 mois  à compter de la date de notification du présent  arrêté,  l’exploitant  se met  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 le site durant toute la durée de l’autorisation de la carrière.

Chapitre 2.4.  Dispositions particulières relatives à la proximité d’un aéroport

Article 2.4.1.  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.

Sous un an à compter de la date de notification du présent arrêté, l’exploitant transmet à l’inspection des
installations classées une étude concernant  l’attractivité du site vis-à-vis  du risque aviaire  qui  doit  tenir
compte des mesures de remise en état prévue par le présent arrêté.

Article 2.4.2.  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.

Les plantations participant à la remise en état de la zone ouest du site ne devront pas dépasser une hauteur
maximale de 8 mètres.
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Chapitre 2.5.  Remise en état du site

Article 2.5.1.  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 :
• Le remblaiement partiel de la zone extraite jusqu’au niveau du terrain naturel (côte NGF : +1 mètres

côté  Est  et  +3  mètres  côté  Ouest),  selon  les  plans  annexés  au  présent  arrêté,  par  les  stériles
d’exploitation (10 à 20 % de matériaux argileux) au fond, puis par la fraction non commercialisable
des matériaux inertes importés pour la partie supérieure du remblai.

• Le régalage superficiel et terminal des matériaux de découverte dûment conservés.
• La plantation d’espèces végétales.
• La remise en état des berges des plans d’eau dans les conditions prévues par les plans annexés au

présent arrêté.
• 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.

Les zones remblayées sont remises en état pour un usage futur en prairie pâturée. Les plans d’eau sont remis
en état pour un usage futur en espace naturel.

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 réalisés à l’aide de documents probants, dont notamment :

• Le plan topographique à jour du site.
• Un mémoire, accompagné de photos, sur la remise en état effective du site.

Article 2.5.2.  Dispositions générales

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 2.5.3.  Produits polluants

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

Article 2.5.4.  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
le chapitre 5.2 du présent arrêté et préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls
matériaux inertes.
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TITRE 3 – PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Chapitre 3.1.  Conception des installations

Article 3.1.1.  Dispositions générales

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

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
• À faire face aux variations de débit, température et composition des effluents.
• À réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Les  dispositifs  de  limitation  d'émission  des  poussières  résultant  du  fonctionnement  des  installations  de
traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.

La conception des installations prend en compte l'exécution des opérations de nettoyage et de maintenance
dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité pour les opérateurs.

En fonction de la granulométrie des produits minéraux, les postes de chargement et de déchargement sont
équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions de poussières dans l'atmosphère.

Les  dispositifs  de  réduction  des  émissions  de  poussières  sont  régulièrement  entretenus  et  les  rapports
d'entretien tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Le brûlage à l’air libre est interdit.

Article 3.1.2.  Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.

Article 3.1.3.  Odeurs

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

Article 3.1.4.  Voies de circulation

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

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

• Les voies de circulation définitive empruntées par les véhicules à roues sont revêtues.
• 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
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de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation publiques. Les transports de matériaux
sortant de l'installation sont assurés par bennes bâchées ou aspergées.

• La vitesse de circulation des camions et engins est limitée au maximum à 20 km/h.
• Les surfaces où cela est possible sont engazonnées.
• Le cas échéant, des écrans de végétation sont mis en place.

Article 3.1.5.  Stockage de produits pulvérulents

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

Les trous d’évacuation supérieurs, à l’air libre, des silos de stockage des fillers doivent être aménagés de
façon que lors des remplissages des silos, aucune évacuation intempestive de produits dans l’environnement
ne puisse se produire.

Les silos de stockage de ciment et de fillers sont équipés de l’ensemble des dispositifs de filtration en tête de
silos.

Article 3.1.6.  Émissions des cuves de bitumes

La température de stockage des matières bitumeuses n’excède pas 160°C. Cette température est garantie, à
chaque instant, par un dispositif thermostatique.

Article 3.1.7.  Stocks de matériaux

Les stocks de matériaux sont arrosés en prévention de l’envol de poussières et les transporteurs à bandes sont
capotés.

Toutes  précautions  sont  prises  pour  éviter  la  dispersion  des  poussières  aux  points  de  déversement  des
matériaux sur les stocks. Ces points de déversement doivent notamment être équipés de dispositifs d'abattage
de poussières.

Chapitre 3.2.  Conditions de rejet

Article 3.2.1.  Dispositions générales

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
conforme aux dispositions du présent chapitre est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite,
sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des
filtres à manche, etc.).

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

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

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

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

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

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

Article 3.2.2.  Conduit et installation raccordée

Conduit centrale d’enrobage :

Installation raccordée Puissance Combustible Autres caractéristiques

Tambour sécheur 
malaxeur

Brûleur : 
9 MW

Propane
Ventilateur exhausteur : débit de 45 000 Nm3/h
Système de filtration des gaz avant rejet (filtre à
manches)

Article 3.2.3.  Conditions générales de rejet

Le rejet atmosphérique des effluents du tambour sécheur malaxeur s’effectue dans les conditions suivantes :

Hauteur Diamètre Vitesse minimale d’éjection

13 m 0,7 m 8 m/s

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées
de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

Le fonctionnement des appareils d’épuration doit être vérifié en permanence par des appareils de mesure
(suivi dépression du filtre, etc.).

Article 3.2.4.  Valeurs limites dans les rejets atmosphériques

Les  rejets  issus  de  la  cheminée  du  tambour  sécheur  doivent  respecter  les  valeurs  limites  suivantes  en
concentration et en flux, les volumes de gaz étant rapportés :

• À des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) sur gaz
humides.

• À une teneur en O2 de 17 %.
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Paramètre Valeur limite en concentration Valeur limite en flux

Poussières 20 mg/Nm3 0,8 kg/h

CO 100 mg/Nm3 4 kg/h

SO2 130 mg/Nm3 5,3 kg/h

NOx 100 mg/Nm3 4 kg/h

COV non méthanique (en C total) 50 mg/Nm3 2 kg/h

HAP 0,1 mg/Nm3 -

On entend par « composé organique volatil » (COV) tout  composé organique, à l'exclusion du méthane,
ayant  une pression de vapeur  de 0,01 kPa ou plus  à une température  de 293,15° Kelvin ou ayant  une
volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.

Les HAP à prendre en compte sont  le benz[a]anthracène, le benzo[a]pyrène, le benzo[b]fluoranthène, le
benzo[k]fluoranthène, le chrysène, le dibenz(a,h)anthracène, l’indéno[1,2,3-cd]pyrène et le naphtalène.

Les  valeurs  limites  s’imposent  à  des  mesures,  prélèvements  et  analyses  moyens  réalisés  sur  une  durée
voisine d’une demi-heure dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.

En cas de perturbation ou d’incident affectant le traitement des gaz et ne permettant pas de respecter ces
valeurs limites, l’installation doit être arrêtée. Aucune opération ne doit être reprise avant remise en état du
circuit  d’épuration,  sauf  dans  des  cas  exceptionnels  intéressant  la  sécurité  et  la  circulation  au  droit  du
chantier.
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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 sont limités au maximum à :

• 800 m³/heure.
• 19 200 m³/semaine.
• 700 000 m3/an.

Pour le fonctionnement de la centrale à béton, la quantité maximale d’eau consommée par mètre cube de
béton  prêt  à  l’emploi  fabriqué  est  au  plus  de  350 l/m³,  en  moyenne  mensuelle.  L’exploitant  tient  à  la
disposition de l’inspection des installations classées la justification de ce ratio.

Article 4.1.2.  Conditions de prélèvement

Les stations de pompage sont munies d’un compteur volumétrique totalisateur. Un relevé hebdomadaire de
ce compteur est 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
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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 ;
• eaux industrielles issues de la centrale à béton ;
• eaux pluviales non polluées ;
• eaux pluviales polluées ;
• 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 sont interdits.
Ces eaux sont recyclées dans les installations après passage dans un bassin de décantation.

Le circuit de retour des boues au niveau de la jetée dans le bassin de pompage est instrumentalisé : mise en
place d’un débitmètre enregistreur et  d’un densimètre dont  la densité de référence est  réalisée par deux
prélèvements annuels en phase de production standard.

Un relevé hebdomadaire de ces instruments est effectué sur un registre tenu à la disposition de l’inspection
des installations classées permettant de justifier du volume d’eau retournant dans le bassin et de calculer la
consommation d’eau de la nappe (différence entre volume d’eau pompé et retour d’eau par le circuit  de
décantation).

Avant le 31 janvier de chaque année, l’exploitant réalise un bilan de la consommation d’eau de la nappe
durant l’année écoulée.

Dans le  cas  où la  consommation  d’eau annuelle  de la  nappe est  supérieure  à  20  % du volume pompé,
l’exploitant informe l’inspection des installations classées et doit mettre en place une station de traitement
des boues en circuit fermé. L’exploitant dispose alors de 6 mois pour la mettre en place à partir du moment
où il a calculé sa consommation d’eau annuelle de la nappe.

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  ainsi  que  du  lavage  des  camions  toupies)  sont  recyclées  en
fabrication par le biais d’un circuit fermé étanche. Elles ne doivent pas être rejetées à l’extérieur du site ni
être en contact direct ou indirect avec la nappe.

Article 4.2.6.  Eaux pluviales

Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées 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  ou être directement rejetées dans les
bassins d’extraction.
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La présence de fossés périphériques permet de détourner les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur
du site.

