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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ÉNERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté complémentaire du 19 juin 2019 actualisant les prescriptions applicables à la société « SCA UNION
DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ » (SCA UVIB) pour l’exploitation de son installation de
préparation et de conditionnement de vins et de ses installations connexes, sises sur la commune d’Aléria,
au lieu-dit « Padulone »

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 512-46-22 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 ;

Vu l’arrêté ministériel du 4 août 2014 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185 ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts
soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530,
1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-226-0006 du 14 août 2014 portant sur la surveillance pérenne et le
programme d’actions relatif aux rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique, de la société
coopérative agricole (SCA UVIB) d’Aléria ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-08-22-005 du 22 août 2017 portant actualisation des prescriptions
applicables à la société « SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ » (SCA UVIB) pour
l’exploitation de son installation de préparation et de conditionnement de vins et de ses installations
connexes, sises sur la commune d’Aléria ;

Vu le courrier de la société « SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ », daté du 30 mai
2018 ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 7 mars 2019 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques,
en date du 17 mai 2019 ;

Considérant que les modifications indiquées dans le courrier du 30 mai 2018 susvisé peuvent être
considérées comme non substantielles, en application de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement ;

Considérant qu’en application de l’article R. 512-46-22 du code de l’environnement, il y a lieu d’actualiser
les prescriptions applicables à la société « SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ », afin
de mettre à jour sa situation administrative et de tenir compte de l’évolution de la réglementation ;

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

ARRÊTE
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TITRE 1 – PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉ NÉRALES

Chapitre 1.1.  Bénéficiaire et portée de l'autorisation

Article 1.1.1.  Exploitant titulaire de l'autorisat ion

La société « SCA UNION DE VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ » (SCA UVIB), ci-après dénommée
l’exploitant, dont le numéro de SIREN est le 782 993 869 et dont le siège social est situé au lieu-dit
« Padulone », sur la commune d’Aléria (20 270), est autorisée, sous réserve du strict respect des
prescriptions du présent arrêté, à exploiter les installations listées à l’article 1.2.1 du présent arrêté, sises au
même endroit, sur les parcelles précisées à l’article 1.2.2 du présent arrêté.

Article 1.1.2.  Actes antérieurs

L’arrêté préfectoral n° 2014-226-0006 du 14 août 2014 susvisé est abrogé.

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-08-22-005 du 22 août 2017 susvisé sont remplacées par
les prescriptions du présent arrêté.

Article 1.1.3.  Durée de l'autorisation

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation
d’exploiter cesse de produire effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années
consécutives.

Article 1.1.4.  Respect des autres législation et réglementation

Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice :
• des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le

code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression ;

• des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

Chapitre 1.2.  Nature des installations

Article 1.2.1.  Liste des installations – Rubriques de la nomenclature des installations classées

Rubrique Désignation Régime Quantité

2251-B-1

Préparation, conditionnement de vins.
B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de
production étant :
1. Supérieure à 20 000 hl/ an

E 100 000 hl/an
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1185-2-a

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE)
n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le
règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la
couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009
(fabrication, emploi, stockage).
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à
chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation
étant supérieure ou égale à 300 kg

DC
Quantité cumulée de fluide de

500 kg

1510-3

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à
l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de
matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au
remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3

DC

Produits finis : 1 510 t
Palettes : 46 t

Matières sèches BIB : 100 t
Total : 1 656 t de matières ou

produits combustibles

Volume entrepôt : 33 288 m 3

1530-3

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés (dépôt de), à l’exception des
établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3.

D

Cartons :1 080 m3

Étiquettes : 284 m3

Capsules : 401 m3

Bouchons : 511 m³

Total de 2 276 m³

2910-A-2

Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de
la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou
au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des
matières entrantes.
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du
fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du
travail mécanique du bois brut relevant du b (v) de la définition de
la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article
L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance
thermique nominale est :
2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

DC
Chaudière de 1 600 kW

fonctionnant au gaz naturel

2662 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).

NC 18 m3

4718-2

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et
gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité
conformément aux normes applicables en matière de biogaz
purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz
naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il
a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
2. Pour les autres installations

NC
Une citerne de gaz

inflammable liquéfié d’une
capacité de 2 t (propane)

4734-2

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes
usages et présentant des propriétés similaires en matière
d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
2. Pour les autres stockages

NC

Présence d’une cuve destinée
à alimenter les installations de

combustion :
5,1 t (6 m 3).

Article 1.2.2.  Situation de l'établissement

Les installations autorisées sont implantées sur les parcelles et superficies suivantes de la commune
d’Aléria :
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Section cadastrale Parcelle Superficie occupée par les installations

B

532 8 564 m²

538 311 m²

541 5 172 m²

654 4 655 m²

656 293 m²

657 107 m²

658 138 m²

1213 6 411 m²

1215 672 m²

1216 117 m²

1340 18 835 m²

1341 (pp) 9 100 m²

1342 1 307 m²

pp = pour partie

Article 1.2.3.  Conformité au dossier de demande d'autorisation

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

Article 1.2.4.  Installations à déclaration

L’installation à déclaration relevant de la rubrique 1185-2-a est régie par l’arrêté ministériel du 4 août 2014
susvisé.

Les installations à déclaration relevant des rubriques 1510-3 et 1530-3 sont régies par l’arrêté ministériel du
11 avril 2017 susvisé.

L’installation à déclaration relevant de la rubrique 2910-A-2 est régie par l’arrêté ministériel du 3 août 2018
susvisé.

Chapitre 1.3.  Modifications et cessation d'activité

Article 1.3.1.  Porter à connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage,
et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 1.3.2.  Équipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
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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 1.3.3.  Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations autorisées par le présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou de déclaration.

Article 1.3.4.  Changement d’exploitant

Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, la déclaration prévue par l’article R. 512-68 du code de
l’environnement est réalisée dans le mois qui suit ce changement.

Article 1.3.5.  Cessation d’activités

Lorsque les installations sont mises à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois
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 notamment :

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

• Des interdictions ou limitations d'accès au site.
• La suppression des risques d'incendie et d'explosion.
• La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site 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. 512-46-26 et R. 512-46-27 de ce même code.

