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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION  DEPARTEMENTALE   DE  LA  COHESION
SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTATION

Dossier suivi par :  P. HAVET

Mail :  pierre.havet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 41

ARRÊTÉ N° 2B-2018-08-
en date du 08/08/2018
portant  suspension  de  l’activité  de
l’établissement
Big Choice 
Avenue de la Libération
20200 BASTIA

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU le Règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

VU le  Règlement  (CE)  n°178/2002  du  28  janvier  2002  établissant  les  principes  généraux  et  les
prescriptions générales de la législation alimentaire et fixant des procédures relatives à la sécurité
des denrées alimentaires ;

VU le Règlement (CE) n°2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires,

VU l'article  L.1311-4 du Code de la Santé Publique ; 

VU les articles L.231-1 et L.231-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatifs à l’organisation et
au  fonctionnement  de  l’inspection sanitaire  et  qualitative  des  animaux vivants  et  des  denrées
animales et d’origine animale ;

VU l'article L. 233-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime relatif aux mesures correctives suite à une
menace pour la santé publique ;

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 le  rapport  de  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations  de  Haute-Corse,  du  08  août 2018,  concernant  l’inspection  de l’établissement  Big
Choice sur la commune de Bastia ; 
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Considérant qu’au cours d’une visite effectuée le 08 août 2018, l’inspecteur du service de sécurité
et  qualité  sanitaires  de  l’alimentation  a  constaté  dans  l’établissement  de  graves
manquements aux règles d’hygiène et d’entretien général des lieux et installations,

Considérant que l’exploitant n’est pas en mesure d’assurer la maîtrise sanitaire de sa production,

Considérant l’absence de traçabilité de la production, 

Considérant l’absence de formation à l’hygiène du personnel et les défauts d’hygiène,

Considérant que l’activité de restauration pratiquée dans l’établissement Big Choice représente une
menace  grave  pour  la  santé  publique  compte  tenu  du  cumul  et  de  la  gravité  des  non
conformités relevées,  qu’en l’état  la consommation des produits est dangereuse pour le
consommateur, et que les nécessités de la santé publique imposent qu’il soit mis fin à ces
faits en urgence et sans délai,

Sur proposition  de la  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : 

L’établissement exploité par  IBELAAZI Mustapha, à l’enseigne Big Choice  situé   avenue de la
Libération 20200 BASTIA est fermé à compter de la notification du présent arrêté pour mise en
conformité des locaux, nettoyage complet, formation du personnel et mise en place d’un plan de
maîtrise sanitaire conformément au rapport visé ci-dessus.

 
ARTICLE 2     :  

L’abrogation du présent  arrêté  est  subordonnée à la constatation sur place par  les  agents  de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de  Haute-
Corse,  de  la  réalisation  de  l’ensemble  des  obligations  de  faire  consignées  dans  le  rapport  cité
précédemment.

 
ARTICLE 3     :  

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Bastia dans un
délai de deux mois.  

 

ARTICLE 4     :   

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, la directrice départementale de la cohésion
sociale  et  de  la  protection  des  populations  de  Haute-Corse,  le  commandant  du  groupement  de
gendarmerie de Haute-Corse, le maire de la commune de Bastia sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Haute-Corse.

Le préfet,

Gérard GAVORY

original signé par Gérard Gavory
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Hélène BOULETHélène BOULET

MailMail  :  :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.frddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58  : 04 95 58  51 3051 30  

TélécopieTélécopie  : 04 95 34 88 75: 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2018-08-07-
du 7 août 2018
portant  déclaration  d’infection  de
tuberculose  bovine  l’exploitation  de
Monsieur  COSTA  Lucien -  SARL
BETAIL CORSE - N°EDE 20244009

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le règlement CE n° 820/97 du conseil  du 21 avril  1997 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de
viande bovine ;

VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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

VU le  décret  du 24 février  2017 portant nomination du préfet  de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté  du 10 janvier  2017 nommant  Mme Florence TESSIOT,  Directrice  Départementale  de la
Cohésion Sociale et de la Protection de la Population de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté  du  29  janvier  2018  du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT
REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018 portant délégation de
signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
et  de  la  Protection  des  Populations  de  Haute-Corse  et  à  Madame  Sylvie  GUENOT
REBIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

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 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°2B-2018-07-20-002 du 20 juillet 2018 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 les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le 06 juin 2018
sur  le  bovin identifié  FR2005297832 appartenant  à  Monsieur  COSTA Lucien -  SARL
BETAIL CORSE - N°EDE 20244009 ;

Considérant les résultats positifs obtenus par PCR et mise  en culture batérienne, par le Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N°  180608003258-02, en date du  3 août
2018, pour les prélèvements provenant du bovin identifié  FR2005297832 appartenant à
Monsieur COSTA Lucien - SARL BETAIL CORSE - N°EDE 20244009 ;

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 SARL Bétail Corse de Monsieur COSTA Lucien - N°EDE 20244009

Sise   20218 POPOLASCA

est  déclarée infectée de tuberculose bovine.  La qualification « officiellement  indemne de
tuberculose » est retirée.

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire de
l'ORTA, vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification et  apposition de  marques  auriculaires
d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux  d’espèces  sensibles
présents dans l'exploitation ;

2. interdiction  de  laisser  entrer  dans  les  locaux  ou  les  herbages  de  l'exploitation  des
animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux,
sauf dérogation accordée par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations ;

3. interdiction  de  laisser  sortir  de  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce  bovine  sauf
dérogation  accordée  par  la  directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations ;

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 sélectifs, à l’abattoir de Ponte Leccia, des animaux présentant un résultat de
dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou
au dosage des  anticorps,  ou susceptible de présenter  un risque sanitaire particulier  à
l’égard de la tuberculose

6. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 6 ci-dessous.
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7. réalisation d’une enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la  source
éventuelle  et  les  conditions  dans  lesquelles  l’exploitation  bovine  aurait  pu  être
contaminée.

8. 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 : Expertise et indemnisation

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande auprès de la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, conformément à
l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal éliminé hors des délais fixés par la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations ;

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas
par  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations.

Article 4 : Sortie  des  animaux  de  l’exploitation  vers  un  établissement  d’équarrissage  ou
d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-
passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir
de Ponte-Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.5.

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse.

Les laissez-passer / titre d'élimination doivent être demandés à la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations au minimum 72 h avant la date
prévue d’abattage.

Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du
laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de
l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir.

Dans  le  cas  de  mort  de  l'animal,  il  doit  être  délivré  un  certificat  d'enlèvement  par
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être
conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours
suivant la mort  de l’animal à la directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et désinfectés. Il doit
être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des  bâtiments  ou  lieux
d’hébergement des animaux et à leur désinfection. 

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit être stocké dans
un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit pas être épandu sur
les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le  renouvellement  des  animaux  doit  être  effectué  dans  un  délai  maximum  de 12 mois
suivant la levée de cet APDI.
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Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage sélectif,  le cheptel retrouve sa qualification
« officiellement indemne de tuberculose » après 3 séries de contrôles favorables.

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculinations sur tous les bovins de
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un
test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique, au minimum 6 semaines et au
maximum 6 mois après l’élimination du dernier animal réagissant.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification,  soit  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’agriculture  et  de
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 9 : 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  POPOLASCA et  la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire de
l’exploitation de  Monsieur COSTA Lucien 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 et par délégation,
La  directrice  départementale  de  la  cohésion
sociale et de la protection des populations de la
Haute-Corse

Florence TESSIOT  
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  ddscpp-spav@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 30

ARRÊTÉ N°SPAV/2B-2018-08-07-
du 7 août 2018
portant  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  exploitation  de
Monsieur  GUIDICELLI  Paul  -  GAEC de
Peretto - N°EDE 20277006

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

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

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à
base de viande bovine ;

VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

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

VU l'arrêté  du  29  janvier  2018 du  Premier  Ministre  nommant  Madame  Sylvie  GUENOT RE-
BIERE, Directrice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Po-
pulations de Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-04-03-006 en date du 03 avril 2018 portant délégation de signa-
ture à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de Haute-Corse et à Madame Sylvie GUENOT REBIERE, Direc-
trice Départementale Adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse (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°2B-2018-07-20-002 du 20 juillet  2018 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 le  lien  épidémiologique  de  type  amont  entre  le  foyer  de  tuberculose  bovine  de
l’exploitation de la SARL Bétail Corse confirmé le 03/08/2018 et le cheptel bovin de
l’exploitation GAEC de Peretto - N°EDE 20277006, mis en évidence lors de l’enquête
épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

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  GUIDICELLI  Paul  -  GAEC  de  Peretto  -  N°EDE
20277006

sise à Lieu-dit Pedi-Ventosa - 20240 SERRA-DI-FIUMORBU

est  déclarée  "susceptible  d’être  infectée  de  tuberculose"  et  est  placée  sous  la
surveillance  sanitaire  de  la  Clinique  vétérinaire  AMALTHEA 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 ;
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5. dépistage par intradermotuberculinations et prélèvements sanguins pour les tests
sérologiaues sur l’ensemble des bovins de plus de 6 mois, de l’exploitation 

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.
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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 Serra-Di-Fiumorbo,  le  vétérinaire  sanitaire  de
l’exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

P/le Préfet et par délégation,
La directrice  départementale  de  la  cohésion
sociale de la protection des populations de la
Haute-Corse

Florence TESSIOT
  
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service risques, énergie et transports

Arrêté  complémentaire  du  9  août  2018  portant  actualisation  des  prescriptions  applicables  aux
installations exploitées par la SAS BUTAGAZ, route de Pineto, sur la commune 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 titres 1er du livre I et du livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu le décret n°2014-996 du 2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu l’arrêté ministériel  du 26 mai  2014 relatif  à la prévention des accidents  majeurs dans les installations

classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des

installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables

liquéfiés  relevant  du  régime  de  l’autorisation  au  titre  de  la  rubrique  n°4718 de  la  nomenclature  des
installations classées, à l’exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques ;

Vu l’arrêté ministériel  du 29 septembre 2005 relatif  à l’évaluation et la prise en compte de la probabilité
d’occurrence de la  cinétique,  de l’intensité des effets et  de la gravité  des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études
de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention
des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet
2003 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 84-681 du 14 mai 1984 autorisant, après une augmentation de la capacité de stockage
d’hydrocarbures liquéfiés de 800 m³, la poursuite de l’exploitation du centre de stockage, d’emplissage et
de distribution d’hydrocarbures liquéfiés à Lucciana , plaine de la Marana , délivré à URG ;

Vu la déclaration de changement d’exploitant effectuée le 4 avril 1986 au bénéfice de la SAS BUTAGAZ ;
Vu l’arrêté préfectoral n°91-1648 du 3 décembre 1991 ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°94/1631  du  26  août  1994  relatif  à  la  mise  en  place,  après  étude  préalable,  de

dispositifs  de protection contre la foudre sur le  centre emplisseur  de Lucciana exploité  par  la  société
Butagaz ;