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  (bassins de la  carrière)  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.

Chapitre 4.3.  Rejets des effluents

Article 4.3.1.  Valeurs limites des eaux pluviales polluées

Les eaux pluviales polluées rejetées dans le milieu naturel font l'objet 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 inférieurs 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
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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.

Chapitre 4.4.  Traitement et recyclage des effluents

Article 4.4.1.  Conception et exploitation

Les installations de traitement et de recyclage 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  et  de  recyclage  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.
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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 du chapitre 5.2 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 (hors déchets inertes) 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.

Article 5.1.4.  Plan de gestion

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière
qui a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les
effets nocifs.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :
• La caractérisation des déchets et  une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui
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seront stockés durant la période d'exploitation.
• Le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles.
• La description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont

soumis.
• En  tant  que  de  besoin,  la  description  de  la  manière  dont  le  dépôt  des  déchets  peut  affecter

l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour
réduire au minimum les incidences sur l'environnement.

• La description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets.
• Le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets.
• Les procédures de contrôle et de surveillance proposées.
• En tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de

prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol.
• Une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à la zone

de stockage de déchets.
• Les  éléments  issus  de  l'étude  de  danger  propres  à  prévenir  les  risques  d'accident  majeur  en

conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 susvisé.

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux
installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle
des éléments du plan. Il est transmis au préfet.

Chapitre 5.2.  Gestion des déchets inertes réceptionnés sur le site

Article 5.2.1.  Réception de matériaux inertes

La réception de déchets est autorisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous 
réserve que ceux-ci soient inertes et qu’ils proviennent de Corse.

Les déchets inertes pouvant être admis sur le site sont uniquement 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
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Code déchet Description Restriction

17 03 02
Mélanges bitumineux ne contenant
pas de goudron

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 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

Sous réserve que ceux-ci ne soient pas :
• Des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 %.
• Des déchets dont la température est supérieure à 60 °C.
• Des déchets non pelletables.
• Des déchets pulvérulents,  à  l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de

prévenir une dispersion sous l'effet du vent.
• Des déchets radioactifs.

Article 5.2.2.  Procédure d’acceptation préalable

L'exploitant met en place une procédure d'acceptation préalable, décrite ci-dessous, afin de disposer de tous
les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter des déchets dans l'installation. Seuls les
déchets remplissant l'ensemble des conditions de cette procédure d'acceptation préalable peuvent être admis
et stockés sur l'installation.

L'exploitant s'assure que les déchets sont visés à l'article 5.2.1 du présent arrêté et :
• Qu'ils  ont  fait  l'objet  d'un  tri  préalable  selon  les  meilleures  technologies  disponibles  à  un  coût

économiquement acceptable.
• Que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés.
• Que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 ont fait l'objet d'un test montrant

qu'ils ne contiennent ni goudron ni amiante.

Article 5.2.3.  Document préalable

Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type
de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :

• Le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET.
• Le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET.
• Le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET.
• L'origine des déchets.
• Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets.
• La quantité de déchets concernée en tonnes.

Le cas échéant, sont annexés à ce document les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l'article
5.2.2 du présent arrêté.

Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.

La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.
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Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à
la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent,  les copies des annexes sont
conservées pendant la même période.

Article 5.2.4.  Contrôle visuel

Avant  d'être  admis,  tout  chargement  de  déchets  fait  l'objet  d'une  vérification  des  documents
d'accompagnement par l'exploitant.

Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation et lors du déchargement
du camion sur une aire spécifique afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé.

Article 5.2.5.  Accusé d’acceptation

En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur des déchets en
complétant le document prévu à l'article 5.2.2 du présent arrêté par les informations minimales suivantes :

• La quantité de déchets admise, exprimée en tonnes.
• La date et l'heure de l'acceptation des déchets.

Article 5.2.6.  Registre d’admission

L'exploitant tient à jour un registre d'admission. Il consigne, pour chaque chargement de déchets présenté, les
informations suivantes :

• La date de réception du déchet.
• La nature et le code du déchet entrant.
• La quantité du déchet entrant.
• Le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets.
• Le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article 

R. 541-53 du code de l'environnement.
• Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
• Le code du traitement qui va être opéré dans l'installation.
• L'accusé d'acceptation des déchets.
• Le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 5.2.4 du présent arrêté et, le cas échéant, celui de 

la vérification des documents d'accompagnement.
• Le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées.

Article 5.2.7.  Transit de déchets inertes

Les installations de transit de déchets inertes admis sur le site, 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.
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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 susvisé 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.  Niveau limite de bruit

En limite de propriété de l’établissement, le niveau limite de bruit ne doit pas dépasser 65 dB(A) pour la
période de fonctionnement définie à l’article 2.1.3 du présent arrêté.

Article 6.1.5.  Valeurs limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux 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 sur la période de fonctionnement
définie à l’article 2.1.3 du présent arrêté

Supérieur à 35 dB(A) mais inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)

Article 6.1.6.  Mesure particulière en matière de bruit

En sus de la clôture prévue par l’article 7.1.3 du présent arrêté, un merlon anti-bruit d’une hauteur minimale
de 4 mètres doit être aménagé en limite de propriété de la ferme Poretta. Ce merlon est végétalisé en liaison
avec le gestionnaire de la Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia.

Si  une campagne de mesure  de bruit  met  en évidence une non-conformité  vis-à-vis  des  valeurs  limites
définies par le présent arrêté sur les émissions sonores, l’exploitant devra prendre les mesures nécessaires et
notamment rehausser le merlon anti-bruit. Dans tous les cas, les engins mobiles (concasseurs, cribleurs) ne
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devront pas fonctionner tant que le respect de ces valeurs limites ne sera pas garanti.

Article 6.1.7.  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.
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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 par un portail ou une barrière.

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
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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.

Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
• Largeur de la bande de roulement de 3,00 mètres.
• Rayons intérieurs de giration de 11,00 mètres.
• Hauteur libre de 3,5 mètres.
• Résistance à la charge de 13 tonnes par essieu.

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 et est d’une hauteur minimale de 1,80 mètres.

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
conserve 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.
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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 au minimum de 220 m³.

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.

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,
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mises en récipients étanches et évacuées vers un centre de traitement agréé.

Article 7.2.6.  Risque inondation

En zone inondable, l’exploitant ne doit pas :
• Implanter d’infrastructure.
• Stocker des hydrocarbures ou déposer des produits dangereux ou polluants.
• Stocker des matériaux ou déchets inertes (en dehors de ceux qui sont directement mis en tant que

remblais dans les bassins).
• Entreposer d’engin en dehors des horaires d’ouverture du site.

En période de crue, le personnel et les engins sont évacués hors des zones inondables.

La clôture mise en place doit assurer le passage des eaux et éviter les éventuels embâcles.

Chapitre 7.3.  La centrale d’enrobage à chaud

Article 7.3.1.  Dispositions spécifiques

Le combustible utilisé doit être le gaz inflammable liquéfié.

La capacité de production de la centrale d’enrobage exprimée en t/h de granulats à 5% de teneur en eau, est
affichée de façon lisible sur la centrale.

L’installation doit disposer d'interrupteurs et de robinetteries de sectionnement, en des endroits facilement
accessibles, permettant en cas d'incendie :

• l'arrêt des pompes à bitume,
• l'arrêt de l'arrivée de gaz combustible liquéfié aux brûleurs,
• l'arrêt du dispositif de ventilation,
• l'isolement des circuits de fluide chauffant,
• l'arrêt des convoyeurs de granulats et de fillers.

Ces organes de coupure sont signalés par des pancartes bien visibles.

L’installation  est  édifiée  sur  une  plate-forme  stabilisée  et  étanche  permettant  de  récupérer  les  eaux  de
ruissellement.

Le stock de GPL est clôturé et à l’abri d’agression physique (choc, collision).

Chapitre 7.4.  Prévention du risque d’incendie

Article 7.4.1.  Aménagements

Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à s’opposer efficacement à la propagation d’un
incendie.

Les trémies et silos doivent être positionnés de sorte que l’on puisse circuler et intervenir facilement autour
d’elles.

Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des installations.
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Article 7.4.2.  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 7.4.3.  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.

• D’appareils d'extinction et des dispositifs d'arrêt d'urgence en nombre suffisants et judicieusement
répartis dans l’établissement.

• Pour le réservoir aérien fixe de GPL, d’un système fixe d’arrosage raccordé.
• De réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être

inférieure à 100 litres et des pelles.

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 7.4.4.  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 :
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• 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.

Chapitre 7.5.  Prévention spécifique d’autres risques

Article 7.5.1.  Risque foudre

Un dispositif parafoudre est prévu sur l’ensemble des armoires de commande basse tension.

Au cours d’un orage ou d’une tempête de nature à entraîner le classement en vigilance rouge ou orange du
département de la Haute-Corse :

• Le personnel ne circule pas à pied, en terrain découvert.
• Le fonctionnement de la carrière est interrompu.
• Les visiteurs ne sont pas acceptés sur le site.

Article 7.5.2.  Risque de noyade

À proximité des bassins, des panneaux signalant leur caractère dangereux (risques de noyade) sont implantés
à espacement régulier.  Des moyens de secours adaptés (bouée,  barque, ligne de vie, etc.) et  en quantité
suffisante sont disponibles à proximité.