Article 1.3.6.  Contrôle par l’inspection

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements
d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux
sonores. Les frais de prélèvements et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
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TITRE 2 – GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT

Chapitre 2.1.  Exploitation des installations

Article 2.1.1.  Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation de l’installation pour :

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

rejetées.
• Prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou

accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation
rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2.  Surveillance de l’exploitation

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

Les opérations de chargement/déchargement de produits liquides sont réalisées sous surveillance
permanente, celle-ci pouvant être directe ou indirecte.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Article 2.1.3.  Envol des poussières

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour
prévenir les envols de poussières et 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.

• Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées.
• Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment 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.
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Article 2.1.4.  Intégration dans le paysage – Propreté des installations

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

Les installations sont maintenues propres et entretenues en permanence.

Les abords des installations, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.

Article 2.1.5.  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.

Article 2.1.6.  Incidents ou accidents

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.

Article 2.1.7.  Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection

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

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

relatifs à l’installation autorisée par le présent arrêté.
• Tous les documents, plans, consignes d’exploitation, enregistrements, résultats de vérification et

registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce
cas, des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
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TITRE 3 – PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTION S

Chapitre 3.1.  Généralités

Article 3.1.1.  Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières, substances ou produits mis en œuvre, stockés, utilisés ou produits,
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 détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosibles ou émanations toxiques, etc.) et la signale sur un panneau à l'entrée de la zone
concernée.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 3.1.2.  État des stocks de produits dangereux – Étiquetage

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de
secours.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches
de données de sécurité.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de dangers
conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

Chapitre 3.2.  Dispositions de sécurité

Article 3.2.1.  Accessibilité

Afin de permettre, en cas de sinistre, l’intervention des secours, une voie est maintenue dégagée pour la
circulation sur le demi-périmètre au moins du site.

La voie a les caractéristiques suivantes :
• Largeur de 4 mètres (largeur de la bande de roulement de 2,5 mètres).
• Hauteur libre de 3,5 mètres.
• Résistance à la charge de 130 kN dont essieu arrière 90 kN et essieu avant 40 kN.

Cette voie doit permettre l’accès des camions-pompes des sapeurs-pompiers et, en outre, si elle est en cul-
de-sac, les demi-tours et croisements de ces engins.

À partir de cette voie, les sapeurs-pompier doivent pouvoir accéder à toutes les issues des ateliers par un
chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.

8/24

DDTM - 2B-2019-06-19-002 - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à  la société "SCA Union des Vignerons de l'Ile de Beauté" (SCA UVIB) pour
l'exploitation de son installation de préparation et de conditionnement de vins et de ses installations connexes, sises sur la commune d'Aléria, au lieu-dit
"Padulone"

12



Article 3.2.2.  Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour
éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placée
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et 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 mètre au-dessus du faîtage.

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 éventuels gaz de combustion
dans l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).

Article 3.2.3.  Tuyauteries

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou
susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques
appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Article 3.2.4.  Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 3.1.1 du présent arrêté et recensées comme pouvant
être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

Article 3.2.5.  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, entretenues en bon état et
vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

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

S’il est placé dans les locaux de l’installation, le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être
réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un
degré de sécurité équivalent.

Article 3.2.6.  Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
• D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
• De plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une

description des dangers pour chaque local.
• D'un ou de plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou

privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150, implantés de telle sorte que tout point de la limite
de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit
minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement
sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de
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s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les
distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). À défaut, une
réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes
circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux
d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en
vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et doit permettre de fournir
un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des
débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage.

• D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et
dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et
compatibles avec les matières stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux
référentiels en vigueur.

Article 3.2.7.  Consignes d’exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel. Le personnel permanent et saisonnier est informé de l’existence et
du contenu de ces consignes.

Ces consignes indiquent notamment :
• L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de

feu.
• L'interdiction de tout brûlage à l'air libre.
• L'obligation du « permis d'intervention » 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 de l'installation (électricité, réseaux de

fluides).
• Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances

dangereuses.
• Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte.
• 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.

Chapitre 3.3.  Exploitation

Article 3.3.1.  Travaux

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 3.1.1 du présent arrêté, 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 éventuellement d'un « permis de feu » (pour une
intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont
délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
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Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et
la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ».
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Article 3.3.2.  Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu,
colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.

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

Chapitre 3.4.  Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 3.4.1.  Rétentions

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, notamment les eaux de
rinçage, autre que les raisins, moûts, vins et sous-produit de la vinification, est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

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

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Le stockage de moûts, vins et sous-produits de la vinification est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve ou à un dispositif permettant d’assurer une
rétention dont le volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve.

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-ci est inférieure à

800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

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.

11/24

DDTM - 2B-2019-06-19-002 - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à  la société "SCA Union des Vignerons de l'Ile de Beauté" (SCA UVIB) pour
l'exploitation de son installation de préparation et de conditionnement de vins et de ses installations connexes, sises sur la commune d'Aléria, au lieu-dit
"Padulone"

15



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.

III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y
versant.

IV. 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 (produits d’entretien, de désinfection et de traitement,
déchets susceptibles de contenir des produits polluants, etc.) est étanche, incombustible et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et de ruissellement ainsi que les matières répandues accidentellement et
les fuites éventuelles, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local. Pour cela,
un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou
d’autres aires ou locaux.

Les dispositions du point IV ne s'appliquent pas aux raisins, jus de raisin, moûts, vins et produits dérivés
hors produits mentionnés au point V.

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées de façon à ce qu'elles puissent recueillir l'intégralité du volume du compartiment le plus
grand de la citerne ou réservoir stationnant sur l'aire.

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour
éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, etc.).

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées
conformément aux articles 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 du présent arrêté.

V. Produits spécifiques

Le stockage de produits tels que marcs, rafles, lies et des sous-produits est effectué de manière à pouvoir
recueillir les écoulements, les eaux de lavage et les eaux de ruissellement.