Vu l’arrêté préfectoral n°94-2011 du 22 novembre 1994 définissant des mesures à adopter pour améliorer la
sécurité des installations exploitées par la société BUTAGAZ sur la commune de Lucciana ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2008-35-1 du 4 février 2008 autorisant la SAS BUTAGAZ à détenir des substances
radioactives sous forme de sources scellées ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2008-59-2 du 28 février 2008 autorisant la SAS Butatgaz à détenir des substances
radioactives sous forme de sources scellées ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2011-325-0004 du 21 novembre 2011 autorisant le changement d’exploitant au profit
de la SAS BUTAGAZ TRANSITION, renommée depuis SAS BUTAGAZ ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2017-08-01-0002 du 1er août 2017 portant approbation des dispositions spécifiques
« Plan Particulier d’Intervention de site de Lucciana » regroupant les établissements BUTAGAZ – Dépôt
Pétrolier de la Corse – Dépôt intermédiaire EDF-SEI de la Marana, commune de Lucciana ;

Vu le  courrier  du  9  mars  2018  de  la  SAS  BUTAGAZ  et  son dossier  d’accompagnement  relatif  aux
modifications des installations pour permettre le changement d’affectation d’un réservoir de stockage ;

Vu le  courrier du  12  novembre  2015  de  la  SAS  BUTAGAZ  portant  sur  la  déclaration  d’antériorité  en
application de l’article L. 513-1 du code de l’environnement au titre des rubriques 4718 et 1414 de la
nomenclature des installations classées ;

Vu le dossier du 20 décembre 2013 de la SAS BUTAGAZ relatif à la modification du poste de chargement de
camion ainsi que l’étude de dangers du site mise à jour accompagnant ce dossier ;
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Vu l’acte de cautionnement des garanties financières transmis par la SAS BUTAGAZ par courrier du 26 juin
2017 ;

Vu le rapport et les propositions en date du 27 avril 2018 de l’inspection des installations classées ;
Vu l’avis en date du 3 juillet 2018 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 

technologiques au cours duquel la SAS BUTAGAZ a été entendue ;
Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance de la SAS BUTAGAZ par courrier en date du 4 juillet 2018 ;
Vu l’absence d’observations formulées par la SAS BUTAGAZ ;

Considérant les modifications apportées à l’établissement exploité par la SAS BUTAGAZ sur son site  de
stockage, d’emplissage et de distribution de GPL à Lucciana telles que décrites dans le dossier du 20
décembre 2013, dans la mise à jour de l’étude de dangers et dans le courrier du 9 mars 2018 susvisés ;

Considérant  que ces modifications ne sont pas substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de
l’environnement, les dangers présentés par les installations n’étant pas accrus ;

Considérant  par  ailleurs  les  évolutions  réglementaires  survenues  depuis  l’autorisation  du  14  mai  1984
complétée par les dispositions des arrêtés du 3 décembre 1991, 26 août 1994, 22 novembre 1994, 4 février
2008 et 28 février 2008 susvisés ;

Considérant les mesures de maîtrise des risques mises en place par la SAS BUTAGAZ  pour maintenir un
niveau de sécurité acceptable de ses installations ;

Considérant en conséquence qu’il y a lieu, comme prévu par les articles R.181-45 et R.181-46 du code de
l’environnement, de mettre à jour l’ensemble des prescriptions applicables à l’établissement exploité par
la SAS BUTAGAZ sur la commune de Lucciana ;

Considérant que  certaines  prescriptions  réglementant  les  conditions  d’exploitation  des  installations
contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et de la sécurité des personnes ;

Considérant que ces informations sensibles entrent dans le champ des exceptions prévues à l’article L.311-5
du code des relations  entre le  public  et  l’administration,  et  font  l’objet  d’annexes  spécifiques non
communicables ;

Le pétitionnaire entendu ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

TITRE  1– PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉ NÉRALES

CHAPITRE  1-1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISAT ION

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisati on

La SAS BUTAGAZ, ci-après dénommée l’exploitant, dont le siège social est situé 47-53 rue Raspail, 92 594
LEVALLOIS PERRET, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à poursuivre
l’exploitation de son centre de stockage, d’emplissage et de distribution de gaz de pétrole liquéfié situé route de
Pineto, sur le territoire de la commune de Lucciana. Les installations autorisées sont détaillées dans les articles
suivants.
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Article 1.1.2. Modifications apportées aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral du 14 mai 1984 susvisé sont remplacées par les prescriptions du
présent arrêté.

Les arrêtés préfectoraux du 3 décembre 1991, 26 août 1994, 22 novembre 1994 et 28 février 2008 sont abrogés.

Conformément à l’article 4 au décret du 2 septembre 2014 susvisé, l’autorisation portée par l’arrêté du 4 février
2008 susvisé est valable jusqu’à obtention d'une autorisation ou réalisation d’une déclaration au titre de l’article L.
1333-4 du code de la santé publique et au plus tard jusqu’au 4 septembre 2019. Les prescriptions techniques de cet
arrêté sont abrogées.

Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration

Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

CHAPITRE  1.2 – NATURE DES INSTALLATIONS

Article  1.2.1.  Liste  des  installations  concernées  par  une  rubrique  de  la  nomenclature  des
installations classées

Un classement détaillé des installations est présenté en annexe du présent arrêté.

Rubrique Intitulé Descriptif de l’activité Classement

4718 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 :

1.  Pour  le stockage en récipients  à
pression transportables :
a. Supérieure ou égale à 35 t
b.Supérieure  ou  égale  à  6  t  mais
inférieure à 35 t

2. Pour les autres installations :
a. Supérieure ou égale à 50 t
b.  Supérieure  ou  égale  à  6  t  mais
inférieure à 50 t.

Cf. annexe AUTORISATION
(4718-1-a  et  4718-
2-a)
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Quantité seuil bas au sens de l’article
R.511.10 : 50 tonnes

Quantité seuil haut au sens de l’article
R.511.10 : 200 tonnes.

SEUIL HAUT

1414.1 Installation  de  remplissage  de  gaz
inflammable liquéfié en bouteilles

Installation  de  remplissage  de
bouteilles de propane et butane

AUTORISATION

1414.2.a Installation  de
chargement/déchargement  desservant
un dépôt de gaz inflammables liquéfié

 -1 poste de déchargement bateau
(pipeline  d’arrivée  des  produits
dans l’enceinte du site)

-1  poste  mixte  de
chargement/déchargement  de
camions -citernes 

AUTORISATION

L’établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes est « Seuil Haut » au sens de l’arrêté
du 26 mai 2014 susvisé.

Article 1.2.2 Situation de l’établissement

Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelles et lieu-dit suivants :

Commune Parcelles Lieu-dit

LUCCIANA N° 44, 45, 46 section AR Salgatriccia

Les installations de la SAS BUTAGAZ sont implantées sur un terrain clôturé de 3,4 hectares.

Article 1.2.3 Composition des installations autorisées

Cf.  annexe du présent arrêté

Article 1.2.4 Autres limites de l’autorisation 
La remise en service des réservoirs « P1 » et « P2 » est subordonnée à l’accord préalable du préfet. Dans ce
cadre, l’exploitant transmet les éléments démontrant,  pour ces réservoirs et leurs équipements annexes, le
respect des dispositions des chapitres 7.3 et 7.4 ainsi qu’une mise à jour du Plan d’Opération Interne prévu à
l’article 7.5.1 du présent arrêté.

CHAPITRE  1.3 – CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’ AUTORISATION

Article 1.3.1. Conformité

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 particulier le
dossier daté du 20 décembre 2013 portant à la connaissance du préfet l’étude de dangers du site.

CHAPITRE  1.4 – GARANTIES FINANCIÈRES

Article 1.4.1. Objet des garanties financières
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Ces garanties sont destinées à assurer :
• la surveillance et le maintien en sécurité de l’installation en cas d’événement exceptionnel 

susceptible d’affecter l’environnement ;
• les interventions en cas d’accident ou de pollution.

Article 1.4.2. Montant des garanties financières

Le montant total des garanties financières est de 232 000 euros.

Article 1.4.3. Établissement et renouvellement des garanties financières

Sauf  dans  le  cas  de  constitution  des  garanties  par  consignation  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignation,  le
renouvellement des garanties financières intervient au moins 3 mois avant la date d’échéance du document prévu
au présent article.
Le document attestant du renouvellement des garanties financières est transmis au préfet et est établi dans les
formes prévues par l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues
aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement.

Article 1.4.4. Actualisation des garanties financières

Les garanties financières doivent être actualisées :
• au moins tous les 5 ans en se basant sur l’indice des travaux publics TP 01 base 2010 (coefficient de

raccordement à la série TP01 égal à 6,5345) ;
• dans les 6 mois suivant une augmentation supérieure de 15 % de l’indice TP 01 base 2010 sur une période

inférieure à 5 ans.

Article 1.4.5. Modification du montant des garanties financières

L’exploitant  informe  le  préfet,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  de  tout  changement  de  garant,  de  tout
changement  de  formes  de  garanties  financières  ou  encore  de  toutes  modifications  des  modalités  de
constitution  des  garanties  financières,  ainsi  que  de  tout  changement  des  conditions  d’exploitation
conduisant à une modification du montant des garanties financières.

Article 1.4.6. Absence de garanties financières

Outre  les  sanctions  rappelées  à  l’article  L.516-1  du  code  de  l’environnement,  l’absence  de  garanties
financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté,
après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L.171-8 de ce code. Conformément à l’article L.171-9
du même code, pendant la durée de la suspension, 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.

CHAPITRE  1.5. – MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ

Article 1.5.1.  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.

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées à l’article 1.2.1 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d’autorisation.

Article 1.5.2. Mise à jour de l’étude de dangers

L’étude de danger fait l’objet d’un réexamen au moins tous les cinq ans et d’une mise à jour si nécessaire. Le mois
de décembre 2013 est pris comme point de départ pour les échéances de réexamen.

Elle est par ailleurs réexaminée et mise à jour :
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-  avant  la  mise  en  service  d’une  nouvelle  installation,  en  application  de  l’article  L.  512-1  du  code  de
l’environnement ;

- avant la mise en œuvre de changements notables ;

- à la suite d’un accident majeur.

Article 1.5.3.  Équipements abandonnés

Les équipements et installations abandonnés ou mis à l’arrêt ne doivent pas être maintenus dans l’établissement.
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 1.5.4.  Changement d’exploitant 
En cas de changement d’exploitant, le successeur sollicite l’autorisation auprès du préfet.

Les documents établissant ses capacités techniques et financières ainsi que l’acte attestant de la constitution de ses
garanties financières sont annexés à sa demande, leur montant étant calculé en référence à la circulaire ministérielle
du 18 juillet 1997 relative aux garanties financières pour les installations figurant sur la liste prévue à l’article
L.515-36 du code de l’environnement.