Des merlons ou des blocs rocheux sont disposés en bord de piste pour éviter les chutes d’engins à l’eau.
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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 retombées de poussières dans l’environnement

L’exploitant établit un plan de surveillance des émissions de poussières, tenu à la disposition de l'inspection
des  installations  classées,  qui  décrit  notamment  les  zones  d'émission  de  poussières,  leur  importance
respective,  les  conditions  météorologiques  et  topographiques  sur  le  site,  le  choix  de la  localisation des
stations de mesure ainsi que leur nombre.

Ce plan de surveillance comprend :
• Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par

l'exploitation de la carrière (a).
• Une  ou plusieurs  stations  de  mesure  implantées  à  proximité  immédiate  des  premiers  bâtiments

accueillant  des personnes sensibles (centre de soins,  crèche,  école)  ou des premières habitations
situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants et
notamment au moins une station implantée au niveau de la ferme de Poretta (b).

• Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (c).

Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées en respectant les normes
en vigueur, notamment la norme NF X 43-014 (2003).

Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles.
Elles sont exprimées en mg/m²/jour.
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L'objectif  à  atteindre  est  de  500  mg/m²/jour  en  moyenne  annuelle  glissante  pour  chacune  des  jauges
installées en point de type (b) du plan de surveillance.

Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois.

Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur prévue au paragraphe ci-
dessus, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.

Par la suite, si un résultat excède cette valeur et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée lors de la
déclaration annuelle prévue à l’article 8.3.2 du présent arrêté, la fréquence redeviendra trimestrielle pendant
huit campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions.

En cas  de  dépassement,  et  sauf  situation  exceptionnelle  qui  sera  alors  expliquée  lors  de  la  déclaration
annuelle prévue à l’article 8.3.2 du présent arrêté, l'exploitant informe l'inspection des installations classées
et met en œuvre rapidement des mesures correctives.

La direction et la vitesse du vent,  la température, et la pluviométrie sont enregistrées par une station de
mesures sur le site de l'exploitation avec une résolution horaire au minimum.

La station météorologique est installée, maintenue et utilisée selon les bonnes pratiques.

Toutefois, la mise en œuvre d'une station météorologique sur site peut être remplacée par l'abonnement à des
données corrigées en fonction du relief, de l'environnement et de la distance issues de la station météo la plus
représentative à proximité de la carrière exploitée par un fournisseur de services météorologiques.

Article 8.2.2.  Auto-surveillance des rejets atmosphériques de la centrale d’enrobage

Dans le mois qui suit la notification du présent arrêté puis au moins une fois par an, l’exploitant procède au
contrôle des effluents atmosphériques issus de la centrale d’enrobage au moyen de mesures et prélèvements
d’échantillons représentatifs aux fins d’analyses par des méthodes normalisées.

Les mesures,  prélèvements et  analyses sont  effectuées par un organisme accrédité ou agréé et  portent  a
minima sur le débit rejeté, la température, la concentration en O2 ainsi que sur les paramètres indiqués à
l’article 3.2.4 du présent arrêté.

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 sur les éventuels dépassements constatés et
propositions éventuelles d'améliorations.

Article 8.2.3.  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 8.2.4.  Auto-surveillance des eaux souterraines

Un réseau piézométrique conforme au plan annexé au présent arrêté est implanté sur le site.
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L’auto-surveillance des eaux souterraines est réalisé sur le réseau piézométrique ainsi que sur le bassin en
cours de remblaiement et porte a minima sur les paramètres suivants :

Paramètre Fréquence

Niveau de la nappe

Trimestrielle

Conductivité

As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn

Chlorure

Fluorure

Sulfate

Indice phénols

COT

DCO

Azote total Kjeldhal

Hydrocarbures totaux

BTEX

HAP

PCB

Un état zéro pour chaque paramètre est réalisé sur le réseau piézométrique avant que le remblaiement par des
déchets inertes ne débute ainsi que sur chaque bassin avant que le remblaiement du bassin ne débute.

Lors de chaque campagne de mesures, l’exploitant détermine le sens d’écoulement de la nappe.

Les résultats des mesures prévues dans le tableau ci-dessus sont transmis trimestriellement à l’inspection des
installations classées au travers de l’outil de Gestion Informatisée des Données d’Autosurveillance Fréquente
(GIDAF – https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr).

En cas d’anomalie détectée (par exemple augmentation significative et anormale d’un paramètre par rapport
à l’état zéro effectué ou par rapport aux précédentes mesures) et tant que l’exploitant n’aura pas expliqué
cette anomalie ni,  le  cas échéant,  trouvé un moyen d’y remédier,  le remblayage par des déchets inertes
extérieurs au site devra être arrêté.

Article 8.2.5.  Auto-surveillance des émissions sonores

Un contrôle des émissions sonores est réalisé en limite du périmètre autorisé et dans les zones à émergence
réglementées dès la première utilisation des engins mobiles (concasseurs, cribleurs) et dans tous les cas, au
cours des six mois suivant la notification du présent arrêté.

Le contrôle des émissions sonores est 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 susvisé.

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.
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Article 8.2.6.  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 8.2.7.  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 courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs et des fonds des bassins en eau.
• Les différentes installations implantées sur le site.

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

Ce plan à jour est  transmis  au Préfet  au plus tard le 1er février  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, la déclaration prévue par l’arrêté
ministériel  du  31  janvier  2008  susvisé,  au  travers  de  l’outil  « GEREP »
(https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep).
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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  intéressés,  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 même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette
décision.

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui a
été notifiée.

Article 9.1.2.  Publicité

1. Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de LUCCIANA et pourra y être consultée.
2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie pendant une durée minimum d’un mois  ; procès-verbal

de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
3. L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse qui a délivré l'acte pendant une

durée minimale d'un mois.
4. Une copie de cet arrêté est adressée au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du

logement,  au directeur  de l’agence régionale  de santé,  au directeur  de la  direction de la  sécurité  de
l’aviation civile Sud-Est 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 le Maire de LUCCIANA, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société  « BETONS ET AGREGATS »
(BETAG) et qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

Le Préfet

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY
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Annexe I : plan de phasage général
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Annexe II : Période quinquennale 1 (0-5 ans)
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Annexe III : Période quinquennale 2 (6-10 ans)
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Annexe IV : Phase quinquennale 3 (11-15 ans)
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Annexe V : Phase quinquennale 4 (15-20 ans)
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Annexe VI : Plan de réaménagement et d’implantation des piézomètres
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Annexe VII : Profils de principe illustrant le traitement des berges dans le cadre de la remise en état
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

 
Arrêté portant dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales et végétales protégées
et de leurs habitats dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière de Lucciana.

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 ses articles L411-1 et L411-2, et R411-1 à R411-14, relatifs à
la conservation des espèces animales ou végétales protégées, et notamment aux interdictions afférentes
ainsi qu’aux dérogations susceptibles d’êtres délivrées ;

Vu le  décret  n°97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles ;

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

Vu le  décret  n°  2009-235 du 27 février  2009 relatif  à  l’organisation et  aux missions  des  Directions
Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; 

Vu l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies
au 4°  de l'article  L.  411-2 du code de  l’environnement  portant  sur des  espèces de faune et  de flore
sauvages protégées ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
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Vu l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur
des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°23,  en  date  du 20 mars  2017  portant  délégation de signature  à  M.Daniel
FAUVRE, Directeur Régional de l'Environnement,  de l'Aménagement et  du Logement de la  région
Corse ;

Vu la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998, complétée par les circulaires DNP n°00-02 du 15 février
2000 et DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relatives aux décisions administratives individuelles dans
le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par la Société SAS Bétons et
Agrégats, en date du 14 octobre 2016 ainsi que ses courriers de compléments en date du 25 janvier 2017 et
du 23 mai 2017 ; 

Vu l’avis en date du 06 janvier 2017 de l’expert délégué flore du Conseil National de la Protection de la
Nature, sur la demande n° 2017-00186-011-001 ;

Vu l’avis en date du 23 février 2017 de l’expert délégué faune du Conseil National de la Protection de la
Nature,  sur la demande n° 2017-00186-011-001 ;

Vu la consultation du public effectuée, via le site internet de la Préfecture de Haute-Corse, du 30/01/2017 au
17/02/2017 ;

Considérant :

- l’intérêt public majeur du projet en raison de la nature économique du projet ;

- la non remise en cause de la bonne santé des populations des espèces impactées à l’échelle régionale et
locale ;

- la bonne prise en compte des espèces protégées dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser conduite
par le pétitionnaire au regard des enjeux environnementaux du projet.

Sur proposition du Directeur Régional  de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du Logement de
Corse ;

ARRETE

Article     1     : Bénéficiaire : 
Le bénéficiaire de la présente autorisation est M. Patrick BRANDIZI en tant que Président de la société SAS
Béton et Agrégats dont le siège se situe Zone Artisanale - BP 54- 20213 FOLELLI.

Le  projet  consiste  à  renouveler  et  étendre  la  carrière  alluvionnaire  située  sur  la  commune  de
Lucciana (2B).