VI. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de
sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une
consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
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TITRE 4 – LA RESSOURCE EN EAU

Chapitre 4.1.  Prélèvement

Article 4.1.1.  Généralités

La consommation d'eau est limitée au strict nécessaire permettant d'assurer le bon fonctionnement des
installations. Les techniques employées répondent à l'état de l'art de la profession en matière de
consommation et de rejet d'eau.

Un suivi de la consommation en eau des installations (notamment pour chaque activité : vinification,
conditionnement, etc.) est mis en place et suivi dans le temps par l'exploitant afin de vérifier l'utilisation
rationnelle de l'eau.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Article 4.1.2.  Conception

Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation,
le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions
indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la
rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est
relevé de manière hebdomadaire si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j ainsi qu'en période
de vendange. Si le débit est inférieur à 100 m³/jour et hors période de vendange, un relevé ou mesure est
effectué au minimum une fois par mois. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé
et conservés dans le dossier de l'installation.

Tout ouvrage de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe est équipé d'un dispositif de
disconnexion.

Article 4.1.3.  Forage

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté
du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en
communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface,
notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de
substances dangereuses.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de
cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du
préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
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Chapitre 4.2.  Collecte

Article 4.2.1.  Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
• eaux industrielles issues de la préparation et du conditionnement du vin ;
• eaux pluviales non souillées, c’est-à-dire qui ne présentent pas une altération significative de leur

qualité d’origine du fait des activités menées par les installations ;
• eaux pluviales susceptibles d’être polluées, du fait des activités menées par les installations,

notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et
déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables ;

• eaux usées domestiques.

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

La dilution des effluents est interdite.

Article 4.2.2.  Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour (notamment après chaque
modification notable), et daté. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que
des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
• L'origine et la distribution de l'eau d'alimentation.
• Les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des

disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,
etc.).

• Les secteurs collectés et les réseaux associés.
• Les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.).
• Les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu).

Article 4.2.3.  Collecte et traitement des eaux industrielles

Les eaux industrielles issues de la préparation et du conditionnement du vin sont collectées et traitées par
une station d’épuration interne afin de respecter les valeurs limites fixées par l’article 4.4.2 du présent
arrêté. Elles sont ensuite rejetées dans le milieu naturel au point N° 4 définis par l’article 4.3.2 du présent
arrêté.

Article 4.2.4.  Collecte et traitement des eaux pluviales

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par
un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables,
sont collectées par un réseau spécifique et traitées, le cas échéant, par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence afin de respecter les valeurs limites fixées
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par l’article 4.4.3 du présent arrêté.

L'installation de ces dispositifs de traitement est conforme à la norme NF P 16-442 (version 2007) ou à toute
autre norme européenne ou internationale équivalente.

Ces équipements sont a minima vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues
atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf
justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels
réguliers enregistrés et tenus à la disposition de l'inspection. Le report de cette opération ne pourra pas
excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation
de conformité à la norme pour l'installation ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou
retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.2.5.  Eaux vannes

Les effluents domestiques doivent être canalisés et traités dans un dispositif d’épuration réalisé
conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 4.3.  Rejets

Article 4.3.1.  Généralités

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Article 4.3.2.  Points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques
suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°1

Nature des effluents Eaux pluviales

Exutoire du rejet Milieu naturel

Traitement avant rejet Décanteur-séparateur d'hydrocarbures

Milieu naturel récepteur Sol et probablement biseau salé

Localisation Nord du site

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°2

Nature des effluents Eaux pluviales

Exutoire du rejet Milieu naturel

Traitement avant rejet Décanteur-séparateur d'hydrocarbures

Milieu naturel récepteur Sol et probablement biseau salé

Localisation Sud du site

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°3

Nature des effluents Eaux pluviales
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Exutoire du rejet Milieu naturel

Traitement avant rejet Lagune des eaux pluviales

Milieu naturel récepteur Sol et probablement biseau salé

Localisation Est du site

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrêté N°4

Nature des effluents Eaux industrielles

Exutoire du rejet Milieu naturel

Traitement avant rejet STEP interne + lagune des eaux industrielles

Milieu naturel récepteur Sol et probablement biseau salé

Localisation Est du site

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

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à
proximité immédiate.

Article 4.3.3.  Conception

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

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives, de manière
que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogène.

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

Article 4.3.4.  Eaux souterraines

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

Chapitre 4.4.  Valeurs limites d’émission

Article 4.4.1.  Température, couleur et pH

Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux rejets épandus.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 6,5 et 8,5.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne
dépasse pas 100 mg Pt/l.
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Article 4.4.2.  Valeurs limites d’émission des eaux industrielles dans le milieu naturel

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux industrielles dans le milieu naturel, les valeurs limites
en concentration ainsi que les rendements suivants :

Paramètre Code SANDRE
Valeur limite en
concentration

Rendement STEP
interne

Matières en suspension 1305 80 mg/L Supérieur à 94 %

DBO5 (sur effluent non décanté) 1313 80 mg/L Supérieur à 99 %

DCO (sur effluent non décanté) 1314 220 mg/L Supérieur à 98 %

Hydrocarbures totaux 7009 10 mg/L -

Cuivre et ses composés (en Cu) 1392 0,3 mg/L -

Zinc et ses composés (en Zn) 1383 1,2 mg/L -

Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24
heures.

Par ailleurs, les valeurs maximales suivantes sont respectées :
• Débit annuel maximum : 28 000 m³/an.
• Débit journalier maximum : 230 m³/jour.