Article 1.5.5.  Cessation d’activité

Lorsqu’une installation classée du site est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt 3
mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent a minima :

• L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et des déchets présents dans l’installation ;
• Des interdictions ou limitations d’accès à l’installation ;
• La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
• La surveillance des effets de l’installation sur son environnement.

En outre, l’exploitant place 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 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon
les dispositions des articles R.512-39-2 et R.512-39-3 du code de l’environnement.

CHAPITRE  1.6 – RÉGLEMENTATION

Article 1.6.1. Réglementations applicables et respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :

• des autres législations et réglementations applicables, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du
travail  et  le code général  des collectivités territoriales,  et  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.

TITRE  2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE  2.1 – EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
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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 ;
• respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
• la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des 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  publique,  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 de l’installation

L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des
dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.

Article 2.1.3. Contrôle des accès et gardiennage

Le site est clôturé. La hauteur de la clôture n'est pas inférieure à 2,5 mètres.

Les  installations  sont  fermées  par  un  dispositif  capable  d’interdire  l’accès  à  toute  personne  non  autorisée.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès ainsi qu’à la connaissance permanente des
personnes présentes dans l’établissement. 

En dehors des heures d'exploitation, l'exploitant met en place une surveillance de l'installation par gardiennage ou
télésurveillance.

En cas de détection de gaz ou de flamme, le gardien ou la télésurveillance transmet l'alerte à une ou plusieurs
personnes compétentes chargées d’effectuer les actions nécessaires pour mettre en sécurité les installations. Une
procédure  désigne  préalablement  la  ou  les  personne(s)  compétente(s)  et  définit  les  modalités  d'appel  de  ces
personnes.  Cette  procédure  précise  également  les  conditions  d'appel  des  secours  extérieurs  au  regard  des
informations disponibles.

L’exploitant définit par procédure les actions à réaliser par la ou les personne(s) compétente(s). Cette procédure 
prévoit la mise en œuvre des mesures rendues nécessaires par la situation constatée sur le site telles que :

• l'appel des secours extérieurs s’il n’a pas déjà été réalisé ;

• les opérations de mise en sécurité prévues, la mise en service des dispositifs d’arrosage et la fermeture des 
organes de sectionnement permettant de réduire la quantité de gaz rejetée, lorsque ces actions n’ont pas été 
déclenchées automatiquement ;

• l’information des secours extérieurs sur les opérations de mise en sécurité réalisées afin de permettre à 
ceux-ci de définir les modalités de leur engagement ;

• l’accueil des secours extérieurs.

Le délai  d’arrivée sur site de la ou des personne(s)  compétente(s)  est  de trente minutes maximum suivant  la
détection de gaz ou de flamme.

L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant des compétences des
personnes susceptibles d’intervenir en cas d’alerte et du respect du délai maximal d’arrivée sur site.
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L’exploitant  tient  à  la  disposition  des  services  de secours  extérieurs  les  informations  relatives  au  mode  de
surveillance mis en place ainsi que tout élément issu de l’étude de dangers du site leur permettant de définir leur
plan d’intervention.

Article 2.1.4. Consignes d’exploitation

L’exploitant établit  des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, ces consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
• Les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou

d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
• L’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les

zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
• L’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
• L’obligation du « permis d’intervention » et du « permis feu » pour les parties concernées de l’installation ;
• Les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour

l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
• Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations (électricité, réseaux de fluides) ;
• Les  mesures  à  prendre  en  cas  de  fuite  sur  un  récipient  ou  une  tuyauterie  contenant  des  substances

dangereuses ;
• 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. ;
• L’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

L’une de ces consignes définit les conditions d’intervention sur les installations, en particulier sur les tuyauteries et
canalisations enterrées. Il est notamment exclu l’utilisation de matériels mécanisés (grues, pelles mécaniques, etc.)
au droit des tuyauteries et canalisations enterrées.

CHAPITRE  2.2– RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

Article 2.2.1. Réserves de produits

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.

CHAPITRE  2.3 – INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1. Propreté et esthétique

L’exploitant  prend  les  dispositions  appropriées  qui permettent  d’intégrer  l’ensemble  des  installations dans  le
paysage. L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...).
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CHAPITRE  2.4 – DANGERS OU NUISANCES NON PRÉVENUS

Article 2.4.1. Dangers ou nuisances non prévenus

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.

CHAPITRE  2.5 – INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.5.1. Déclaration et rapport

L’exploitant est tenu de 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.  Sur  propositions  justifiées  de
l’exploitant et en accord avec l’inspection, ce délai peut être prolongé.

CHAPITRE  2.6– RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection

L’exploitant établit et tient à jour les documents suivants :
• Le dossier de demande d’autorisation et en particulier l’étude de dangers du site ;
• Les plans tenus à jour ;
• Les prescriptions générales applicables, en cas d’installations soumises à déclaration non couvertes par un

arrêté d’autorisation ;
• Les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la

protection de l’environnement ;
• Tous les documents, 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.

Ces documents sont tenus en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE  2.7 – RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANS METTRE À L’INSPECTION

Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection

L’exploitant transmet à l’inspection les résultats des contrôles et les documents suivants :

Articles du
présent arrêté

Contrôles à effectuer, documents à transmettre Périodicité des contrôles / échéances

Article 1.4.3
Attestation  de  constitution  des  garanties
financières

3 mois avant la fin de la période (ou tous
les  5 ans),  ou  avant  6 mois  suivant  une
augmentation de plus de 15% de la TP01
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Article 1.5.2 Réexamen de l’étude de danger Au moins tous les 5 ans

Article 1.5.5 Notification arrêt définitif 3 mois avant la date d’arrêt définitif

Article 7.1.1
Réexamen  de  la  politique  de  prévention  des
risques majeurs

Au moins tous les 5 ans

Article 7.1.2
Bilan  du  Système  de  Gestion  de  la  Sécurité
(SGS)

Tous les ans avant le 31 mars

Article 8.2.2 Surveillance des rejets aqueux Annuelle

Article 8.2.3 Mesures des niveaux sonores Tous les 5 ans

Article 8.4.1 Déclaration annuelle GEREP Tous les ans avant le 31 mars

TITRE  3 – PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

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

Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie sous réserve qu’ils soient réalisés hors zones
présentant  un risque d’incendie ou d’explosion.  Dans ce cas,  les  produits  brûlés sont  identifiés  en qualité  et
quantité.

Article 3.1.2. Dispositions particulières applicables à la cabine de peinture 

La cabine de peinture est munie d’un dispositif de type rideaux d’eau afin de limiter les émissions à l’atmosphère.

L’emploi de peintures contenant des substances ou mélanges auxquels sont attribuées les mentions de danger H340,
H350, H350i, H360D ou H360 F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 est interdit.

Article 3.1.3. Pollutions ou rejets accidentels

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. La conception et l’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne doivent être tels que
cet objectif soit satisfait, sans pour autant diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
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Article 3.1.4.  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, en particulier concernant le
produit d’odorisation du gaz utilisé sur le site.

Les mesures à mettre en œuvre pour contenir un rejet à l’atmosphère de ce produit d’odorisation, pour maîtriser les
risques et  nuisances potentiels  qu’il  présente mais également  pour  informer les autorités concernées (services
d’incendie et de secours, préfecture, mairie, etc) doivent être préalablement définies dans une consigne intégrée au
système de gestion de la sécurité.

Article 3.1.5. Voies de circulation

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

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

• Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela, si nécessaire, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent
être prévues en cas de besoin, en particulier durant les périodes de travaux ;

• Les surfaces où cela est possible sont végétalisées ;
• Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.6. Émissions diffuses et envols de poussières

Les éventuels stockages de produits pulvérulents sont confinés et leur manipulation ou transvasement est réalisé de
manière à réduire au plus les envols de poussières. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par
ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion.

CHAPITRE  3.2 – CONDITIONS DE REJET

Article 3.2.1. Dispositions générales

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 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.

TITRE  4 – PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4.1.1. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

L’implantation et le fonctionnement des installations sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l’article L.  212-1 du code de l’environnement. Les dispositions du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe doivent être
respectées.
La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.
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CHAPITRE  4.2 – PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Article 4.2.1. Limitation des consommations et origine des approvisionnements en eau

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour
limiter les flux d’eau. En particulier, l’eau utilisée pour les ré-épreuves des bouteilles de GPL fait l’objet d’un
recyclage via un réservoir de 9 m³. De la même façon, les effluents issus de la cabine de peinture sont gérés en
circuit fermé.

Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d’eau prélevée.

Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, ou à destinations d’usage sanitaire sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Nom de la commune du réseau Prélèvement maximal annuel (m3/an)

Réseau AEP LUCCIANA 20

Article 4.2.2. Protection des installations de prélèvement d’eaux

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux à usage industriel et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement.

Article 4.2.3. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse

L’exploitant doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral sécheresse qui pourrait lui être imposé.

CHAPITRE  4.3 – COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.3.1. Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet au milieu naturel d’effluent liquide non prévu ou non conforme
au chapitre 4.4 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 le ou les réseaux de collecte des effluents et le milieu naturel.

Article 4.3.2. Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux d’évacuation des eaux du site 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 fait notamment apparaître :
• l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ;
• les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou

tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire) ;
• les secteurs collectés et les réseaux associés ;
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
• les dispositifs de traitement et les points de rejet.

Article 4.3.3. Entretien et surveillance
12
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Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.

L’exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

CHAPITRE  4.4 – TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET

Article 4.4.1. Identification des effluents

Les différentes catégories d’effluents doivent être identifiées :
• les eaux pluviales propres : eaux de toitures ;
• les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par des hydrocarbures : eaux de voiries, eaux de

ruissellement sur l’aire de dépotage de fioul et sur le poste de chargement-déchargement des citernes de
GPL ;

• les eaux industrielles : eaux utilisées pour les ré-épreuves des bouteilles de gaz et effluents aqueux issus de
la cabine de peinture ;

• les eaux usées domestiques.

Article 4.4.2. Collecte des effluents

Les  eaux  pluviales susceptibles  d’être  polluées  sont  collectées  par  un  réseau  spécifique  et  traitées  par  des
débourbeurs séparateurs d’hydrocarbures avant rejet au milieu.

Les eaux pluviales propres peuvent être rejetées au milieu sans traitement.

Les eaux industrielles sont intégralement recyclées. Elles ne font l’objet d’aucun rejet. Toutefois, et uniquement en
cas d’accident les eaux d’épreuve sont dirigées vers le point de rejet n°A défini à l’article 4.4.5.

Les eaux domestiques sont évacuées conformément aux réglementations en vigueur.

Les effluents à traiter ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des installations de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement ou
celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les)  nappe(s) d’eau(x) souterraine(s) ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrêté sont interdits.