Article 2 : Nature de la dérogation
Au sein de l’emprise des travaux telle que présentée dans le dossier de demande de dérogation déposé
le  14 octobre 2016,  le  bénéficiaire  désigné  à  l'article  1er est  autorisé,  sous  réserve  des  conditions
énoncées aux articles suivants, à déroger aux interdictions de :
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• destruction de spécimens d’isoète épineux (Isoetes histrix), d’isoète de Durieu (Isoetes Duriei),
de Linaire grecque (Kickxia commutata), de Sérapias à petites fleurs (Serapias parviflora), de
Renoncule  à  feuilles  d’Ophioglosse  (Ranunculus  ophioglossifolius)  et  de  6 ha 85  de  leurs
habitats ;

• destruction d’habitats, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos
pour 8 ha du Discoglosse sarde (Discoglossus sardus), de la Rainette sarde (Hyla sarda), du
Crapaud  vert  (Bufo  viridis  balearicus),  de  la  Grenouille  de  Berger  (Pelophylax  lessonae
bergeri),  du Lézard sicilien (Podarcis siculus campestris) et  de la Couleuvre verte et  jaune
(Hierophis viridiflorus) ;

• dégradation de l’habitat,  la perturbation,  la destruction potentielle d’individus d’Oedicnème
criard  (Burhinus  oedicnemus),  de  Petit  Gravelot  (Charadrius  dubius),  de  la  Pie-grièche
écorcheur  (Lanius  collurio),  de  la  Pipit  rousseline  (Anthus  campestris)  de  la  Rousserolle
turdoïde  (Acrocephalus  arundinaceus),  de  la  Cistole  des  joncs  (Cistola  juncidis),  du  Gobe
mouche  gris  (Muscicapa  striata  tyrrhenica)  de  la  Grèbe  huppé  (Podiceps  cristatus),  de  la
Linotte  mélodieuse  (Carduelis  cannabina),  du  Tarier  pâtre  (Saxicola  rubicola),  de  la
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), de
la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus).

Article 3 : Durée 
L’autorisation accordée par le présent arrêté est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à
la fin des travaux.

Article 4 : Démarrage des opérations
Le  bénéficiaire  devra  impérativement  prévenir  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement  et  du Logement (DREAL), par  courrier  ou mail,  du démarrage des opérations,  et
notamment avant d’impacter les espèces protégées concernées par cet arrêté.

Article 5 : Modalités de réalisation et obligations du bénéficiaire
Le  bénéficiaire,  s’engage  à  mettre  en  œuvre  les  mesures  d’Évitement,  de  Réduction  et  de
Compensation (séquence ERC) telles que définies dans son dossier [cf. dossier final déposé par le
pétitionnaire « ECO-MED 2016 – Dossier Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) du
Projet de renouvellement et d’extension de carrière – BETAG – Lucciana (2B) – 190 p. »  daté du
07/07/2016  Version  1(b)]  ainsi  que  dans  ses  courriers  complémentaires  adressés  à  la  Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse et datés du 25 janvier
2017 et du                       23 mai 2017, et notamment :

1) Mesure d’évitement des impacts     :

- Mesure R1 : Réduction spatiale de l’emprise du projet au sud :
La parcelle de 1,2 ha (cf. zone en rose sur la carte ci-dessous et cartes 22 et 23 p. 99 et 100 du dossier)
initialement  incluse  dans  le  projet  d’extension  sera  mise  en  défens  et  restera  vierge  de  tout
aménagement et toute exploitation afin de ne pas impacter les espèces protégées présentes sur cet
espace.
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Carte de localisation de la zone de réduction de l’emprise du projet (zone en rose) dans le cadre de la
mesure R1

2) Mesures de réduction des impacts     :
- Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces faunistiques à enjeux :
Les travaux de libération des emprises (débroussaillage et coupes d’arbres) seront réalisés entre fin
novembre et fin février (pour les périodes d’exploitation quinquennales 1, 2 et 4 excepté la période
quinquennale 3) et entre septembre et octobre lorsque l’exploitation atteindra la période quinquennale
3. Le reste des travaux pourra ensuite être réalisé tout au long de l’année. Ce calendrier est à appliquer
à chaque phase de travaux prévue tout le long de l’activité de la carrière.

- Mesure R3 : Création de zones aquatiques et humides :
Le réaménagement des zones humides se fera sur les zones prévues (cf. carte 24 p.106 du dossier) avec
l’accompagnement d’un écologue compétent.

- Mesure R4 : Création de zones ouvertes et semi-ouvertes :
La partie nord-est du site sera remblayée sur une superficie d’environ 21 ha (cf. carte 24 p.106 du
dossier). Le bénéficiaire laissera la végétation spontanée se développer sur ces zones. Un pâturage
extensif y sera ensuite conduit en lien avec un agriculteur.

- Mesure R5 : Aménagement en faveur du Guêpier d’Europe :
Un nouveau site de reproduction sera créé. Cet aménagement vise à se rapprocher au maximum des
talus naturels :

- La première couche de tout-venant (mélange de sables et de graviers provenant de déblais striés, de
grosseur normalisée de 0-100mm), permet d’asseoir le bas du talus.
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L’épaisseur  de  cette  couche  dépendra  du  substrat  sous-jacent,  mais  n’excédera  pas  30  cm.  Cette
première strate sera séparée de la supérieure par une couche de géotextile.
-  Les  couches  suivantes,  de 40 à  50 cm d’épaisseur,  seront  composées  de  substrat  sablo-limoneux
favorable pour le creusement des cavités de nidification du Guêpier d’Europe. La technique de la terre
armée sera utilisée afin de renforcer la structure.
- Le substrat enlevé au niveau de la colonie actuelle sera alors réutilisé pour créer le talus favorable à
l’installation de nouveaux nids.
- La couche supérieure du talus sera constituée de terre végétale afin de permettre une plantation ou une
colonisation  rapide  par  des  espèces  buissonnantes.  Cette  couche  pourra  faire  entre  20  et  30  cm
d’épaisseur. 
Les différentes couches seront séparées par des lits de géotextile, permettant d’assurer le maintien de
l’ensemble de la structure. Ainsi, la plus grande épaisseur, composée du substrat sablo-limoneux, sera
scindée en plusieurs étages séparés de la même manière par du géotextile. 
-  Le talus le plus pentu,  le  plus proche possible  de 90°,  sera lissé pour présenter une face la plus
homogène possible, pour permettre le creusement des nids. Des perchoirs, sous la forme de quelques
dizaines de branches plantées dans le talus, seront positionnés de façon à permettre aux oiseaux de se
poser et d’interagir au niveau de cette nouvelle micro-falaise. 
-Le talus le moins pentu sera ensemencé par des espèces offrant un recouvrement herbacé,  afin de
limiter l’érosion de ce versant.

- Après plusieurs années, si besoin, le talus créé sera rafraîchi. Ce rafraîchissement consistera à racler
la surface de la micro-falaise, tous les trois à cinq ans environ (en fonction de l’évolution locale de la
végétation  et  de l’érosion),  pour  la  rendre plus  meuble et  plus  abrupte,  en enlevant  la  végétation
pionnière aux alentours et en déblayant au besoin les galeries de l’année précédente. Cette restauration
d’habitats doit impérativement être effectuée en dehors de la période de reproduction, donc en automne
ou en hiver et doit conserver les perchoirs.

Période de réalisation de ces travaux : cet aménagement doit être fonctionnel à l’arrivée des premiers
oiseaux sur le site. L’aménagement ainsi que les travaux d’entretien doivent être réalisés au cours de
l’automne et de l’hiver, lorsque les oiseaux sont dans leurs quartiers d’hivernage en Afrique. Afin de ne
pas perturber la population du site, ce nouvel aménagement doit être créé l’année où la colonie actuelle
sera démantelée, ceci afin de ne pas entraîner l’abandon du site par la population locale.

- Mesure R6 : Création de nouveaux corridors pour les chiroptères et reconnexion avec les corridors
existants :
Une plantation de haies tout le long de la délimitation de la zone d’extension sera réalisée. Le choix
des essences à planter se portera exclusivement sur des espèces indigènes.

Dans le contexte local, les espèces locales à privilégier sont les suivantes :

Strate arborescente : 

Strate arbustive :

- Chêne liège (Quercus suber),
  - Tremble (Populus tremula),
  - Saule à feuilles d'Olivier (Salix atrocinerea),
  - Osier rouge (Salix purpurea).

  - Troène (Ligustrum vulgare),
  - Orme champêtre (Ulmus minor),
  - Aubépine à un style (Crataegus monogyna),
  - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
  - Prunelier (Prunus spinosa),
  - Myrte commune (Myrtus communis),
  - Alavert à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia).
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Dans le cadre de cette mesure, est proscrite toute plantation d’arbres ou arbustes à caractère envahissant
tels  que l’Ailante  (Ailanthus  altissima),  le  Faux Indigo (Amorpha fruticosa),  l’Arbre aux papillons
(Buddleja  davidii),  l’Arbre  de  Judée  (Cercis  siliquastrum),  le  Robinier  faux  acacia  (Robinia
pseudoacacia) ou encore le Mimosa (Acacia dealbata).

De plus, afin de reconnecter cette zone d’un point de vue écologique, ces haies seront liées avec les
haies déjà existantes hors de la zone d’étude. La localisation précise pour la plantation de nouvelles
haies devra être déterminée en amont du chantier par un écologue mandaté dans le cadre de la conduite
des travaux.