Article 4.4.3.  Eaux pluviales

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

Paramètre Code SANDRE Valeur limite en concentration

Matières en suspension 1305 30 mg/L

DBO5 (sur effluent non décanté) 1313 30 mg/L

DCO (sur effluent non décanté) 1314 90 mg/L

Hydrocarbures totaux 7009 10 mg/L

Article 4.4.4.  Installation de traitement des effluents

Les installations de traitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations
de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou
de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement des effluents sont correctement entretenues. Les principaux paramètres
permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures
sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant
cinq années.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement des effluents est susceptible
de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité
concernée.
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Article 4.4.5.  Surveillance des rejets d’eaux industrielles

Afin de vérifier le respect des valeurs limites fixées aux articles 4.4.1 et 4.4.2 du présent arrêté pour le rejet
des eaux industrielles, des mesures sont réalisées selon les modalités définies dans le tableau ci-dessous :

Paramètre Type de suivi

Périodicité de la mesure

Période vendanges et soutirage
(du 01/08 au 31/10)

Reste de l’année

Débit En continu Journalière

pH En continu Journalière

Température En continu Journalière

DCO (sur effluent
non décanté)

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Hebdomadaire Mensuelle

Matières en
suspension

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Hebdomadaire Mensuelle

DBO5 (sur effluent
non décanté)

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Hebdomadaire Mensuelle

Cuivre et ses
composés (en Cu)

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Trimestrielle

Zinc et ses
composés (en Zn)

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Trimestrielle

Hydrocarbures
totaux

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Trimestrielle

Rendements en
MEST, DBO5 et

DCO

Prélèvement sur 24h
proportionnellement au débit

Mensuelle

Comptés sur une base annuelle, 10 % de la série des résultats des mesures sur la DCO, les matières en
suspension, la DBO5 ainsi que sur leurs rendements peuvent être non conformes aux valeurs limites
prescrites par l’article 4.4.2 du présent arrêté, sans toutefois dépasser le double des valeurs limites en
concentration et être inférieurs à 90 % pour les rendements.

Comptés sur une base mensuelle, 10 % de la série des résultats des mesures sur le débit journalier, le pH et
la température peuvent être non conformes aux valeurs limites prescrites par l’article 4.4.2 du présent arrêté.

Les résultats des mesures prévues dans le tableau ci-dessus sont transmis de manière semestrielle à
l’inspection des installations classées au travers de l’outil de Gestion Informatisée des Données
d’Autosurveillance Fréquente (GIDAF – https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr ou
https://monicpe.developpement-durable.gouv.fr). Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des
dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Les résultats de la surveillance prescrite par le présent article sont conservés par l’exploitant sur site a
minima pendant cinq ans et tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
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Article 4.4.6.  Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées
(absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées
lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les
opérations de mesure du programme d’autosurveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère
chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.

Les mesures comparatives des paramètres listés à l’article 4.4.5 du présent arrêté sont réalisées au moins une
fois par an et transmises dans le mois qui suit à l’inspection des installations classées.

Article 4.4.7.  Surveillance des rejets d’eaux pluviales

Aux points de rejets N° 1, N° 2 et N° 3 définis par l’article 4.3.2 du présent arrêté, l’exploitant fait réaliser, a
minima tous les ans, une mesure sur les paramètres visés à l'article 4.4.3 du présent arrêté par un organisme
agréé par le ministre chargé de l'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué
soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés
d'une demi-heure.

Les résultats de la surveillance prescrite par le présent article sont conservés par l’exploitant sur site a
minima pendant cinq ans et tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que
sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Article 4.4.8.  Épandage

L'épandage des déchets et des effluents n’est possible que si les limites suivantes sont respectées :
• azote total inférieure à 10 t/an ;
• volume annuel inférieur à 500 000 m³/an ;
• DBO5 inférieur à 5 t/an.

Dans ce cas, l'exploitant doit respecter les dispositions de l'annexe III de l’arrêté ministériel du 26 novembre
2012 susvisé concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.
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TITRE 5 – PRÉVENTION DES NUISANCES

Chapitre 5.1.  Émissions

Article 5.1.1.  Émission dans l’air

Les poussières, gaz polluants ou odeurs, à l'exclusion de ceux résultant de la fermentation liée à l'élaboration
du vin, sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions
diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.). Les
installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique
justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de supprimer ou à défaut de réduire les
émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de
traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. À
défaut, des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en
fonction du vent, etc.) que de l'exploitation, sont mises en œuvre.

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la
pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

Article 5.1.2.  Valeurs limites d’émission dans l’air

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de
gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Les
opérations d'évacuation des boues qui sont susceptibles de générer des odeurs sont réduites à leur minimum
et sont réalisées de manière à limiter la gêne pour le voisinage dans le temps et l'espace (mesures
d'éloignement, etc.).

Les cuves de raisin et jus de raisin sont régulièrement nettoyées pour limiter autant que possible les odeurs.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l’exception des
procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de
traitement ou dans les canaux à ciel ouvert.

En tant que de besoins, l’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne
d’évaluation de l’impact olfactif afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Article 5.1.3.  Émissions dans les sols

Les rejets directs dans les sols sont interdits.
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Chapitre 5.2.  Bruit et vibration

Article 5.2.1.  Niveaux limites de bruit en limite d’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

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

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

Niveau sonore limite admissible 65 dB(A) 60 dB(A)

Article 5.2.2.  Valeurs limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans les
ZER (incluant le bruit de l’établissement)

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

Émergence admissible de 22h à 7h, 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 5.2.3.  Véhicules, engins de chantier, appareils de communication

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

Article 5.2.4.  Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié à
tout moment sur demande de l'inspection des installations classées. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces mesures sont
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-
heure au moins.

21/24

DDTM - 2B-2019-06-19-002 - Arrêté actualisant les prescriptions applicables à  la société "SCA Union des Vignerons de l'Ile de Beauté" (SCA UVIB) pour
l'exploitation de son installation de préparation et de conditionnement de vins et de ses installations connexes, sises sur la commune d'Aléria, au lieu-dit
"Padulone"

25



TITRE 6 – DÉCHETS

Article 6.1.1.  Généralités

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

• Limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres.
• Trier, recycler, valoriser les déchets.
• S'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique,

biologique ou thermique.
• S'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un entreposage dans

des conditions prévenant les risques de pollution et d'accident.

Article 6.1.2.  Gestion des déchets

I. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) et
sous produits de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

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

Les sous-produits sont stockés dans les conditions définies aux articles 3.4.1-I et 3.4.1-V du présent arrêté.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des
cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

II. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage des déchets et sous-produits ne
soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des
sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages
d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non
autorisés.