Article 4.4.3. Gestion des eaux accidentellement polluées

Les  éventuelles  eaux  accidentellement  polluées  générées  sur  le  site  peuvent  être  évacuées,  après  contrôle
uniquement, si elles respectent les prescriptions fixées par le présent chapitre. Dans le cas contraire, elles sont
gérées comme des déchets conformément au titre 5.

Article 4.4.4. Gestion des ouvrages : conception et entretien

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les
valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté.
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Les dispositifs de type « séparateurs d’hydrocarbures » présents sur le site sont conformes aux normes en vigueur.
Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement
et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues,
et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.

Article 4.4.5. Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté

N°A

Nature des effluents Eaux pluviales susceptibles d’être polluées

Exutoire du rejet Canal du Fossone

Traitement avant rejet des eaux industrielles Débourbeur-séparateur d’hydrocarbures

Coordonnées du point de rejet  (Lambert 4) X = 589 983,459 ; Y= 252 100,590

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté N°B

Nature des effluents Eaux pluviales susceptibles d’être polluées

Exutoire du rejet Limite Ouest du site – infiltration

Traitement avant rejet Débourbeur-séparateur d’hydrocarbures

Coordonnées du point de rejet  (référentiel) X = 589 816,790 ; Y= 252 113,940

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté

N°C

Nature des effluents Eaux pluviales propres

Exutoire du rejet Canal du Fossone

Coordonnées du point de rejet  (référentiel) X = 589 966,852 Y= 252 142,190

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté

N°D

Nature des effluents Eaux pluviales propres

Exutoire du rejet Canal du Fossone

Coordonnées du point de rejet  (référentiel ) X = 589 955,796 ; Y= 252 169,612

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté N°E

Nature des effluents Eaux pluviales propres

Exutoire du rejet Limite Ouest du site – infiltration
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Coordonnées du point de rejet  (référentiel ) X = 589 822,789 ; Y= 252 166,903

Article 4.4.6. Aménagement des ouvrages de rejet

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides n°A et n°B est prévu un point de prélèvement d'échantillons et de
mesures (débit, température, concentrations en polluants, …).

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

Article 4.4.7. Valeurs limites d’émission des eaux pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales susceptibles d’être polluées, les valeurs limites en
concentration définies ci-après :

Référence des points de rejet vers le milieu récepteur : N ° A et  N° B (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.4.5.)

Paramètre Concentration instantanée (mg/l)

DCO 125

MES 30

Hydrocarbures totaux 5

Le pH des effluents est compris entre 5,5 et 8,5.

Le rejet d'autres polluants en quantité supérieure aux seuils de quantification n'est pas autorisé.

TITRE  5– DÉCHETS

CHAPITRE  5.1 – PRINCIPES DE GESTION

Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses
installations pour :

• En priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant  sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l’utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation ;

• Assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :

1 – la préparation en vue de la réutilisation ;
2 – le recyclage ;
3 – toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
4 – l’élimination.

Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé
humaine,  et  des conditions techniques et  économiques.  L’exploitant  tient  alors  les  justifications nécessaires à
disposition de l’inspection des installations classées.
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Article 5.1.2. Séparation des déchets :

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à
assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.

Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.

Concernant les déchets non dangereux, un tri à la source notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre
et du bois est mis en place.

Les  huiles  usagées  sont  gérées  conformément  aux  articles  R.  543-3  à  R.  543-15  et  R.  543-40  du  code  de
l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de
l’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de
l’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code
de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
l’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.

Le  mélange  de  déchets  dangereux  de  catégories  différentes,  le  mélange  de  déchets  dangereux  avec  des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne
sont pas des déchets sont interdits.

Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal
d’expédition vers l’installation d’élimination.

Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et  aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

Article 5.1.4. Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont autorisées à cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.1.5. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
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Tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.

Article 5.1.6. Transport des déchets

L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations  du  registre  est  fixé  en  référence  à  l’arrêté  du  29  février  2012  fixant  le  contenu  des  registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article
R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à
R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des
installations classées.

L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

TITRE  6– PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE  6.1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6.1.1. Aménagements

L’installation est construite, 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 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du code de l’environnement, ainsi que les règles
techniques  annexées  à  la  circulaire  du  23  juillet  1986  relative  aux  vibrations  mécaniques  émises  dans
l’environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la
demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

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’établissement, et  susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont  conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à
l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arrêté.

Article 6.1.3. Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) 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.
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CHAPITRE  6.2 – NIVAUX ACOUSTIQUES

Article 6.2.1.  Principes généraux 

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables. Les définitions de l’émergence et
des zones à émergence réglementée sont celles figurant au sein de cet arrêté.

Article 6.2.2. Valeurs Limites d’émergence

Au-delà de 200 m des limites de propriété, les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une
émergence  supérieure  aux  valeurs  admissibles  fixées dans  le  tableau  ci-après,  dans  les  zones  à  émergence
réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans
la ZER (incluant le bruit du site)

Émergence admissible de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB (A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.3. Niveaux limites de bruit en limite de site

De manière à assurer le respect des valeurs limites d’émergence prévues à l’article 6.2.2, les niveaux limites de
bruit en limite de propriété de l’établissement ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes pour les différentes
périodes de la journée :

Période de jour (de 7h à 22h)
sauf dimanches et jours fériés

Période de nuit (de 22h à 7h)
ainsi que dimanches et jours fériés

65 dB(A) 55 dB(A)

CHAPITRE  6.3 – ÉMISSIONS LUMINEUSES

Article 6.3.1. Émissions lumineuses

De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, les éclairages intérieurs des
locaux sont éteints dès la fin de leur occupation.

Sauf  pour  nécessité  d’intervention  sur  le  site  et  à l’exception de l’éclairage d’accès  et  du chemin  de ronde,
l’éclairage extérieur est maintenu éteint en période nocturne.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens
lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.

L’exploitant doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de
l’installation sont  conformes aux objectifs de sobriété  poursuivis  par la réglementation, ceci  afin d’éviter  que
l’éclairage fonctionne toute la nuit.
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TITRE  7– PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE  7.1 – GÉNÉRALITÉS

Article 7.1.1. Politique de prévention des accidents majeurs

La politique de prévention des accidents majeurs prévue à l’article R.515-87 du code de l’environnement est décrite
par l’exploitant dans un document tenu à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées.

La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si
nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et si nécessaire mise à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
― avant la mise en œuvre de changements notables si nécessaire.

Article 7.1.2. Système de gestion de la sécurité

L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité au sein de l’établissement. Ce dernier est conforme
aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 susvisé. L’exploitant met en œuvre les procédures et actions
prévues par le système de gestion de la sécurité.

Les  différents  documents  du  système  de  gestion  de  la  sécurité  sont  tenus  à  disposition  de  l’inspection des
installations classées.  Le  bilan  de  l’analyse  du  système  de  gestion  de  la  sécurité  (revue de  direction)  est
adressé annuellement à l’inspection des installations classées, au plus tard avant le 31 mars de chaque année.

Article 7.1.3. Localisation des risques

L’exploitant  recense,  sous  sa  responsabilité,  les  parties  de  l’installation  qui,  en  raison  des  caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à
l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 du code de l’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des bâtiments et des stockages indiquant ces risques.

Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

Article 7.1.4. Substances et mélanges dangereux

L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux, y compris les combustibles, susceptibles
d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), est tenu à jour dans un registre
à disposition de l’inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. Un plan général des
stockages de substances et mélanges dangereux est annexé au registre.

L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées,
l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de
sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.

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 mélanges dangereux.

L’exploitant procède au recensement et à la notification des substances ou mélanges dangereux conformément aux
dispositions de l’arrêté du 24 mai 2014 susvisé.

19

DDTM - 2B-2018-08-09-004 - Arrêté complémentaire portant actualisation des prescriptions applicables aux installations exploitées par la SAS BUTAGAZ,
route de Pineto, sur la commune de Lucciana 48



Article 7.1.5. Propreté de l’installation

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés de manière à éviter les amas de matières dangereuses
ou polluantes et  de poussières. Le matériel  de nettoyage est  adapté aux risques présentés par les produits et
poussières.

Article 7.1.6. Circulation dans l’établissement

L’exploitant  fixe les  règles de circulation  applicables  à l’intérieur  de  l’établissement.  Elles  sont  portées  à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information préliminaire appropriée.

Article 7.1.7. Étude de dangers

L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
L’exploitant  met  en  œuvre  l’ensemble  des  mesures  d’organisation  et  de  formation  ainsi  que  les  procédures
mentionnées dans l’étude de dangers.

Article 7.1.8. Information des installations au voisinage

L’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs identifiés
dans l’étude de dangers. Il transmet copie de cette information au préfet et à l’inspection des installations classées.
Il  procède de la sorte lors de chacune des révisions de l’étude des dangers ou des mises à jours relatives à la
définition des périmètres ou à la nature des risques.

CHAPITRE  7.2 – DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES GÉNÉRALES

Article 7.2.1. Accès pour l’intervention des services de secours

L’établissement  dispose  en  permanence  de  3  accès  permettant,  à  tout  moment,  l’intervention  des  services
d’incendie et de secours.

Ces accès doivent être suffisamment dimensionnés pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en
œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour
l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

Article 7.2.2. Accessibilité des engins à proximité des installations

À l’intérieur du site, les voies de circulation respectent les caractéristiques suivantes :

- largeur utile est au minimum de 3 m,
- la hauteur libre au minimum de 3,5 m et la pente inférieure à 15%.
Dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 m, un rayon intérieur R minimal de 13 m est maintenu et une sur-
largeur de S = 15/R m est ajoutée.

Aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation  et les voies permettant la circulation des engins de
secours à l’intérieur du site.

Article 7.2.3. Suivi de l’orientation des vents

Un dispositif  visible  de  jour  comme de nuit  est  installé  sur  le  site,  à  un  emplacement  approprié  permettant
d’identifier le sens de déplacement d’un éventuel nuage de gaz.
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CHAPITRE 7.3 - DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ
cf annexe.

CHAPITRE 7.4 - MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCID ENTS
cf annexe.

CHAPITRE 7.5 -  CONSIGNES ET MODALITÉS D’INTERVENTI ON EN CAS D’ACCIDENT

Article 7.5.1. Plan d’Opération interne
L’exploitant  dispose d’un  Plan d’Opération Interne (POI)  définissant  les  mesures d'organisation, les méthodes
d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger la santé publique, les
biens et l'environnement contre les effets des accidents majeurs.

L’exploitant met en œuvre dès que nécessaire les dispositions prévues dans le cadre du Plan d’Opération Interne
(POI).

Ce plan est testé au moins une fois par an. Il est réexaminé et mis à jour à un intervalle n’excédant pas trois ans et :
- avant la mise en service d'une nouvelle installation,
- lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable.