- Mesure R7 : Préservation d’arbres gîtes et d’habitats pour les chiroptères :
De nombreuses espèces de chiroptères fréquentent pour la chasse le peuplement de laîches et de prairie
humide ponctuées de quelques arbres situés à l’est de la zone d’étude et utilisent sa lisière comme
corridor de transit.
Cette zone sera préservée dans son intégralité (cf. carte 24 p.106 du dossier). 
Cette mesure sera accompagnée de la mise en place de balisages (clôtures) et d’un audit de chantier
durant la phase de travaux.

- Mesure R8 : Maintien de corridors écologiques :
Le maintien des haies présentes en périphérie sud, est et ouest de la zone d’étude permettra ainsi de
conserver une zone d’habitat favorable pour les chiroptères et le Pachyure étrusque et la Crocidure des
jardins. D’autre part, la conservation des fossés en eau, présents à l’est et à l’ouest de la zone d’étude,
permettra de maintenir des corridors de chasse et de transit fréquentés par de nombreuses espèces de
chiroptères.
Aussi les corridors existants signalés sur la cf. carte 24 (p.106 du dossier) ainsi que le corridor seront
maintenus en l’état.
En outre, comme précisé dans son courrier en date du 23 mai 2017, le pétitionnaire s’engage à mettre
en place un corridor écologique de 15m de largeur et de 200m de longueur sera aménagé au droit de la
zone boisée évitée par le projet (cf. carte ci-dessous) entre la zone d’autorisation actuelle et la future
extension.
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Schéma du corridor écologique et des passages à petite faune qui seront mis en place

Dans le cadre de la période quinquennale correspondant à la phase 3 de l’exploitation (dito dossier du
pétitionnaire), ce corridor sera traversé par une piste de 15m de large permettant l’accès à la future
extension. Pendant toute la durée d’utilisation de cette piste, un passage à petite faune sera aménagé au
droit du corridor écologique (via 2 buses de diamètre 600mm sur une longueur de plus de 15m pour
traverser la piste d’accès). Afin de canaliser la faune vers les deux passages créés, cette piste sera
clôturée de part et d’autre (sur 100m côté ouest de la piste et sur 50m côté est) par une clôture grillagée
de maille inférieure ou égale à 5cm, enterrée de 10cm et dépassant d’au moins 60cm (cf. schéma
ci-dessous).
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Carte de localisation du corridor et du grillage de canalisation de la petite faune qui seront mis en
place.

3) Mesures compensatoires     :
Une parcelle de 7,8 ha, située à 200m du projet  et  pouvant accueillir  les mesures compensatoires
présentées ci-après a été identifiée (cf. carte ci-dessous). Cette parcelle est située sur la commune de
Lucciana, au sud du projet, à 200 m de celui-ci. Plusieurs actions de compensation seront mises en
œuvre  au  sein  de  cette  parcelle.  Elles  viseront  donc  à  créer  des  mares  favorables  au  cortège
d’amphibiens  présent  localement  ainsi  qu’à  différentes  espèces  de  plantes  hygrophiles  (Isoètes  de
Durieu, Isoètes épineux, etc.), et à entretenir la friche grâce à la mise en place d’une gestion pastorale
pour restreindre sa fermeture, comme c’est déjà le cas sur la zone de la carrière et aux alentours.

D’autre  part,  la  zone  évitée  (dans  la  mesure  R1,  d’une  surface  de  1,2 ha)  ainsi  que  le  corridor
écologique sur andains au droit de cette zone (sur une surface de 0,3 ha) seront également intégrés
dans le plan de gestion et bénéficieront du même suivi au titre des mesures compensatoires.
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Carte de localisation de la zone de compensation au sud de l’exploitation
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- Mesure C1 : Entretien de la parcelle par le pastoralisme, la mise en place et le maintien de parcours
de pâturage mixte ovins.

Un entretien devra être envisagé afin de maintenir l’espace ouvert en faveur de la faune et de la flore.
Dans le présent contexte, la mesure de réhabilitation comprendra la mise en place et le maintien de
parcours de pâturage mixte ovins.

La conduite du troupeau devra tenir compte de la nécessité du maintien de la flore et donc permettre la
pousse et la fructification de la strate herbacée. Une rotation des parcours sera mise en place afin de
laisser des secteurs se reconstituer hors abroutissement une année sur trois par exemple.

L’ensemble de ces  éléments  sera détaillé  et  complété  dans  le  contrat  de  gestion passé avec  le/les
éleveur(s)  concerné(s).  Ce  contrat  sera  proposé  à  la  validation  de  la  Direction  régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse.

Le déploiement pastoral au sein de la parcelle compensatoire doit s’organiser au travers de 4 actions
complémentaires :

- réalisation d’un diagnostic pastoral ;
- élaboration d’un plan de gestion pastorale ;
- élaboration d’un calendrier de pâturage ;
- contractualisation avec un éleveur.

Le calendrier de pâturage intégré dans le plan de gestion pastorale, permettra une contractualisation
avec  un  éleveur  local.  La  contractualisation  permettra  aussi  d’étudier  la  contrepartie  financière
sollicitée par l’éleveur afin de pâturer ces terrains compensatoires dans le strict respect du plan de
gestion pastorale.

Cette mesure s’accompagnera de :
- Mise en place d’un suivi de la végétation afin de mesurer l’évolution de la végétation et d’anticiper
les éventuels entretiens et opérations de restauration à renouveler ;
-  Mise en place  d’un suivi  de  la  flore  afin  de  vérifier  le  maintien,  l’expansion et  la  colonisation
d’espèces végétales à enjeu.

-  Mesure C2 : Création et entretien de mares temporaires sur la parcelle. Le bénéficiaire s’engage à
créer et entretenir 5 mares temporaires. L’objectif est de créer un réseau fonctionnel de mares.

Ces mares temporaires devront respecter les caractéristiques suivantes :
- Dimensions : pour chacune des mares, environ 5 m par 2 m ;
- Hauteur : profondeur moyenne de 0,5 m, maximale de 1 m ;
- Pente : la pente sera douce, environ 15% afin de fournir un accès aisé aux amphibiens ;
- Alimentation et étanchéité : l’alimentation en eau de ces mares sera effectuée par les pluies

Pour que la durée d’inondation des mares soit la plus importante possible, les réseaux seront placés
majoritairement en contrebas des talus afin que les eaux de ruissellement alimentent naturellement les
mares. Leur étanchéité sera assurée par un dépôt d’une couche de fine issue des bassins de décantation
(30 cm environ).

- Aménagements annexes :
Mise en place de petits blocs rocheux autour et au sein des mares favorisant ainsi les possibilités de
caches pour les amphibiens, mais également quelques espèces de reptiles. Des talus sablo-graveleux
seront également mis en place pour permettre l’hivernage de ces espèces.
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Travail à effectuer :
-  Assurer  un  creusement  sur  une  profondeur  comprise  entre  0,5  et  1  mètre  soit  par

manuellement ;
- Assurer l’étanchéité du substrat de la mare (dépôts de fines issus des bassins de décantation

(matières argileuses) ;
- Déposer des éléments grossiers à proximité immédiate en guise d’abris ;
- Entretenir tous les 3 ans des mares créées (ratissage de la surface de l’eau si envahissement

par des algues et lentilles d’eau, fauchage des hélophytes si envahissement, curage de la mare
si envahissement par de la matière organique).

Calendrier des travaux : l’entretien devra être effectué en période d’assec ou en dehors de la période de
reproduction, entre les mois d’octobre et février inclus.

Après création, l’entretien des mares devra être effectué tous les 3 ans. Cet entretien est prévu sur la
durée des autorisations (25 ans).

4) Mesures d’accompagnement     :

- Mesure A1 : Limitation et adaptation de l’éclairage :
Rappelons qu’en ce qui concerne tout éclairage hors voirie, la réglementation impose une extinction en
milieu de nuit (Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels
afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie). L’application durable de cette
mesure garantira un moindre dérangement des espèces.

- Mesure A2 : Proscription totale de l’usage de biocide et d’engrais :
Lors  de  la  phase  de  travaux  de  défrichement  de  la  zone  d’exploitation,  l’emploi  de  biocides  et
d’engrais sera proscrit pour la conservation des espèces de plantes et d’insectes et, par conséquent, de
leurs prédateurs comme les amphibiens, les reptiles, les oiseaux. Concernant la gestion des « espaces
verts », aucun produit chimique phytocide ne sera utilisé. L’entretien de la végétation pourra se faire
par débroussaillement en dehors des périodes sensibles vis-à-vis de la faune (période de reproduction
chez les oiseaux de mars à août par exemple) ou mieux, d’un point de vue écologique, par pâturage
durant toute l’année.

- Mesure A3 : Maintien d’une activité pastorale :
Afin  de  conserver  des  secteurs  ouverts  et  pâturés  sur  la  zone  d’étude,  favorables  à  la  chasse  de
nombreuses espèces de la faune, il est nécessaire de maintenir une activité de pastoralisme sur ou à
proximité de la zone d’étude. Cette activité de pastoralisme sera progressivement mise en place sur les
zones qui auront été remblayées et qui ne seront plus exploitées tout en laissant progressivement la
végétation se développer à nouveau. Ces éléments seront intégrés au plan de gestion pastorale (cf.
mesure compensatoire C1).

- Mesure A4 : Déplacement conservatoire des individus d’espèces végétales protégées avant travaux :
Dans  le  cadre  de  cette  mesure,  le  pétitionnaire  financera,  en  lien  avec  le  Conservatoire  National
Botanique de Corse pour  l’élaboration du protocole,  le  déplacement  des  espèces  citées  suivantes :
Isoète de Durieu, Isoète épineux, Linaire grecque, Sérapias à petites fleurs et Renoncule à feuilles
d’Ophioglosse, qui seraient détruites par le projet (cf. page 148 du dossier du pétitionnaire).