III. La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les déchets et la
capacité produite en six mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, un lot normal
d'expédition vers l'installation de gestion sans pouvoir excéder un an. L'exploitant évalue cette quantité et
tient à la disposition de l'inspection des installations classées les résultats de cette évaluation accompagnés
de ses justificatifs.

Article 6.1.3.  Règles

I. Règles générales concernant les déchets

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Lorsque les déchets générés par l'installation ne peuvent pas être valorisés in situ, ces déchets sont
acheminés vers des installations de gestion disposant des capacités techniques nécessaires et régulièrement
exploitées, notamment au regard des dispositions prévues par le code de l'environnement. L'exploitant tient à
la disposition de l'inspection des installations classées l'ensemble des justificatifs attestant de la validité du
circuit de gestion de ses déchets, depuis la prise en charge des déchets dans son installation jusqu'à leur
valorisation ou élimination finale.
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L'exploitant met en place un registre mentionnant pour chaque déchet dangereux généré par ses activités et
remis à un tiers les informations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2005 fixant le
contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Pour ces déchets, il
établit un bordereau de suivi de déchets conformément aux dispositions prévues à l'article R. 541-45 du code
de l'environnement.

II. Règles spécifiques concernant les déchets générés par les opérations de détartrage pour les installations
réalisant des opérations de vinification

Lorsque des opérations de détartrage chimique sont réalisées par action d'une solution alcaline et conduisent
à une solution alcaline de détartrage saturée, la solution alcaline saturée est intégralement collectée et
entreposée séparément des autres effluents. Cette solution ne peut être mélangée avec d'autres effluents
destinés à l'épandage ou à l'évacuation en distillerie ou être rejetée au milieu naturel par rejet direct, via une
station d'épuration interne ou externe ou par épandage des effluents.

L'exploitant établit annuellement un bilan massique des produits alcalins consommés dans son installation,
notamment lors des opérations de détartrage et de lavage. Ce bilan est tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées.

L'exploitant tient à jour un registre listant les opérations de détartrage réalisées par un traitement chimique
par action d'une solution alcaline et qui conduisent à une solution alcaline de détartrage saturée. Ce registre
précise, pour chaque opération, la quantité de réactifs mis en œuvre, les volumes d'effluents générés et les
quantités d'effluents cumulées entreposées dans l'installation à l'issue de l'opération.

En vertu des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, l'exploitant privilégie le recyclage
de cette solution alcaline de détartrage saturée, notamment sous forme de sels tartriques. Dans le cas
contraire, les déchets sont dirigés vers des installations d'élimination. Dans ce cas, l'exploitant est en mesure
de justifier que le choix d'une filière d'élimination ne génère pas plus d'inconvénients pour la santé humaine
et pour l'environnement que le choix d'une filière de valorisation. Ces justificatifs sont tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées.

Le registre mentionné au troisième alinéa du I du présent article est enrichi des informations relatives aux
évacuations des effluents dont les solutions alcalines de détartrage saturées vers les installations de
traitement.
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TITRE 7 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS – PUBLICITÉ – EXÉCUTION

Article 7.1.1.  Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Bastia, notamment par l’application « Télérecours
citoyens » (www.telerecours.fr) :

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou desdangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
l’environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

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

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter
de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux deux alinéas
précédents.

Article 7.1.2.  Publicité

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

de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
3. Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une

durée minimale d'un mois.

Article 7.1.3.  Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, ledirecteur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Corse ainsi que le Maire d’Aléria sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifiéà la société « SCA UNION DE VIGNERONS DE
L'ÎLE DE BEAUTÉ ».

Un exemplaire du présent arrêté est adressé au :

• Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
• Directeur des services d’incendie et de secours.
• Maire d’Aléria.

                                                                                            Le préfet,
                                                                                                         Signé : François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

DE L’A MÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Service Risques, Énergie et Transports

Division Énergie et Contrôles

Arrêté préfectoral complémentaire du 19 juin 2019 fixant leclassement du barrage de GUAZZA –
situé sur la commune de PRUNELLI DI CASACCONI – ainsi que les échéances de transmission des
livrables documentaires liées à cet ouvrage

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 181-45 ainsi que R. 214-112 et
suivants ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-
Corse ;

Vu le décret n° 73-229 du 12 février 1973 portant concession générale de travaux
d’aménagements hydrauliques en Corse et de l’exploitationdes ouvrages réalisés à cet
effet ;

Vu l’arrêté ministériel en date du 15 mai 1974 déclarant d’utilité publique certains travaux
à réaliser par la société pour la mise en valeur agricole de laCorse (Somivac) dans le
cadre de sa concession et autorisation des dérivations et prélèvements d’eau ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages
prévus par les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l’environnement ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du
volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en
application de l’article R. 214-112 du code de l’environnement ;

Vu l'arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des
barrages ;

Vu la décision préfectorale n° 2007-87-6 en date du 28 mars 2007 prenant acte de la
déclaration du plan d’eau de GUAZZA – Commune de PRUNELLI DI CASACCONI ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-130-12 en date du 10 mai 2007portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement concernant le plan d’eau de GUAZZA – Commune de PRUNELLI DI
CASACCONI ;
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Vu l’inspection du barrage de GUAZZA par le service de contrôle des ouvrages
hydrauliques de la DREAL Corse en date du 17 juillet 2018 et lerapport provisoire
d'inspection transmis le 2 août 2018 à l'office d’équipement hydraulique de la Corse
(OEHC) ;

Vu le courrier de la DREAL en date du 13 février 2019 à l'attention de l'OEHC ;

Vu le rapport au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) de la Haute-Corse, du directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, en date du 29 avril 2019 ;

Vu l’avis du CODERST de la Haute-Corse en date du 17 mai 2019 ;

Vu le projet d'arrêté transmis à l'exploitant le 21 mai 2019 ;

Considérant les caractéristiques géométriques du barragede GUAZZA, notamment son volume de
retenue (0,339 hm3) et la hauteur des ouvrages entropiques (remblai amont de 6met
remblai aval de 9,5m) ;

Considérant les nouvelles modalités de classement des ouvrages hydrauliques définis à l’article R.
214-112 du code de l’environnement ;

Considérant la nécessité de confirmer le classement au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques
et de fixer des délais pour la remise des livrables documentaires prévus par la
réglementation ;

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

ARRÊTE

Article 1er – Classement

L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2007-130-12 en date du 10 mai 2007 est ainsi complété :

Au titre de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, les installations du
barrage de Guazza relèvent de la rubrique suivante :

Rubrique Intitulé Régime

3.2.5.0 Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de
classement prévus par l'article R. 214-112

Autorisation

Le barrage de GUAZZA est un barrage de classe C au sens de l’article R. 214-112 du code de
l’environnement.