Article 7.5.2. Plan particulier d’intervention et mesures d’alerte

Si un accident se produit sur les installations, dont les incidences dépassent ou sont susceptibles de dépasser les
limites  de  l’établissement,  l’exploitant  doit  solliciter  auprès  du  préfet  la  mise  en  œuvre  du  plan  particulier
d’intervention  (PPI)  approuvé par  arrêté  préfectoral  du  1er août  2017 susvisé.  L’exploitant  met  en œuvre les
mesures d’urgence définies au sein de ce plan.

Dans le cadre du PPI, le site est équipé d’une sirène d’alerte, audible en tous points du périmètre de ce plan,
émettant un signal conforme au référentiel national défini par l’arrêté ministériel du 07 novembre 2006. Ce signal
doit répondre aux dispositions de l’arrêté ministériel du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du
signal national d’alerte.

Outre pour les contrôles de son bon fonctionnement qui ont lieu et ne peuvent avoir lieu que le 1er mercredi de
chaque mois, à 12 h précise, son déclenchement par l’exploitant est exécuté dans le cadre défini par le PPI.

CHAPITRE  7.6 – AUTRES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Article 7.6.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l’installation mentionnées à l’article 7.1.3 et présentant un risque d’atmosphère explosive, les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions de la section 7
du chapitre VII  du titre  V du livre V du code de l’environnement  relative aux appareils  et  aux systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

Article 7.6.2. Installations électriques

L’exploitant  tient  à  la  disposition  de  l’inspection des  installations  classées  les  éléments  justifiant que  ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
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Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l’électricité statique et les courants
vagabonds. Les  équipements  métalliques  sont  mis  à  la  terre  conformément  aux  règlements  et  aux  normes
applicables.

Les  installations  électriques  sont  entretenues  en  bon  état.  Une  vérification  de  l’ensemble  des  installations
électriques est effectuée au minimum une fois par an, et après toute modification importante, par un organisme
compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une
trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la
connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Article 7.6.3. Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux,, sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que
possible  des  bouches  d’aspiration  d’air  extérieur,  et  à  une  hauteur  suffisante  compte  tenu de  la  hauteur  des
bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 m au-dessus du faîtage. En
particulier le hall d’emplissage est équipé d’extracteurs suffisamment dimensionnés et positionnés en point bas.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue
de manière  à  favoriser  au  maximum l’ascension  et  la dispersion  des  gaz  dans  l’atmosphère  (l’utilisation  de
chapeaux est, par exemple, interdite).

CHAPITRE  7.7 – DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTI ONS ACCIDENTELLES

Article 7.7.1. Rétentions et confinement (hors stockage de GPL)

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux pluviales, ni aux sphères de stockage.

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 l.

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)  est  conçue pour  pouvoir  être  contrôlée  à  tout  moment, sauf
impossibilité technique justifiée par l’exploitant.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement,
n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
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Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.

Le  sol  des  aires  et  des  locaux  de  stockage  ou  de  manipulation  des  matières  dangereuses  pour  l’homme 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.

L’aire  de  déchargement  routier  de  fioul  est  étanche et  reliée  à  une  rétention  permettant  de  contenir  les
épanchements accidentels. Les opérations de dépotage sont effectuées en s’assurant que la vanne de sectionnement
de la rétention est en position fermée.

Article 7.7.2. Confinement des eaux polluées/d’extinction d’incendie.

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.

CHAPITRE  7.8 – DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

Article 7.8.1. Travaux

Dans les parties de l’installation recensées à l’article 7.1.3 et notamment celles recensées locaux à risques, les
travaux  de  réparation  ou  d’aménagement  ne  peuvent  être  effectués  qu’après  délivrance  d’un  “permis
d’intervention” pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur et d’un  “permis de feu” pour une
intervention avec source de chaleur ou flamme et en respectant une ou plusieurs consignes particulières. Ces permis
sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le “permis d’intervention”, éventuellement le “permis de feu” et les consignes particulières 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 d’intervention”, éventuellement le “permis de feu” et les consignes particulières
relatives à la sécurité des installations, sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils
auront nommément désignées.

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.

Tous les travaux ou interventions doivent être précédés, immédiatement avant leur commencement, d’une visite sur
les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par
l’exploitant ou son représentant, en présence, le cas échéant, de l’entreprise extérieure ou son représentant.

Article 7.8.2. Formation du personnel

Outre l’aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, doivent recevoir une formation sur les risques relatifs aux installations, la conduite à tenir en cas
d’incident ou d’accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Article 7.8.3. Contrôle des zones à risque d’explosion

Dans toutes les zones identifiées comme présentant des risques de présence d’atmosphère explosive, des prises d'at-
mosphère sont effectuées.
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Elles sont réalisées à l’aide d'explosimètres portatifs, au moins deux fois par jour dans les zones pouvant pré-
senter des risques de formation d'atmosphère explosive. Les contrôles sont réalisés au cours de la période
d'exploitation. Les résultats sont consignés journellement sur un registre spécial.

CHAPITRE 7.9 –  PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS

Article 7.9.1. Foudre

Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques
accidentels  au  sein  des  installations  classées  pour la  protection  de  l’environnement  soumises  à  autorisation,
l’exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque foudre,
l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.

Article 7.9.2. Séisme

Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques
accidentels  au  sein  des  installations  classées  pour la  protection  de  l’environnement  soumises  à  autorisation,
l’exploitant  met  en  œuvre  les  moyens  techniques  nécessaires  à  la  protection  parasismique  des  installations,
découlant de l’étude mentionnée à l’article 13 du-dit arrêté.

Article 7.9.3. Inondation

L’exploitant met en œuvre les préconisations techniques et organisationnelles prévues par ses procédures internes
en cas d’inondation.

Le site étant implanté en zone inondable, l’exploitant formalise et applique une procédure définissant :
- les modalités de surveillance de la survenue d’une inondation,
- le seuil de déclenchement des actions en cas de risque d’inondation du site,
- les actions à mettre en œuvre comprenant notamment l’arrêt des opérations de transfert de GPL, la mise en
sécurité des installations, et la préservation de l’intégrité des moyens de mesures de maîtrise des risques (détecteurs
de gaz notamment)
- les critères de fin d’alerte et les contrôles à effectuer avant remise en service de l’installation.

Cette procédure est intégrée au SGS du site.

CHAPITRE  7.10 - MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES

Article 7.10.1. Généralités sur les mesures de maîtrise des risques

Les mesures de maîtrise des risques (MMR) sont des ensembles techniques et/ou organisationnels nécessaires et
suffisants pour assurer une fonction de sécurité. Dans le cas d’une chaîne de sécurité, la mesure couvre l’ensemble
des matériels composant la chaîne.
L’exploitant détermine, notamment dans le cadre de l’étude de dangers, et tient à jour la liste des mesures de
maîtrise des risques au sens de l’article 4 de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.

Les mesures de maîtrise des risques doivent être d’efficacité et de fiabilité éprouvées. Les caractéristiques
des équipements techniques (systèmes d’acquisition, de transmission du signal et d’action) composants les
MMR sont  établies dès leur installation et  maintenues dans le temps. Leurs domaines de fonctionnement
fiable  doivent  être  connus  de  l’exploitant,  ainsi  que  leur  longévité  pour  les  nouveaux équipements.  Les
différents équipements constituant les mesures de maîtrise des risques sont conçus de manière à résister aux
contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, à l’exploitation et à l’environnement (choc, corrosion,
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etc..).  Ils  sont  indépendants  des  systèmes de  conduite  de  l’installation  et  ne  doivent  pas  avoir  de  mode
commun de défaillance avec le système de conduite. Les modes de défaillance sont connus de l’exploitant.

Dans le cadre du SGS de l’établissement, les MMR font l’objet des opérations de maintenance et des tests
permettant de s’assurer qu’elles sont conformes aux hypothèses retenues dans le cadre de l’étude de dangers,
notamment en matière d’efficacité et de cinétique de mise en œuvre par rapport aux événements à maîtriser.
Ces opérations de maintenance et de vérifications sont enregistrées et archivées.

Toute évolution des MMR fait  préalablement  l’objet  d’une analyse de risque proportionnée à la modification
envisagée. Ces éléments sont tracés, notamment via le SGS, et intégrés lors de la révision de l’étude de dangers.

Article 7.10.2. Surveillance des mesures de maîtrise des risques instrumentées (MMRi)

Les mesures de maîtrise des risques, telles que définies ci-dessus, faisant  appel  à de l’instrumentation de
sécurité,  dénommées ci-après  MMRi,  sont  répertoriées  et  surveillées  selon les  modalités  prévues par  les
articles 7 et 8 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé. En particulier, l’exploitant met en place un
plan d’inspection et de surveillance des équipements constituants les MMRi.
Les tests périodiques effectués sur les chaînes instrumentées de sécurité et les systèmes de sécurité à action
manuelle  porteront  sur  l’ensemble  de  ces  chaînes  de transmission  (du  détecteur  ou  du  bouton  poussoir
jusqu’à l’actionneur) en englobant les asservissements.
Néanmoins, sur justification, il  peut être dérogé au test de la totalité de la chaîne lorsque le procédé ne le
permet pas.
Les dossiers relatifs à chaque équipement sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 7.10.3 Liste des MMR

cf annexe.

Article 7.10.4. Gestion des défaillances et anomalies des mesures de maîtrise des risques 

Toute  défaillance  des  équipements  d’une  MMR  doit  être  automatiquement  détectée.  Alimentation  et
transmission du signal doivent être à sécurité positive.

En cas d’indisponibilité ou défaillance d’une MMR, l’exploitant met en œuvre les mesures compensatoires
(modes  de  marche  équivalents),  telles  que  définies  au  sein  de  l’étude  dangers,  visant  à  garantir  que  la
fonction  de  sécurité  est  assurée  en  permanence.  Lorsque  aucune  mesure  technique  ou  organisationnelle
compensatoire ne peut pallier cette indisponibilité, les installations sont mises en position de sécurité (arrêt
des transferts de produits, etc...)

Les opérations permettant de rendre à nouveau disponibles la MMR sont programmées immédiatement.

Toute intervention sur des équipements d’une mesure de maîtrise des risques est suivie d’essais fonctionnels
systématiques.

CHAPITRE  7.11 – INFORMATION DES INSTALLATIONS VOIS INES ET DES POPULATIONS

Article 7.11.1 Information des installations au voisinage

L’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs identifiés
dans l’étude de dangers. Il transmet copie de cette information au Préfet et à l’inspection des installations classées.
Il  procède de la sorte lors de chacune des révisions de l’étude des dangers ou des mises à jours relatives à la
définition des périmètres ou à la nature des risques.