- Mesure A5 : Pose de nichoirs artificiels arboricoles :
Des nichoirs artificiels seront posés sur des arbres déjà présents (sur le secteur préservé de la mesure
R9) sur la zone d’étude et choisis par l’écologue-chiroptérologue. Ce sont des nichoirs de types bois ou
béton de bois, couleur medium (le marron clair est à privilégier par rapport au noir, si les températures
de juillet sont comprises entre 35 et  38°C). Les branchages limitrophes pourront être coupés pour
faciliter l’accès en vol direct par les chauves-souris. 
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Ils devront être posés sur les troncs à une hauteur comprise entre 1,5m et 8m. La fixation se fera avec
du fil de fer sur des protections en bois. L’orientation des nichoirs sera sud, sud-ouest ou sud-est,
l’objectif étant d’avoir une température intérieure stable et comprise entre 27 et 38°C.
Les nichoirs doivent être soit en semi-ombre pour la Noctule de Leisler, soit bien exposés pour les
pipistrelles. Ils seront installés dans un secteur ensoleillé (au moins 6h de lumière directe). Plusieurs
nichoirs  peuvent  être  disposés  en  couronne  sur  un  même  arbre  (2  ou  3)  afin  de  multiplier  les
opportunités de réussite et de retour d’expérience.

L’installation des nichoirs devra se faire au printemps (au moins 2 à 6 semaines avant le retour de
l’hivernage) et seront posés par un écologue – chiroptérologue. Par la suite, un passage une fois par an
devra  être  effectué  après  la  saison  de  reproduction  (entre  août  et  octobre)  afin  de  suivre  la
fréquentation des gîtes et entretenir les gîtes artificiels (habitacle, éventuel guano, coupes des branches
dérangeant l’accès, etc.).
Si aucun des nichoirs artificiels ne présente d’occupation d’ici 3 ans de suivi, il peut être envisagé de
les changer de place dans le cadre du suivi écologique pluriannuel qui sera consacré à ces espèces.

- Mesure A6 : Mise en place d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) sur l’ensemble
des  terrains  concernés  par  les  mesures  compensatoires  (cf  courriers  du  pétitionnaire  en  date  du
25/01/2017 et en date du 23/05/2017), soit sur :

- la parcelle de compensation (d’une surface de 7,8 ha au sud du projet)
- la zone évitée (dans la mesure R1, d’une surface de 1,2 ha)
- le corridor écologique sur andains au droit de cette zone (d’une surface de 0,3 ha).

Le dossier technique de constitution de l’APPB sera fourni au plus tard un an après le démarrage des
travaux par le pétitionnaire à la DREAL de Corse. La procédure réglementaire de création de l’APPB
sera ensuite menée par la DREAL de Corse.

Article 6 : Suivi et Co  mptes-rendus
Le chantier ainsi que la mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation doivent être
suivies et accompagnés par un écologue qui dressera le bilan de ces différentes actions. De plus, un
dispositif pluriannuel de suivi et d’évaluation sera mis en place. Il sera destiné à assurer la bonne mise
en œuvre des mesures de la séquence Eviter-Réduire-Compenser et à garantir à terme la réussite de ces
opérations.

Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre,  compte tenu des résultats obtenus, de faire
preuve  d’une  plus  grande  réactivité  par  l’adoption,  le  cas  échéant,  de  mesures  correctives  mieux
calibrées afin de répondre aux objectifs initiaux de réparation des préjudices.
Le dispositif de suivi et d’évaluation a donc plusieurs objectifs :
- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées ;
- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place ;
- proposer au fur et à mesure des adaptations éventuelles des mesures au cas-par-cas ;
- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, incendies, …) ;
- garantir auprès des services de l’État et autres acteurs locaux la qualité et le succès des mesures
programmées ;
- réaliser un bilan pour un retour d’expérience et une diffusion des résultats aux différents acteurs.

Deux types de suivi sont proposés par la suite : 
-  Un  suivi  de  l’impact  réel  du  chantier  sur  les  biocénoses  et  notamment  les  biocénoses

indicatrices des milieux fréquentés ;

- Un suivi des mesures de compensation proposées.
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Suivi Sa1 : Suivi des impacts de l’aménagement (renouvellement et extension de carrière) 
Afin d’évaluer les réels impacts du renouvellement et de l’extension de la carrière sur les compartiments
biologiques étudiés, un suivi de ces compartiments sera réalisé pendant et post-travaux. Une synthèse de
chaque année de suivi sera effectuée et une note sera adressée aux services de l’État. 

Dans  le  cas  présent,  le  suivi  sera  effectué  chaque  année  pendant  une  durée  de  25  ans  (20  ans
d’exploitation + 5 ans après la fin de l’exploitation/réaménagement de la carrière). Ce suivi concerne
l’emprise du projet de carrière ainsi que les bordures de celle-ci afin de vérifier l’éventuel maintien,
l’expansion, la régression des espèces concernées. La pression du suivi est adaptée en fonction du
phasage de l’exploitation et des espèces ciblées selon les zones exploitées. Il concernera la faune et la
flore et sera plus particulièrement ciblé sur les compartiments protégés faisant l’objet de la dérogation :
la flore, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux.

Suivi Sb1 : Suivi des mesures écologiques proposées sur la parcelle compensatoire ; 
Afin d’évaluer l’efficacité des mesures écologiques proposées sur les parcelles compensatoires, il sera 
réalisé un suivi des groupes biologiques présents sur ces zones.
Dans le cas présent, le suivi sera effectué chaque année pendant les 5 premières années puis tous les
cinq ans pendant une durée de 25 ans. Ce suivi concerne la parcelle compensatoire ainsi que la zone
évitée dans la  mesure R1, le corridor écologique mis en place sur andains  et  les bordures de ces
différents  éléments  afin  de  vérifier  l’éventuel  maintien,  l’expansion,  la  régression  des  espèces
concernées. La pression du suivi est adaptée en fonction du phasage de l’exploitation et des espèces
ciblées selon les zones exploitées. Il concernera la faune et la flore et sera plus particulièrement ciblé
sur les compartiments qui présentent le plus d’enjeux à savoir, la flore, les reptiles et amphibiens, les
oiseaux et les mammifères.

Conformément à la mesure E1 de son dossier, le bénéficiaire s’engage à réaliser un audit écologique des
travaux : formation et sensibilisation des maîtres d’œuvre à la prise en compte des enjeux écologiques sur la
durée d’exploitation de la carrière (20 ans).

Afin de vérifier leur bon respect et la bonne application des mesures de la séquence Eviter-Réduire-
Compenser ainsi que les mesures d’accompagnement, un audit et un encadrement écologiques seront
mis en place dès le démarrage des travaux. Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier
les secteurs à éviter (pelouses, haies…), les précautions à prendre et vérifier la bonne application des
mesures d’intégration écologique proposées. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique
se déroulera de la façon suivante : 

-  Audit  avant  travaux  de  débroussaillement/défrichement.  Un  écologue  rencontrera  le  chef  de
chantier,  afin de bien repérer les secteurs à éviter et  d’expliquer le contexte écologique de la zone
d’emprise. L’écologue dispensera des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux
afin qu’ils prennent bien connaissance des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera 2 jours
de  travail  pour  chaque  phase  d’exploitation  quinquennale  (soit  8  jours).  Elle  sera  effective  sur  un
minimum de 20 années.

-  Audit pendant travaux (mesures de création de zones aquatiques et humides, de création de zones
ouvertes et semi-ouvertes, d’aménagement en faveur du Guêpier d’Europe, de mise en défens des bords
de canaux, de préservation d’arbres gîtes potentiels et d’habitats et de maintien de certains corridors
existants) : L’écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour s’assurer que les balisages
mis en place sont bien respectés. Toute infraction rencontrée sera signalée au pétitionnaire. Cette phase
nécessitera 5 jours de travail (1 jour/année) pour chaque phase d’exploitation quinquennale (soit 20
jours de terrain), en fonction de la durée du chantier et des éventuelles infractions rencontrées.
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- Audit après travaux de débroussaillement/défrichement. Un écologue réalisera un audit après la fin
des travaux afin de s’assurer de la réussite et du respect des mesures d’évitement. Un compte rendu final
sera réalisé et  transmis au pétitionnaire et aux services de l’État  concernés. Cette phase nécessitera
3 jours de travail pour chaque phase d’exploitation quinquennale (soit 12 jours : terrain + bilan général).
Elle sera effective sur un minimum de 20 années.

 Comptes-rendus :
Le bénéficiaire fera  parvenir  au Directeur Régional  de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du
Logement de Corse, avant le 30 mars, tous les ans pendant les travaux puis à T+1, T+5, T+10, T+15 un
compte-rendu et enfin à T+20 un bilan global des opérations.