Article 2 – Dossier technique et registre de l’ouvrage

Conformément à l’article R. 214-122 du code de l’environnement, l’exploitant répond aux demandes
suivantes au plus tard le 31 juillet 2019 :

• l’exploitant crée le dossier technique de l’ouvrage et transmet son sommaire au service de
contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL. Il transmetégalement toutes pièces aidant
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à la compréhension de la configuration actuelle de l’ouvrage et ses caractéristiques en matière
de sécurité ;

• l’exploitant constitue le registre de l’ouvrage sur lequelsont inscrits les principaux
renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de
l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques et
hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage. Une copiedu registre est transmise au
service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL.

Article 3 – Rapport de surveillance et visite technique approfondie

Le premier rapport de surveillance est à établir et à transmettre avant le 31 juillet 2019, en utilisant
l’ensemble des données disponibles depuis 2008, en intégrant notamment une note descriptive de
l’intégralité des travaux d’entretien et de maintenance menés depuis 2008. Ainsi, le prochain rapport
de surveillance couvre exceptionnellement la période 2008-2018.

L’exploitant transmet au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL les rapports
cités ci-dessous un mois après leur réalisation et au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de
référence :

• le rapport de surveillance prévu aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du code de
l’environnement ;

• le rapport de la visite technique approfondie prévue à l’article R. 214-123 du code de
l’environnement qui est à effectuer au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de
surveillance.

Article 4 – Rapport d’auscultation

Le premier rapport d’auscultation couvrant exceptionnellement la période 2008-2018 est à transmettre
au plus tard le 30 septembre 2019au service de contrôle de la DREAL : il intègre une analyse de
l'ensemble des données disponibles et s'attache surtout à définir les dispositifs d'auscultation à mettre
en œuvre pour surveiller efficacement l'ouvrage. Dans ce même délai, l'exploitant se prononce sur les
préconisations du bureau d'études agréé et le calendrier de mise en œuvre.

L’exploitant transmet au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL le rapport
d’auscultation un mois après sa réalisation et au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle de
référence du rapport.

Article 5 – Document d'organisation

L’exploitant établit et transmet au service de contrôle desouvrages hydrauliques de la DREAL, avant
le 31 décembre 2019, le document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation de
l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances. Le document d'organisation intègre
les éléments suivants :

• les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites consécutives
à des événements particuliers, notamment les crues et les séismes. Elles précisent la
périodicité des visites, le parcours effectué, les points principaux d’observation et le plan type
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la périodicité, la nature et
l’organisation des essais des organes mobiles ;

• les dispositions relatives aux mesures d’auscultation (description du dispositif d’auscultation
et la liste des mesures qui font l’objet d’une analyse dans lecadre du rapport périodique
d’auscultation, périodicité des mesures selon le type d’instrument et sa modulation éventuelle
en fonction des conditions d’accès, du remplissage de la retenue ou des états de vigilance,
fréquences et modalités de vérification et de maintenance des instruments et dispositifs de
mesure) ;

• les dispositions relatives aux VTA, dont le compte rendu précise, pour chaque partie de
l’ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le cas d’un barrage, les constatations, les
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éventuels désordres observés, leurs origines possibles etles suites à donner en matière de
surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement ;

• les modalités et périodicité de contrôle pour la maîtrise de la végétation ;
• les dispositions spécifiques à la surveillance de l’ouvrage et à son exploitation en toutes

circonstances. Celles-ci indiquent les contraintes et lesobjectifs à respecter au regard de la
sûreté de l’ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens, les différents états de
vigilance et de mobilisation de l’exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les conditions
de passage d’un état à l’autre et les règles particulières desurveillance de l’ouvrage par
l’exploitant pendant chacun de ces états en s’assurant qu’ils soient adaptés aux enjeux et
soient opérationnels en toutes circonstances (accessibilité et réseaux de communication
dégradés en cas de conditions météos difficiles, etc.), lesrègles de gestion des organes
hydrauliques, notamment les vannes en intégrant leur mode dégradé, les conditions entraînant
la réalisation d’un rapport consécutif à un incident ;

• les dispositions à prendre par l’exploitant en cas d’événement particulier, d’anomalie de
comportement ou de fonctionnement de l’ouvrage et les noms et coordonnées des différentes
autorités susceptibles d’intervenir ou devant être averties, en particulier le service en charge
du contrôle de la sécurité de l’ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie ;

• le contenu du rapport de surveillance et le contenu du rapport d’auscultation ;
• les opérations sous-traitées ;
• le détail des opérations d’exploitation susceptibles d’avoir un impact sur le niveau de

remplissage de la retenue (mode d’alimentation et de déstockage depuis ou vers les réseaux
ou les autres barrages) ou sur la sûreté de l’ouvrage et des tiers (sûreté aval, camping en
été…) ;

• la façon dont est programmée et suivie la maintenance, les essais et la réparation des
équipements du barrage et les dispositions prévues en cas d’indisponibilité d’un matériel
important pour la sécurité de l’ouvrage (exemple : indisponibilité d’un dispositif
d’auscultation). Les tournées seront l’occasion de s’assurer que les différents dispositifs de
mesure de niveau sont correctement calés ;

• le protocole de test des organes hydromécaniques (en intégrant les différents modes
d’actionnement et de sources d’énergie disponibles) dont un bureau d'études agréé se chargera
d’établir les modèles adaptés et personnalisés de procès-verbaux dédiés à ces opérations ;

• les modalités et périodicités de contrôle et d’entretien des caniveaux de collecte, des drains,
des regards de drainage du barrage et de présenter un schéma précis de l’implantation de
chaque collecteur.