Article 7.11.2 Information préventive des populations

En liaison avec le préfet, l’exploitant est tenu de procéder à l’information préventive des populations susceptibles
d’être affectées par les conséquences d’un accident majeur survenant sur les installations.
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Le  contenu  de  l’information  préventive  concernant  les  situations  envisageables  d’accident  majeur  comporte
notamment :

• Le nom de l’exploitant et l’adresse du site ;
• L’identification, par sa fonction, de l’autorité, au sein de l’entreprise, fournissant les informations ;
• La présentation simple de l’activité exercée sur le site ;
• La  description  des  risques  d’accident  majeur  y  compris  les  effets  potentiels  sur  les  personnes  et

l’environnement ;
• L’alerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d’accident majeur ;
• Les comportements à adopter en cas d’un accident majeur ;
• Une référence aux plans d’urgence et à leur bonne application ;
• Les modalités d’obtention d’informations complémentaires.

Les modalités retenues pour la mise en œuvre de ces dispositions sont soumises avant réalisation au préfet et au
service départemental d’incendie et de secours.

TITRE  8– SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EF FETS ET
BILANS ANNUELS

CHAPITRE  8.1 – PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Article 8.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
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,
et 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 en terme de nature de mesure, de
paramètres  et  de  fréquence pour  les  différentes  émissions  et  pour  la  surveillance  des  effets  sur
l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

CHAPITRE 8.2 – CONTENU DE LA SURVEILLANCE

Article 8.2.1 Relevé des prélèvements en eau

Le dispositif de mesure totalisateur prévu à l’article 4.2.1 est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés
sur un registre éventuellement informatisé consultable par l’inspection.

Article 8.2.2 Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux
Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre :

Points de rejet n° A et B
Paramètres Type de suivi Périodicité de la mesure

DCO instantané Annuelle

MES instantané Annuelle

Hydrocarbures totaux instantané Annuelle

Article 8.2.3. Surveillance des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée tous les 5 ans.
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Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures
sont  effectuées  par  un  organisme  qualifié  dans  des  conditions  représentatives  du  fonctionnement  de
l'installation.

Article 8.2.4. Suivi des déchets :

L’exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement

Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins 3 ans et
tenu à la disposition des autorités compétentes.

CHAPITRE 8.3 – SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION D ES RÉSULTATS

Article 8.3.1 Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise et notamment celles de son programme d’auto surveillance,
les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager  des  risques  ou  inconvénients  pour  l’environnement  ou  d’écart  par  rapport  au  respect  des  valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.

Les résultats des mesures réalisées en application des articles 8.2.2 et 8.2.3 sont transmis dans le mois suivant leur
réception  à  l’inspection  des  installations  classées accompagnés  des  commentaires  appropriés  et  propositions
éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE  8.4 – BILANS ET DÉCLARATION ANNUELS 

Article 8.4.1 Déclaration annuelle :

L’exploitant  procède chaque année, avant le 31 mars,  à la déclaration prévue par  l’arrêté du 31 janvier  2008
modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

Article 8.4.2 Information du public

L’exploitant adresse au moins une fois par an le bilan prévu au I de l’article D. 125-34 du code de l’environnement,
à la commission de suivi de site de son établissement créée conformément à l’article D. 125-29 dudit code.

TITRE  9  -DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉ CUTION

Article 9.1. 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 :

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

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-
3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) L’affichage en mairie ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le
délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
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Article 9.2. Publicité

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Lucciana et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Lucciana 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 pendant une durée minimale d’un mois.

L’information des tiers s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout
secret protégé par la loi.

Article 9.3. 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, le maire de Lucciana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la société SAS BUTAGAZ.

Copie du présent arrêté sera adressée :
- Au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse (SRET) ;
- Au maire de Lucciana ;
- Au service d’incendie et de secours de la Haute-Corse.

Le préfet,
                                                                                                         Signé : Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Service risques, énergie et transports

Arrêté préfectoral du 9 août 2018 portant prescriptions spéciales à la société AM Environnement, pour
son site exploité en ZI de Tragone à Biguglia

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 L. 511.1, L. 512-12, L. 512-20 et R. 512-
53 ;

Vu la  déclaration  en  date  du  29  novembre  2017  de  la  société  AM  Environnement  pour  l’exploitation
d’installations classées relevant des rubriques 1532, 2260,  2515, 2517,  2711, 2713, 2714, 2715, 2716,
2791 ;

 Vu l’arrêté  préfectoral  n°R20-2017-07-27-009  du  27  juillet  2017  imposant  des  prescriptions  de  mesures
d’urgence à la société AM Environnement pour son site en ZI de Tragone à Biguglia ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2017-08-12-001 du 12 août 2017 complétant et modifiant l'arrêté du 27 juillet
2017 imposant des prescriptions de mesures d'urgence à la société AM Environnment, pour son site exploité
en ZI de Tragone à Biguglia ;

Vu le rapport d’étude post-accidentel référencé A90921 (décembre 2017) de la société ANTÉA concernant les
investigations  menées  suite  à  l’incendie  survenu  le 22  juillet  2017  sur  le  site  de  la  société  AM
Environnement à Biguglia ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées, en date du 17 mai 2018 ;

Vu l’avis, en sa séance du 3 juillet 2018, du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques (CODERST), au cours duquel l’exploitant a été entendu ;

Vu l’absence d’avis de l’exploitant sur le projet d’arrêté ;

Considérant que les déchets incendiés suite à l’incendie du 22 juillet 2017 sont confinés sur le site de la
société AM Environnement et qu’il y a lieu d’encadrer la gestion de ces déchets et la remise en état de
la zone concernée ;

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre la surveillance des eaux souterraines susceptibles d’être impactées
par le stockage des déchets de la zone incendiée sur le site comme préconisé par le rapport d’étude
susvisé ;

Considérant, au regard du retour d’expérience issu de l’incendie, que certaines prescriptions des arrêtés de
mesures d’urgence des 27 juillet et 12 août 2017 concernant des dispositifs de prévention et sécurité,
doivent  être  imposées  de  façon  permanente  aux  installations  exploitées  par  la  société  AM
Environnement ;

Considérant que, dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions prévues par les articles
L. 512-20 et L. 512-12 du code de l’environnement, en imposant les dispositions nécessaires à la préservation
des enjeux protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

  Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE
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Article 1

La société AM Environnement, dont le siège social est situé Hameau de Grate, 20 235 Valle di Rostino (Adresse
postale : lieu dit Canale di Melo, ZI de Tragone, 20 260 BIGUGLIA), dénommée ci-après l’exploitant,  doit se
conformer aux dispositions du présent arrêté pour les installations classées exploitées en ZI du Tragone à Biguglia.

Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent en sus des prescriptions ministérielles applicables aux installations
classées déclarées.

Les arrêtés préfectoraux n°R20-2017-07-27-009 du 27 juillet  2017 et  n°2B-2017-08-12-001 du 12 août  2017
susvisé sont abrogés.

Les délais prévus au présent arrêté s’entendent à compter de sa notification, sauf dispositions contraires prévues
aux articles suivants.

Article 2 – Surveillance des eaux souterraines

L’exploitant fait réaliser, sur demande des services de l’État (police de l’eau, inspection des installations classées)
et  a minima deux fois par an (en périodes de hautes et  basses eaux),  des prélèvements et  analyses des eaux
souterraines susceptibles d’être impactées par les déchets stockés sur la zone incendiée.
Il pourra être mis fin à la surveillance dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :
- la remise en état du site prévue à l’article 3 est réalisée ;
- les résultats du suivi ne montrent pas d’impact sur la qualité des eaux souterraines.

Les  points  de  prélèvement  à  considérer  sont  ceux  pris  en  compte  dans  le  rapport  d’étude  susvisé.  En  cas
d’impossibilité, au moins un point correspondant à l’amont du site et deux points en aval doivent faire l’objet de
prélèvements. Le cas échéant, l’exploitant procède ou fait procéder à la réalisation de piézomètres, conformes aux
normes en vigueur, pour satisfaire à cette condition. L’implantation de ces piézomètres est alors préalablement
soumise à l’inspection des installations classées.

Les analyses des eaux souterraines prélevées portent sur les paramètres suivants :

pH, conductivité, température, matières en suspension, DCO, DBO5, Indice phénols, chrome hexavalent, cyanures
totaux, AOX, Arsenic, Hydrocarbures totaux, Métaux (Pb, Cu, Cr, Ni, Mn, Cd, Hg, Fe, As, Zn,Sn), HAP, chlorures.
En outre le niveau piézométrique est mesuré.

Les  prélèvements,  l’échantillonnage  et  le  conditionnement  des  échantillons  d’eau  doivent  être  effectués
conformément aux méthodes normalisées en vigueur par un organisme compétent. Les seuils de détection retenus
pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de
potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE,...).

Les résultats des analyses, comprenant également une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements avec
une  localisation  des  piézomètres,  sont  transmis  à  l’inspection  des  installations  classées  dès  réception  par
l’exploitant, accompagnés des commentaires et propositions appropriés concernant une éventuelle pollution de la
nappe par rapport aux référentiels disponibles.

Article 3 – Gestion de la zone sinistrée

1. Suivi en température des déchets

L’exploitant  procède au suivi  en température des massifs  de déchets au niveau de la zone incendiée. Les
mesures de températures sont renouvelées mensuellement. Les points de mesures sont adaptés, y compris en
profondeur, en fonction de l’évolution des températures constatées de façon à les concentrer sur les secteurs
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où les déchets sont en combustion. Les résultats des mesures et commentaires associés sont transmis tous les
deux mois à l’inspection des installations classées.

2. Modalités de gestion des déchets et terres de recouvrement

L’exploitant procède au tri et à l’évacuation, vers des filières autorisées à les prendre en charge en fonction
de leurs caractéristiques, des déchets stockés sur la zone incendiée et des terres de recouvrement permettant
le confinement de ces derniers.
Pour ce faire l’exploitant, dans l’ordre :
- 1) délimite des zones de travaux successifs sur les secteurs dont les résultats des mesures de température
prévues au point 1 du présent article montrent une absence de combustion et une température permettant la
manipulation des déchets en toute sécurité. Les zones ainsi délimitées, qui n’excèdent pas une surface de
4000 m², sont portées à la connaissance de l’inspection des installations classées.
-  2)  procède,  dans  l’emprise  de  la  zone  délimitée  au  point  1)  précédent,  au  décapage  des  terres  de
recouvrement, à l’excavation et au tri des déchets selon leur nature. Les opérations de décapage, d’excavation
et  de  tri  sont  menées  de  façon  à  limiter  au  maximum les  émissions  de  poussières  et  de  matières.  En
particulier, des dispositifs d’humidification sont prévus.
L’entreposage des terres et  déchets est  réalisé dans des conditions permettant  de limiter  au maximum les
envols  et  les  risques  d’entraînement  de  polluants  par  ruissellement.  En  particulier  les  déchets  de  faible
granulométrie  (cendres  notamment)  sont  stockés  à  l’abri  du  vent  ou  stabilisés  (humidification,  produits
croûtant…).
- 3)  caractérise (déchets dangereux, non dangereux, inertes) les différents types de déchets et  les terres à
l’aide d’analyses appropriées en vue de leur valorisation ou leur élimination. Les analyses sont réalisées, par
typologie de déchets/terres identifiée, sur des échantillons représentatifs.
Les  résultats  des  caractérisations  menées  et  l’exutoire  envisagé  en  fonction  du  type  de  déchets  par
l’exploitant sont communiqués préalablement à toute évacuation à l’inspection des installations classées.
Les terres caractérisées comme inertes sont réutilisées sur le site pour le comblement de la fouille d’où ont
été extraites les terres de recouvrement.