En cas de modification de l’impact environnemental du projet et/ou de difficulté à mettre en œuvre les
mesures de la séquence Eviter-Réduire-Compenser définies dans son dossier et dans le présent arrêté,
le  pétitionnaire  avertira  le  plus  tôt  possible  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de Corse afin que la situation puisse être ré-examinée.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement, et le Chef de la Brigade interdépartementale de 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 qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le                  

Le Préfet

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : Gérard GAVORY

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 

concernant la création d’un forage exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les
eaux souterraines – Commune de Calenzana

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-56 ;

Vu l'arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code et
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 05/02/2016 à la Direction
Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  Geronimi  Jean-Luc,
enregistrée sous le n° 2B-2016-00005 et relative à la création d’un forage ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Geronimi Jean-Luc, en application
des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu les plans et documents produits ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant
création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27  en  date  du  20  mars  2017  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes
administratifs) ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature pour
les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
GERONIMI Jean-Luc

Marzulinu
20245 GALERIA

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :
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Forage
Référence cadastrale

Section 
Parcelle

Débit Profondeur
Arrêté de prescriptions générales

D 470 0,5 m3/h 45 m Arrêté du 11 septembre 2003

L’ouvrage constitutif de cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises
à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté
du 11 septembre 2003 susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Calenzana
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable
sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une période d’au moins six 
mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
Calenzana.

En  application  de  l’article  R.214-40  du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux  ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des
activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit
être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Original signé par : Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Monsieur Geronimi Jean-Luc)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Calenzana
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité
 BRGM

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer
ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE I

LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de
puits ou  d’ouvrage  souterrain  soumis  à  déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d’une opération […] soumise à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1
du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans
préjudice  de  l’application  des  prescriptions  fixées  au  titre  d’autres  rubriques  de  la  nomenclature  précitée  et  d’autres
législations, en particulier celles découlant du code minier.

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation [...] le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des
autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir
obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3
Le site d’implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de
l’écoulement de la ressource déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages
légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des
différents niveaux aquifères.
Pour le choix du site et des conditions d’implantation […], le déclarant prend en compte les orientations, les restrictions ou
interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des anciens sites industriels et
activités de services lorsqu’ils existent.

Article 4
Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être effectué à proximité d’une installation susceptible d’altérer la
qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :

- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou transportant des
matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
-  35  mètres  des  stockages  d’hydrocarbures,  de  produits  chimiques,  de  produits  phytosanitaires  ou  autres  produits
susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

[…]
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau pour l’alimentation en
eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de traitement des effluents
(fosse  à  purin  ou  à  lisier,  fumières...),  des  aires  d’ensilage,  des  circuits  d’écoulement  des  eaux  issus  des  bâtiments
d’élevage, des enclos et des volières où la densité est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
-  moins  de  50  mètres  des  parcelles  potentiellement  concernées  par  l’épandage  des  déjections  animales  et  effluents
d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente du terrain est supérieure à
7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des stations de traitement des eaux usées urbaines ou
industrielles et des épandages de déchets issus d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les  distances  mentionnées  ci-dessus peuvent  être  réduites,  sous réserve que  les  technologies  utilisées  ou les  mesures  de
réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
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Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le déclarant communique au préfet
par  courrier,  en double exemplaire,  les  éléments suivants,  s’ils  n’ont pas  été  fournis au moment du dépôt du dossier  de
déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution des travaux de sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains et, sommairement, les différentes phases prévues dans le déroulement de ces travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les
recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les
sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et les modalités de rejet des
eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais
conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée
à l’alimentation humaine ou susceptibles d’intercepter plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors
qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement accidentel [...]. Les accès et
stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des
eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir les risques pour l’environnement et notamment celui de pollution des eaux souterraines ou superficielles, le
déclarant prend toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis
lors de leur exploitation par prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert remblayées et au droit des anciennes carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des circulations d’eau ou de
gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de
celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains.
Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages souterrains,  l’isolation des  différentes
ressources d’eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et autres équipements
appropriés.  Les  caractéristiques des  matériaux  tubulaires  (épaisseur,  résistance  à  la  pression,  à  la  corrosion) doivent  être
appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité
de l’ouvrage.
Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits doit s’accompagner d’une
cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage,
jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution
du forage. Un contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du volume du
ciment injecté.  Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une cimentation par  le bas,  d’autres
techniques  peuvent  être  mises  en  oeuvre  sous  réserve  qu’elles  assurent  un  niveau  équivalent  de  protection  des  eaux
souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un forage, puits, sondage ou
ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les cimentations,
obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante et à
préserver la qualité des eaux souterraines.
En  vue  de  prévenir  toute  pollution  du  ou  des  milieux  récepteurs,  le  déclarant  prévoit,  si  nécessaire,  des  dispositifs  de
traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des boues et des eaux
extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de
traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la
qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières
mesures prises pour y remédier. Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.
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Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des
eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les
eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du
niveau du terrain naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle
n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins 0,5 m le niveau
du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de
la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à
l’intérieur d’un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone
inondable, cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, forage, puits
ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute
pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur du sondage,
forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains conservés pour prélever à
titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent permettre de relever le niveau
statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux
souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont identifiés par une plaque mentionnant les références du récépissé de
déclaration.
Lorsque  un  ou  plusieurs  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains  réalisés  sont  conservés  pour  effectuer  un
prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du
code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques,
notamment au regard des règles d’hygiène applicables.

Article 9
Lorsque  le  sondage,  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  est  réalisé  en  vue  d’effectuer  un  prélèvement  dans  les  eaux
souterraines, le déclarant s’assure des capacités de production de l’ouvrage par l’exécution d’un pompage d’essai. Lorsque le
débit du prélèvement envisagé est supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte
durée comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur ou égal au débit
définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas être inférieure à 12 heures.
Le pompage d’essai doit également permettre de préciser l’influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au minimum
sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m
autour du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain où il est effectué. Lorsque le débit du prélèvement définitif envisagé est
supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou piézomètres situés dans un
rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur
existence  et  de  l’accord  des  propriétaires.  Ce  suivi  peut  être  remplacé  par  le  calcul  théorique  du  rayon  d’influence  du
prélèvement envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et  du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au préfet, en deux exemplaires, un
rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies éventuellement rencontrées
;
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d’eux s’ils
sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de
carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de plus de 80 m³/h, leurs
coordonnées  géographiques  (en  Lambert  II  étendu),  la  cote  de  la  tête  du  puits,  forage  ou  ouvrage  par  référence  au
nivellement de la France et  le code national  BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du
Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du ou des niveaux des
nappes rencontrées et la coupe technique de l’installation précisant les caractéristiques des équipements, notamment les
diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés
lors de la foration, volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des travaux
de comblement, tel que prévu à l’article 13 pour ceux qui sont abandonnés ;
- le résultat des pompages d’essais, leur interprétation et l’évaluation de l’incidence de ces pompages sur la ressource en
eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.
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Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont à fournir au titre du
présent arrêté les informations relatives aux sondages de reconnaissance préalable, les prescriptions relatives à l’exécution
et à l’équipement de l’ouvrage définitif étant fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.
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Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux
souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource
en eau souterraine,  notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de
différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés dans les périmètres de
protection  des  captages  d’eau  destinée  à  l’alimentation  humaine  et  ceux  qui  interceptent  plusieurs  aquifères  superposés,
doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation
concernée et l’absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux
tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de
cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du CODERST,
prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

-  pour  lequel  le  déclarant  ne  souhaite  pas  faire  les  travaux  de  réhabilitation  nécessaires,  notamment  à  l’issue  d’une
inspection ;
- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à l’exploitation en vue de la
surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.

Article 13
Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir
l’absence  de  circulation  d’eau  entre  les  différentes  nappes  d’eau  souterraine  contenues  dans  les  formations  géologiques
aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution.
Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains,  situés  dans  les  périmètres  de  protection  des  captages  d’eau  destinée  à
l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant communique au préfet au moins un mois
avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement,
l’aquifère précédemment surveillé ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les
formations aquifères présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant
les  équipements  en  place,  des  informations sur  l’état  des  cuvelages  ou tubages  et  de la  cimentation  de  l’ouvrage  et  les
techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de
comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport
au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de
surveillance de l’ouvrage.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans les deux
mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment
surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l’article 7 et qui ne
sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces
eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de
fin de travaux prévu à l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de
l’environnement.

Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions du
présent  arrêté,  il  en  fait  la  demande  au  préfet,  qui  statue  par  arrêté  conformément  à  l’article  R.214-39  du  code  de
l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du
code de l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à l’alimentation en eau des
populations ou à l’exploitation d’une source minérale naturelle, les prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté
d’autorisation correspondant pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les
prélèvements en vue de ces usages.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE N° 2B-2017-08-11-
en date du 11 août 2017
portant interdiction de circulation ou de
stationnement sur les routes, sentiers et
pistes non revêtus des massifs forestiers,
du Fango, Bonifato.