Article 6 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, ledirecteur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la
Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le préfet,
                     Signé : François RAVIER

Voies et délais de recours- Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication par le destinataire de la décision et dans un délai de quatre mois par les tiers intéressés.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

DE L’A MÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Service Risques, Énergie et Transports

Division Énergie et Contrôles

Arrêté du 19 juin 2019 fixant des prescriptions complémentaires pour le barrage d'Alzitone

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-3, L. 214-3, L. 214-6, L. 214-10,
R. 214-112 à R. 214-132 et R.181-45 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 73-229 du 12 février 1973 portant concession générale de travaux
d’aménagements hydrauliques en Corse et de l’exploitation des ouvrages réalisés à cet effet ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 mai 1974 portant déclaration d’utilité publique de certains travaux à
réaliser par la société pour la mise en valeur agricole de la Corse (Somivac) dans le cadre de
sa concession et autorisation des dérivations et prélèvements d’eau ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages
prévus par les articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité
des barrages ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan
de l’étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 99-5049 du 12 juillet 1999 portant déclaration d'utilité publique des
travaux relatifs à la rehausse du barrage d'Alzitone, autorisation de sa réalisation et de son
exploitation dans les conditions du présent règlement d'eau et cessibilité des parcelles ou
parties de parcelles concernées sur la commune d'Aghione ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2012 portant approbation des consignes écrites relatives
aux instructions de surveillance en toutes circonstances et d’exploitation en période de crues
du barrage d’Alzitone ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 319-2017 du 21 avril 2017 fixant l'échéance de la nouvelle étude de
dangers du barrage d'Alzitone ;

Vu le rapport définitif de l'inspection réalisé le 10 octobre 2018 par le service de contrôle de la
sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL qui intègre les remarques de l'exploitant
transmises le 3 avril 2019 sur les constats réalisés ;

Vu le courrier de la DREAL à l'OEHC en date du 13 février 2019 ;

Vu le rapport de présentation au CODERST transmis par le service de contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques de la DREAL le 29 avril 2019 ;
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Vu l’avis en date du 17 mai 2019 du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques de la Haute-Corse ;

Vu le courrier de demande d’avis sur le projet d’arrêté préfectoral transmis à l'OEHC le 21 mai
2019 ;

Considérant qu’en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement, le préfet peut fixer,
par arrêté complémentaire, toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments
mentionnés à l’article L. 211-1 rend nécessaires ;

Considérant que les rapports de revue de sûreté du 3 octobre 2017 (référencé P.005586RP63, rédigé
par le bureau d’études agréé Tractebel ENGIE) et d’analyse des mesures d’auscultation du barrage
d’Alzitone sur la période 2016-2017 du 5 septembre 2018 (référencé P.010833 RP89-A, rédigé par le
bureau d’études agréé Tractebel ENGIE) mentionnent de nombreux dysfonctionnements et
singularités du dispositif d’auscultation ne permettant pas leur analyse complète et fiable, ainsi qu’une
piézométrie légèrement plus élevée que les hypothèses retenues pour les calculs de stabilité du
barrage menés en 1998 ;

Considérant que l’étude de stabilité relative au confortement par recharge et rehaussement de la
retenue du 30 novembre 1998 rédigée par le CEMAGREF et l'étude de stabilité de l’éperon rocheux
du 19 décembre 2013 rédigée par ARCADIS ne prennent pas en compte l’ensemble des hypothèses de
calcul mentionnées par l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives
à la sécurité des barrages, et notamment celles indiquées aux chapitres III et V de son annexe I ;

Considérant que le rapport de revue de sûreté du barrage d’Alzitone du 3 octobre 2017 juge le niveau
de sûreté du barrage d’Alzitone satisfaisant sous réserve de la mise en application de plusieurs
recommandations, parmi lesquelles un diagnostic et une réhabilitation éventuelle du dispositif
d’auscultation et de drainage du barrage, la réalisation d’une nouvelle étude de stabilité et la mise à
jour des consignes de surveillance ;

Considérant que l'exploitant a précisé, dans sa note d'observations en date du 3 avril 2019 sur le
rapport de l'inspection réalisé le 10 octobre 2018, les actions qu'il envisageait de mettre en œuvre pour
répondre aux demandes du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

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

ARRÊTE

Article 1er - Prescriptions complémentaires

L’office d’équipement hydraulique de la Corse, exploitantdu barrage d’Alzitone situé dans le
département de la Haute-Corse, est tenu de réaliser et fournir les éléments mentionnés ci-dessous dans
les délais mentionnés :

a) 31  juillet  2019   : transmettre à la DREAL la liste actualisée des pièces constitutives du dossier
technique de l'ouvrage. Dans le cas où certaines des pièces visées dans l'arrêté ministériel du
15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les
articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l’environnementseraient absentes, préciser les
éventuelles dispositions envisagées pour la reconstitution du dossier technique ;

b) 31 décembre 2019   : réaliser et transmettre à la DREAL un rapport, rédigé par unbureau
d’études agréé, de diagnostic complet des dispositifs d’auscultation et de drainage du corps
principal du barrage mais également des éperons RD et RG et des digues secondaires (route et
fermeture RD), accompagné de propositions pour réhabiliter ou compléter les dispositifs
existants. Sauf en cas d'impossibilité technique dûment justifiée, le diagnostic comprendra a
minima : une inspection par caméra, endoscopie ou tout autre dispositif d’efficacité
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équivalente, avant et après nettoyage, des piézomètres, dudrainage et des puits de
décompression de l’ouvrage ;

◦ un relevé des niveaux des têtes et des crépines des piézomètres ;
◦ un contrôle des cellules de pression interstitielle ;
◦ une mesure des puits de décompression non artésiens ;
◦ un contrôle des repères topométriques.

c) 31 mars 2020   : mettre à jour et transmettre à la DREAL le document d’organisation de
l’ouvrage (consigne de surveillance) sur la base du diagnostic des dispositifs d’auscultation et
de drainage afin d’optimiser sa surveillance dans l’attente des éventuels travaux de
réhabilitation visés ci-dessous. Le document d'organisation doit notamment préciser :

• Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites
consécutives à des événements particuliers, notamment lescrues et les séismes.
Elles précisent la périodicité des visites, le parcours effectué, les points
principaux d’observation et le plan type des comptes rendusde visite. Elles
comprennent, le cas échéant, la périodicité, la nature et l’organisation des essais
des organes mobiles.