L’évacuation des déchets est effective dans un délai de deux ans après constats, par le biais des mesures de
température, de l’absence de combustion des déchets et d’une température permettant leur manipulation en
toute sécurité. Pour les zones répondant déjà à ces critères, le délai de deux ans s’entend à compter de la
notification du présent arrêté.

3. Objectif de qualité en fond de fouille

A l’issue  de  l’excavation  des  déchets  d’une  zone  donnée  tel  que  prévu  au  point  précédent,  l’exploitant
s’assure de l’efficacité des opérations menées par la réalisation de mesures sur des échantillons représentatifs
de  la  surface  concernée.  Les résultats  des mesures  sont  comparés  aux valeurs  de  l’annexe II  de  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.  En  cas  de  dépassement  de  ces  critères  les
opérations d’excavation sont poursuivies jusqu’au respect des critères de qualité définis au présent article.

4. Gestion des eaux pluviales

Les eaux de ruissellement de la zone incendiée sont dirigées vers le bassin de rétention en place. Dans ce
cadre, l’exploitant  s’assure de l’entretien du bassin (curage, maintien de l’étanchéité,...)  et des dispositifs
(merlons, etc.) permettant de diriger les eaux vers ce bassin.
L’éventuel  rejet  des eaux du bassin vers  le  milieu naturel  (Canale di  Melo)  par  surverse du bassin,  doit
satisfaire aux valeurs limites suivantes :
- pH : 5,5-8,5
- matières en suspension : 35 mg/l ;
- DCO : 125 mg/l ;
- DBO5 : 40 mg/l.
- indice phénols : 0,3 mg/l ;
- chrome hexavalent : 0,05 mg/l ;
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- cyanures totaux : 0,1 mg/l ;
- AOx : 1 mg/l ;
- arsenic : 0,1 mg/l ;
- hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;
- métaux totaux : 5 mg/l.

Dans le cas contraire, les effluents du bassin devront être traités en tant que déchets dans des installations
autorisées à les prendre en charge.

Article 4 – Dispositions spécifiques d’exploitation et de surveillance

1.  Surveillance des installations

En dehors des horaires d’exploitation, les installations font l’objet d’une surveillance physique permanente
du site. Les personnels affectés à la surveillance sont formés au maniement des équipements de lutte contre
l’incendie et à la mise en œuvre des moyens de protection de l’environnement (vannes de sectionnement des
réseaux d’eau notamment) en cas de sinistre.

2. Stockage de déchets combustibles

Afin de limiter la propagation du feu en cas d’incendie, la hauteur des stockages de déchets combustibles est
limitée à 1 m sous la hauteur maximum des murs de séparation des différentes alvéoles de stockages.

3. Contrôle des volumes de déchets présents

Afin de s’assurer du respect des seuils du régime de déclaration, l’exploitant est en mesure de connaître à
tout moment la quantité et/ou le volume de déchets ou matières présents sur le site au titre des différentes
rubriques de la nomenclature des installations classées concernées.
L’exploitant  prend toute disposition utile, y compris le refus d’admission de déchets,  en cas de risque de
dépassement des seuils du régime de déclaration.

Article 5 –  Sanctions

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

Article 6 –  Publication

Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pour une durée de
trois ans.

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

Article 7 –  Délais et voies de recours

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

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

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.
511.1 code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l’affichage de cette décision.
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Article 8 – Exécution

Le secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Corse, la DREAL de Corse, en charge de l’inspection des
installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
la société AM Environnement.

Copie du présent arrêté sera adressée :

• Au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse (SRET) ;
• Au maire de Biguglia.

Le préfet,
                                                                                                         Signé : Gérard GAVORY

5

DDTM - 2B-2018-08-09-003 - Arrêté portant prescriptions spéciales à  la société AM Environnement, pour son site exploité en ZI de Tragone, à Biguglia 63



DDTM

2B-2018-08-09-001

Décision prenant acte du changement de bénéficiaire de

l’autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique du fleuve

Golo – Centrale dite de Via Nova- communes de VALLE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Décision n°                       
en date du 09 août 2018  
prenant acte du changement de bénéficiaire de  l’autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique du fleuve
Golo – Centrale dite de Via Nova- communes de VALLE DI ROSTINO et CANAVAGGIA

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 et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-45 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 86/698 en date du 17 juin 1986 portant autorisation d'utiliser l'énergie hydraulique du fleuve
Golo sur les communes de VALLE DI ROSTINO et CANAVAGGIA au bénéfice de la société Via Nova ;

VU la déclaration de changement de bénéficiaire reçue le 16 juillet 2018, présentée par la société Corse Hydro Energie
SAS,  enregistrée  sous  le  numéro  2B-2018-00042  et  relative  au  changement  de  bénéficiaire  de  l'autorisation
susvisée, déclaration composée de :

1) l’attestation notariale pour l’acquisition de la centrale de Via Nova ;

2) le document sur les capacités techniques et financières de la société Corse Hydro Energie ;

3) le K Bis de la société Corse Hydro Energie

  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)

Il est pris acte

du changement de bénéficiaire de l'autorisation au titre du code de l'environnement 
prévue par l'arrêté n° n° 86/698 en date du 17 juin 1986 susvisé

délivrée à : S.A VIA NOVA /SHEMA
Le Patio 35-37 rue Louis Guérin
69100 VILLEURBANNE

et transférée à : SAS CORSE HYDRO ENERGIE 
Village
20235 BISINCHI

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Original signé par Pascal VARDON
DESTINATAIRES :

 l’ancien bénéficiaire (S.A VIA NOVA)
 le nouveau bénéficiaire (SAS Corse Hydro Energie)
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 033 18 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1
Type et catégorie : voir annexe 1
Adresse : Port de Toga CS 60097 - 20291 - Bastia
Date d’achèvement : 31 décembre 2022
Montant prévisionnel des travaux : 713 400 €

Demandeur : Communauté d’Agglomération de Bastia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour  les  personnes handicapées prévoyant  la  mise  en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

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

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine  ADAP
02B 033 18 Z0001 déposée par Communauté d’Agglomération de Bastia;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  31/07/18 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que le programme de travaux présenté permet la mise en conformité des établissements cités
dans l’annexe 1 vis-à-vis des règles d’accessibilité en vigueur ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 : Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de Bastia.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

Frédéric OLIVIER

ORIGINAL SIGNÉ PAR F.OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 033 18 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1
Type et catégorie : voir annexe 1
Adresse : Port de Toga CS 60097 - 20291 - Bastia
Date d’achèvement : 31 décembre 2022
Montant prévisionnel des travaux : 713 400 €

Demandeur : Communauté d’Agglomération de Bastia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour  les  personnes handicapées prévoyant  la  mise  en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

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

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine  ADAP
02B 033 18 Z0001 déposée par Communauté d’Agglomération de Bastia;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  31/07/18 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que le programme de travaux présenté permet la mise en conformité des établissements cités
dans l’annexe 1 vis-à-vis des règles d’accessibilité en vigueur ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 : Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de Bastia.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 033 18 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1
Type et catégorie : voir annexe 1
Adresse : Port de Toga CS 60097 - 20291 - Bastia
Date d’achèvement : 31 décembre 2022
Montant prévisionnel des travaux : 713 400 €

Demandeur : Communauté d’Agglomération de Bastia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour  les  personnes handicapées prévoyant  la  mise  en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité  des  établissements  recevant  du public  et  des  installations  ouvertes  au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

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

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs)

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine  ADAP
02B 033 18 Z0001 déposée par Communauté d’Agglomération de Bastia;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  31/07/18 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que le programme de travaux présenté permet la mise en conformité des établissements cités
dans l’annexe 1 vis-à-vis des règles d’accessibilité en vigueur ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est accordée.

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 : Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de Bastia.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

Frédéric OLIVIER

ORIGINAL SIGNÉ PAR F.OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr

DDTM - 2B-2018-08-06-003 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRRITOIRES ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES - CONSTRUCTION -
SECURITE - Arrêté portant approbation d'un agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) de patrimoine pour la mise en accessibilité de plusieurs établissements
recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes
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DDTM

2B-2018-07-31-004

Portant approbation de l'évaluation de sûreté de

l'installation portuaire du port de Calvi

Evaluation de sûreté portuaire du port de CALVI (Annexe non diffusée )

DDTM - 2B-2018-07-31-004 - Portant approbation de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire du port de Calvi 75



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / SP / N° 

en date du 

Portant approbation de l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire du port de Calvi

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu  les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) 
adoptés à Londres par l'Organisation Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit 
français par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu  le  règlement  du  parlement  et  du  Conseil  Européen  n°  725  /  2004  du  31  mars  2004,  relatif  à 
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005, relative à 
l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-28;

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

Vu le décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et  des opérations  
portuaires ;

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

Vu  l’arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d’établissement des évaluations et des plans de 
sûreté portuaires et installations portuaires ;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Calvi en date du 11 juillet 
2018;

Vu l’avis favorable de l'Autorité Portuaire en date du 11 juillet 2018 ;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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Sur proposition du Sous-Préfet de Calvi ;.

ARRETE

Article 1 :  L’évaluation de sûreté de l’installation portuaire du port  de Calvi (IP n°3601) annexée au 
présent arrêté est approuvée.

Article 2 : L'exploitant de cette installation portuaire est la Mairie de Calvi. 

Article  3 :  Toute  disposition antérieure contraire  aux dispositions  du présent  arrêté  est  expressément 
abrogée.

Article 4 : L’arrêté DDTM2B / DML / SP / n°126-2016 du 4 mars 2016 est abrogé.

Article 5:  Le Président du Conseil Exécutif de Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur départemental 
des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la police, de l'air, et des 
frontières de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le 
Directeur des douanes de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté qui  sera  publié,  sans  l’évaluation  de  sûreté,  au  Recueil  des  actes  administratifs  de  la 
Préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY 
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2B-2018-07-31-003

Portant approbation de la modification de la délimitation

de la zone portuaire de sûreté du port de commerce de

Calvi
Délimitation de la zone portuaire de sûreté du port de Calvi
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B/DML/SP/ N° 

en date du

portant approbation de la modification de la délimitation de la zone portuaire de sûreté du port de 
Calvi

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le  règlement  du  parlement  et  du  Conseil  Européen  n°  725  /  2004  du  31  mars  2004,  relatif  à 
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65/CE du 26 octobre 2005, relative à 
l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des transports, et notamment son article L5332-1 ;

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

Vu le décret n° 2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations 
portuaires ;

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

Vu l'avis favorable du Président du Conseil Exécutif de Corse, Autorité portuaire,  en date  du 11 juillet 
2018;

Vu l'avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire en date du 11 juillet 2018;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

Sur proposition du sous-préfet de Calvi ;
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ARRETE

Article     1   :  La zone portuaire de sûreté du port de Calvi est délimitée conformément au plan annexé. 