LE PREFET
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu l’article  L.2215-1 du code général  des  collectivités  territoriales  disposant  que le
représentant de l’Etat dans le département est le seul compétent pour prendre les
mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le
champ d’application excède le territoire d’une commune ;

Vu les articles L.131-6 alinéa 2°a, b et 3° du code forestier permettant au représentant
de  l’Etat  dans  le  département  d’édicter  toutes  mesures  de  nature  à  assurer  la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en
limiter les conséquences ;

Vu l’article R.131-4 du code forestier selon lequel les mesures de l’article susvisé en
cas de risque exceptionnel sont prises par un arrêté préfectoral qui, compte tenu de
l’urgence, est applicable dés sa publication par voie d’affiche dans les communes
intéressées ;

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

Vu l’arrêté  PREF2B/BEJRG/n°60  du  5  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet ;

Vu  les prévisions météorologiques du  vendredi 11 août 2017 indiquant un maintien du
venf fort jusqu’au samedi 12 août 2017;

Considérant l’incendie de forêt en cours en Balagne et les dangers encourus par les randonneurs
en cas de feux dans les massif  forestiers du Fango et de Bonifato ;

Considérant la nécessaire mobilisation totale des forces de secours et de sécurité sur le dispositif
de lutte incendie ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Objet

La circulation  et/ou  le  stationnement  sont  interdits  sur  les  pistes,  routes  et  voies  non revêtues
d’accès aux massifs du Fango, de Bonifato du samedi 12 août 2017 à 07h00 au dimanche 13 août
2017 à 07h00.

ARTICLE 2     :Localisation des points de fermeture des accès aux massifs

- massif forestier de Bonifatu (Annexe 3)     :
• parking de la maison forestière de Bonifatu sur la route départementale n° 251 ;
• refuges d’Ortu di Piobbu et de Carrozzu sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans
le massif ;
• entrée des itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif depuis Calenzana ;
• plateau du Stagnu-Refuge d’Asco.

- massif forestier du Fango     :
•  route départementale n° 351C au croisement avec la route départementale 351 ; 
•  voie communale en sortie du hameau de Barghiana ;
•  refuge de Puscaghia sur les itinéraires de randonnées pénétrant dans le massif forestier ;
•  Pont de Perticato-Pirio; Ponte Vecchio.

ARTICLE 3     : Mesures de prévention

Les travaux et usages d’appareils de toute nature pouvant être à l’origine d’un départ de feu sont
interdits.

ARTICLE 4     : Dérogations

Les interdictions de circulation, de stationnement et d’accès aux massifs forestiers ne s’appliquent
pas :

- aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer ;
- aux membres du service départemental d’incendie et de secours ;
- aux militaires, à la gendarmerie nationale et à la sécurité civile ;
- aux forestiers-sapeurs et aux gardes du littoral du Département ;
- aux agents du Conservatoire du littoral ;
- aux agents de l’Office National des Forêts ;
- aux agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- aux agents du Parc Naturel Régional de Corse ;
- aux agents de l’Agence française de la biodiversité.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.131-6  alinéa  2°b  du  code  forestier,  elles  ne
s’appliquent pas « aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de
celui-ci ».
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ARTICLE 5     : Information – Communication

L’avis  au  public  est  publié  sur  le  site  internet  de  l’État  en  Haute-Corse  http://www.haute-
corse.gouv.fr/, et par voie de presse.
La  carte  du  risque  est  également  consultable  sur  le  site  de  la  préfecture  de  Corse
http://195.221.141.5/Portail/corse.gouv.fr/.

ARTICLE 6 : Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de
deux mois courant à compter de sa date de notification.

ARTICLE 7 :Exécution – Publication – Notification

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  sous-préfet  de  Calvi,  le  directeur  départemental  des
territoires et  de la mer,  le directeur régional de l’Office national des forêts,  le commandant  du
groupement de gendarmerie départemental, le président du Conseil Départemental de Haute-Corse,
le président du Parc naturel régional de la Corse, les maires des communes de Calenzana, Galeria,
Manso, Mausoléo, Moncale, Olmi-Capella, Palasca, Pioggiola,Vallica,  sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,
P/Le Préfet, par délégation,
Le Directeur de Cabinet,

Christophe PIZZI
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTUDE 
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRÊTÉ N° 2B-2017-08-11-
en date du 11 août 2017
portant interdiction du spectacle organisé le 11 août
2017  dans  le  cadre  du  Festival  d’Erbalunga  -
Commune de Brando

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu l’article  L.2215-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales  disposant  que  le
représentant de l’Etat dans le département est le seul compétent pour prendre les mesures
relatives  à  l’ordre,  à  la  sûreté,  à  la  sécurité  et  à  la  salubrité  publique  dont  le  champ
d’application excède le territoire d’une commune ;

Vu les articles L.131-6 alinéa 2°a, b et 3° du code forestier permettant au représentant de
l’Etat dans le département d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des
incendies  de  forêts,  à  faciliter  la  lutte  contre  ces  incendies  et  à  en  limiter  les
conséquences ;

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

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

Vu l’arrêté PREF2B/BEJRG/n°60 du 5 mai 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe PIZZI, Directeur de Cabinet du Préfet ;

Considérant l’activation du centre opérationnel départemental intervenue ce jour à 14h00 en
raison des divers incendies déclarés sur le département ; 

Considérant l’évolution  de  l’incendie  en  cours  dans  la  région  du  Cap  Corse  et  les  risques
encourus par la population en cas de franchissement de la ligne de crête vers les
communes de Brando, Sisco et Pietracorbara ;

Considerant les  prévisions  météorologiques  indiquant  un  maintien  de  vent  fort  jusqu’au  
12 août 2017 au matin ;

Considérant la  nécessaire  mobilisation  totale  des  forces  de  secours  et  de  sécurité  sur  le
dispositif ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er   : Interdiction du spectacle du 11 août 2017 organisé par l’association culturelle 
de Brando
La manifestation  culturelle  prévue ce  soir  dans  le  cadre  du  Festival  d’Erbalunga,  organisé  par
l’association culturelle de Brando, est interdite.
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Les frais occasionnés par cette interdiction restent à la charge de l’organisateur.

ARTICLE 2     : Voies et délais de recours
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent arrêté
au recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture,  les  recours  suivants  peuvent  être  introduits
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :

- Recours gracieux auprès de M. le Préfet de la Haute-Corse
- Recours  contentieux devant le tribunal administratif de Bastia

ARTICLE 4     : Exécution-Publication 
Le secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de
secours de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le maire
de Brando, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur de Cabinet,

Christophe PIZZI
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-08-11-001

BEJRG - ARRETE portant modification de l’arrêté

n°2015PREF2B/CAB/N°152 en date du 25 novembre 2015

portant composition des membres de la commission

départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux

fonctions de commissaire enquêteur
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE     A BASTIA, le 11 août 2017
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté 
portant modification de l’arrêté n°2015PREF2B/CAB/N°152 en date du 25 novembre 2015 portant
composition des membres de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux

fonctions de commissaire enquêteur

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Vu le code de l’environnement, notamment le titre II du livre 1er ;

Vu l’arrêté n°2015PREF2B/CAB/N°152 en date du 25 novembre 2015 portant composition des membres
de  la  commission  départementale  chargée  d’établir  la  liste  d’aptitude  aux  fonctions  de  commissaire
enquêteur

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/SRP/BRHDS/N°43  en  date  du  16  février  2017  portant  organisation  de  la
préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58 en date 05 mai 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°60  en  date  du  05  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Christophe  PIZZI,  Sous-Préfet,  Directeur  de  cabinet  du  Préfet  et  aux  chefs  de  bureaux  et
collaborateurs de ladite direction ;

CONSIDÉRANT que suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté susvisé portant réorganisation de la préfecture,
la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
relève dorénavant des services du secrétaire général ;

CONSIDERANT qu’il convient de modifier en conséquence l’arrêté de troisième référence ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article 1  er : La composition de la commission est modifiée concernant la représentation de l’État, le
directeur de cabinet est remplacé par le secrétaire général de la préfecture ou son représentant

Article 2 : Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant du bureau de l’expertise
juridique et de la réglementation générale de la préfecture de la Haute-Corse.

Article  3 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  auprès  du  tribunal  administratif  de
BASTIA dans un délai de deux mois courants à compter du lendemain de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Article  4 : Le Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  est  chargé de
l'exécution du présent arrêté.

Le préfet de la Haute-Corse,
Pour le préfet et par délégation, 
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Christophe PIZZI
ORIGINAL SIGNÉ PAR : C. PIZZI
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE

ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

Arrêté n°2B-2017-08-11-003
en date du 11 août 2017
portant modification des statuts du Pôle d’équillibre 
territorial et rural du Pays de Balagne

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5711-1 et suivants, L.5741-1
et suivants ;

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

Vu l’arrêté du 24 octobre 2016 modifié portant transformation du Syndicat Mixte du Pays de Balagne en Pôle
d’equilibre territorial et rural (PETR) ;

Vu l’arrêté du 05 mai 2017 portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de
la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu la délibération du conseil syndical du PETR du Pays de Balagne du 23 février 2017 décidant la modification
de ses statuts ; 

Vu les  délibérations  concordantes  des  conseils  communautaires  des  communautés  de  communes  de  Calvi-
Balagne (27 juin 2017) et de l’Ile-Rousse balagne (1er juillet 2017) ;

Considérant l’accord exprimé à l’unanimité par les communautés de communes membres du syndicat mixte, tel que
défini à l’article L.5741-4 du CGCT ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 Les statuts du syndicat mixte du Pôle d’equilibre territorial et rural du Pays de Balagne sont modifiés
tels qu’ils figurent en annexe  au présent arrêté.

Article 2 Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, la Directrice départementale des finances
publiques, le Sous-Préfet de Calvi, le Trésorier de l’Ile-Rousse, le Président du PETR du Pays de
Balagne, les présidents de chacune des communautés de communes membres 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
Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que 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 publication.
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