Article 2 :  L’arrêté préfectoral 2011012-0003 du 12 janvier 2011 est abrogé.

Article 3 : Le Sous-Préfet de Calvi, le Président du Conseil Exécutif de Corse, le Directeur  départemental des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la Police de l'Air et des Frontières de la 
Haute-Corse, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur des Douanes de la  
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté  qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY
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Plan annexé
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2B-2018-07-31-005

Portant approbation du plan de sûreté de l'installation

portuaire du port de Calvi

Plan de sureté de l'installation portuaire N°3601 port de Calvi
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRÊTÉ : DDTM2B / DML / SP / N° 

en date du 

Portant approbation du plan de sûreté de l’installation portuaire du port de Calvi

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu  les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) 
adoptés à Londres par l'Organisation Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit 
français par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu  le  règlement  du  parlement  et  du  Conseil  Européen  n°  725  /  2004  du  31  mars  2004,  relatif  à 
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005, relative à 
l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, et notamment son article R 5332-29;

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

Vu le décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et  des opérations  
portuaires ;

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

Vu  l’arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d’établissement des évaluations et des plans de 
sûreté portuaires et installations portuaires ;

Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Calvi en date du 11 juillet 
2018;

Vu l’avis favorable de l'Autorité Portuaire en date du 11 juillet 2018 ;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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Sur proposition du Sous-Préfet de Calvi ;.

ARRETE

Article 1 : Le plan de sûreté de l’installation portuaire du port de Calvi (IP n°3601) annexé au présent 
arrêté est approuvé.

Article 2 : L'exploitant de cette installation portuaire est la Mairie de Calvi. 

Article  3 :  Toute  disposition antérieure contraire  aux dispositions  du présent  arrêté  est  expressément 
abrogée.

Article 4 : L’arrêté DDTM2B / DML / SP / n°127-2016 du 4 mars 2016 est abrogé.

Article 5 : Le Président du Conseil Exécutif de Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur départemental 
des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la police, de l'air, et des 
frontières de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le 
Directeur des douanes de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié, sans le plan de sûreté, au Recueil des actes administratifs de la Préfecture 
du département de la Haute-Corse.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR GERAD GAVORY
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DDTM

2B-2018-07-31-002

Portant identification de l'installation portuaire située à

l'intérieur de la zone portuaire de sûreté du port de

commerce de Calvi
Délimitation et caractéristiques de l'Installation portuaire n°3601
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

SERVICE PORTUAIRE

ARRETE : DDTM2B / DML / SP / N° 

en date du 

Portant identification de l'installation portuaire située à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté 
du port de commerce de Calvi

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu  les amendements à l'annexe de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer et le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) 
adoptés à Londres par l'Organisation Maritime Internationale le 1er décembre 2002 et transcrits en droit 
français par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu  le  règlement  du  parlement  et  du  Conseil  Européen  n°  725  /  2004  du  31  mars  2004,  relatif  à 
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;

Vu la directive du Parlement et du Conseil Européen n° 2005 / 65 / CE du 26 octobre 2005, relative à 
l'amélioration de la sûreté des ports;

Vu le Code des transports, notamment l'article R 5332-26;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse ;
,
Vu l’avis favorable des membres du comité local de sûreté portuaire du port de Calvi en date du 11 juillet 
2018;

Vu la proposition de l'Autorité Portuaire en date du 29 juin 2018 ;

Sur présentation du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

Sur proposition du Sous-Préfet de Calvi ;

…/...
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ARRETE

Article 1 : Le port de commerce de Calvi est composé d'une seule installation portuaire référencée sous le 
n° IP 3601.

Article 2 :L'exploitant de cette installation portuaire est la Mairie de Calvi. 

Article 3 : Par rapport à sa délimitation antérieure, le périmètre de cette installation portuaire est modifié 
comme reporté sur le plan annexé.

Article 4 :Les caractéristiques physiques de cette installation portuaire sont les suivantes :

- Un quai d'une longueur de 50 mètres.

- L'installation portuaire N° IP 3601 reçoit des navettes des navires de croisières au mouillage.

- L’installation portuaire est clôturée et dispose de deux portails d’accès. Un pour accéder aux navettes et 
un autre pour accéder aux embarcations légères type semi-rigide. Il n’y a aucun local dans le périmètre de 
cette installation. 

Article 5 : L’arrêté préfectoral DDTM2B/DML/SP n° 0439-22015 est abrogé à la date de publication du 
présent arrêté.

Article 6:  Le Président du conseil exécutif de Corse, le Sous-Préfet de Calvi, le Directeur départemental 
des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le Directeur départemental de la police, de l'air, et des 
frontières de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le 
Directeur des douanes de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la 
Haute-Corse.

Le Préfet

 ORIGINAL SIGNE PAR GERARD GAVORY

DDTM - 2B-2018-07-31-002 - Portant identification de l'installation portuaire située à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté du port de commerce de Calvi 87



Plan annexé
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2B-2018-08-10-001

Récépissé de déclaration concernant le renforcement des

berges du cours d'eau « Pietra Perjura Rininea » sur la

commune de Farinole.
renforcement des berges du cours d'eau « Pietra Perjura Rininea » sur la commune de Farinole.
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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 10 août 2018
concernant le renforcement des berges du cours d'eau « Pietra Perjura Rininea » sur la commune 
de Farinole.

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

Vu l’arrêté ministériel  du 13 février  2002 fixant  les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature a de son article R.214-
1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 06 août 2018 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  Monsieur  Félicien
FRATACCI, enregistrée sous le n° 2B-2018-00043 et relative au renforcement des berges du cours d'eau
« Pietra Perjura Rininea »;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Monsieur Félicien FRATACCI,
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 à l’appui de cette déclaration ;

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/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-
Forêt,

Il est donné récépissé à :
Monsieur Félicien FRATACCI

20253 FARINOLE
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de sa déclaration concernant le renforcement des berges du cours d'eau « Pietra Perjura Rininea » sur la commune
de Farinole,  dont  la  réalisation est  prévue parcelles cadastrales  139 et  142 de la section A (plan de situation
annexé).

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau,  à  l'exclusion  de  ceux  visés  à  la  rubrique  3.1.4.0,  ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m.

Déclaration
Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à
200 m.

Déclaration
Arrêté

ministériel
du 13 février 2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels des 13 février
2002 et 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Farinole 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 http://www.haute-corse.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 mois, 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 Farinole.

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
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DESTINATAIRES
 le déclarant (Monsieur Félicien FRATACCI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Farinole
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

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

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait  de  l’arrêté  du 13  février 2002 fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux consolidations,
traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du
code de l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, 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.

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

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit
notamment  ne  pas  être  de  nature  à  perturber  sensiblement  les  zones  du  milieu  terrestre  comme  aquatique,
présentant  un  intérêt  floristique  et  faunistique,  et  ne  pas  engendrer  de  perturbation  significative  du  régime
hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à
l'aval comme à l'amont.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue
et à rehausser le niveau du terrain naturel.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut
se déplacer. L’impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence en tenant compte de la
connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs,
à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur.
Cette évaluation est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en
amont et en aval du site, sur une longueur minimale totale de 5 km.

Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages

Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans
l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement  : les travaux ne doivent
notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation
ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de
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ces zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au
titre des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature
[…] ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

Article 6
La dimension des blocs d'enrochement  ou des  matériaux de protection à utiliser  doit  être  déterminée dans le
dossier et leur mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils
devront résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments
fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de
talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière  générale,  les  protections  de berges  trop lisses  sont  proscrites  et  les  techniques  qui  permettent
d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouillement
directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à
implanter des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques
ne sont pas des techniques végétales exclues de l'application de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature susvisée.
Les techniques végétales sont des techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des
végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces
naturellement  présentes  sur  les  berges  et  les  rives  des  cours  d'eau,  ou  écologiquement  adaptées  (hélophytes,
aulnes, saules...).  Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne
stabilité  de  berges  et  pouvant  entraîner  des  perturbations  importantes  de  l'écoulement  des  eaux  en  cas  de
déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.

Article 7
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de perturbations
significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer
le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de
forte amplitude.

Article 8
En cas  d'incident  lors  des  travaux,  susceptible  de  provoquer  une  pollution  accidentelle  ou  un  désordre  dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou
l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement
des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de
la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas
d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

Article 9
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 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure
de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour
respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur
l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Article 11
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Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité
publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par
effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller
à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas
d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des
eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des
berges susceptible d'entraîner les produits directement dans le cours d'eau.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 12
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L.216-3 du
code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler
des autres réglementations en vigueur.

Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles
inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des
présentes prescriptions.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 15

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, 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.

Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques
nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article R.214-39 du code de l’environnement.

Article 17
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.
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ANNEXE III

Extrait  de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement.

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, 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. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que
défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas
contraires  aux dispositions  du présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en application de
l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir
fait  au  préalable  la  déclaration  ou  la  demande  d’autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter
autant  que  possible  les  perturbations  sur  les  zones  du  milieu  tant  terrestre  qu’aquatique.  Elles  ne  doivent  ni
engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation
à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit  majeur à l’intérieur duquel le lit  mineur peut se déplacer, est  apprécié en tenant compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
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lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant  établit  une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit  mineur, les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant  établit  un plan de chantier  comprenant  cette description graphique et  un planning,  visant,  le  cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En  outre,  le  plan  de  chantier  précise  la  destination  des  déblais  et  remblais  éventuels  ainsi  que  les  zones
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d’érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de
nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage
du  lit  mineur  est  réalisé  en  maintenant  ou  rétablissant  le  lit  mineur  d’étiage  ;  il  doit  conserver  la  diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite
au  détournement  est  indiquée.  Le  nouveau  lit  doit  reconstituer  des  proportions  de  faciès  d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o  En  cas  de  modification  localisée  liée  à  un  ouvrage  transversal  de  franchissement  de  cours  d’eau,  le
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un
substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame
d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu’après  leur  réalisation.  Il  doit  en  outre  garantir  une  capacité  d’intervention  rapide  de  jour  ou  de  nuit  afin
d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de
la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles
de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une
zone de baignade. 

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 
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Article 9
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 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu
est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers
de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du
code  de  l’environnement,  ainsi  qu’aux  agents  chargés  de  l’entretien,  sans  préjudice  des  servitudes  pouvant
découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des
présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, 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 intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement  n’est  pas  assuré  par
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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