• Les dispositions relatives aux mesures d’auscultation (description du dispositif
d’auscultation et la liste des mesures qui font l’objet d’une analyse dans le cadre
du rapport périodique d’auscultation, périodicité des mesures selon le type
d’instrument et sa modulation éventuelle en fonction des conditions d’accès, du
remplissage de la retenue ou des états de vigilance, fréquences et modalités de
vérification et de maintenance des instruments et dispositifs de mesure).

• Les dispositions relatives aux VTA, dont le compte rendu précise, pour chaque
partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le casd’un barrage, les
constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les
suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien,
d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.

• Les modalités et périodicité de contrôle pour la maîtrise de la végétation.

• Les dispositions spécifiques à la surveillance de l’ouvrage et à son exploitation en
période de crue. Celles-ci indiquent les contraintes et lesobjectifs à respecter au
regard de la sûreté de l’ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens , les
moyens dont dispose l’exploitant pour anticiper l’arrivéeet le déroulement des
crues, les différents états de vigilance et de mobilisationde l’exploitant pour la
surveillance de son ouvrage, les conditions de passage d’unétat à l’autre et les
règles particulières de surveillance de l’ouvrage par l’exploitant pendant chacun
de ces états en s’assurant qu’ils soient adaptés aux enjeux et soient opérationnels
en toutes circonstances (accessibilité et réseaux de communication dégradés en
cas de conditions météos difficiles, etc.), les règles de gestion des organes
hydrauliques, notamment les vannes, pendant la crue et la décrue en intégrant leur
mode dégradé, les conditions entraînant la réalisation d’un rapport consécutif à
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue, les modalités de
transmission d’informations vers les autorités compétentes (services et
coordonnées de l’exploitant chargé de transmettre les informations, nature,
périodicité et moyens de transmission des informations transmises, services et
coordonnées des destinataires des informations).

• Les dispositions à prendre par l’exploitant en cas d’événement particulier,
d’anomalie de comportement ou de fonctionnement de l’ouvrage et les noms et
coordonnées des différentes autorités susceptibles d’intervenir ou devant être
averties, en particulier le service en charge du contrôle dela sécurité de l’ouvrage
et les autorités de police ou de gendarmerie.

• Le contenu du rapport de surveillance et le contenu du rapport d’auscultation.
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• Les opérations sous-traitées.

• Le détail des opérations d’exploitation susceptibles d’avoir un impact sur le
niveau de remplissage de la retenue (mode d’alimentation etde déstockage depuis
ou vers les réseaux ou les autres barrages) ou sur la sûreté del’ouvrage et des
tiers (sûreté aval, camping en été…).

• La façon dont est programmée et suivie la maintenance, les essais et la réparation
des équipements du barrage et les dispositions prévues en cas d’indisponibilité
d’un matériel important pour la sécurité de l’ouvrage (exemple : indisponibilité
d’un dispositif d’auscultation). Les tournées seront l’occasion de s’assurer que les
différents dispositifs de mesure de niveau sont correctement calés.

• Le protocole de test des organes hydromécaniques (en intégrant les différents
modes d’actionnement et de sources d’énergie disponibles)dont un bureau
d'études agréé se chargera d’établir les modèles adaptés etpersonnalisés de
procès-verbaux dédiés à ces opérations.

• Les modalités et périodicité de contrôle et d’entretien descaniveaux de collecte,
des drains, des regards de drainage du barrage et de présenter un schéma précis de
l’implantation de chaque collecteur.

d) 31 décembre 2020   : Achever la mise en œuvre des actions de réhabilitation des dispositifs
d’auscultation et de drainage du barrage visés à l'alinea b)(digue principale, éperons RD et
RG et digues secondaires).

e) 30 juin 2021 : faire réaliser par un bureau d'études agréé et transmettre à la DREAL une note
de stabilité de l’ouvrage (digue principale, éperon rocheux RG et digues secondaires)
intégrant les exigences applicables aux barrages existants de classe A de l’arrêté ministériel
du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages.

f) 31 décembre 2021   : mettre à jour et transmettre à la DREAL le document d’organisation de
l’ouvrage dans sa version consolidée, sur la base des éléments visés aux alinéas précédents.

Article 2 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, ledirecteur départemental des territoires et
de la mer de la Haute-Corse et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

    Le préfet,

              Signé : François RAVIER

Voies et délais de recours - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia, notamment par l’application « Télérecours citoyens » (www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication par le destinataire de la décision et dans un délai de quatre mois par les tiers intéressés.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-06
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL BLOCKOS, REPRÉSENTÉE PAR M. VIETTO GILBERT ET MME VIETTO EVELYNE

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-017 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2, 3 et 7 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
Domaine public maritime ; 

Vu par ailleurs la demande additive déposée par le pétitionnaire tendant à voir la surface de sable occupée
passer de 210 à 340 m², soit une augmentation de surface souhaitée de 130 m² ;

Considérant qu’il peut être répondu favorablement à cette demande ;

Vu la transmission de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 14
juin 2019 précisant le montant de la redevance complémentaire due par le pétitionnaire au titre des 130 m²
supplémentaires ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.
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ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques ;

- la surface de sable octroyée en son article 1, qui n’est plus de 210 m², mais de 340 m² ;

- le montant de la redevance annuelle fixée en son article 7, qui n’est plus de 3.940 € mais de  5.070 € (cinq
mille soixante-dix Euros),  soit une redevance supplémentaire de  1.130 € (mille cent trente Euros) par
rapport à celle retenue dans l’arrêté du 29 avril 2019.

ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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la réalisation de suivis scientifiques dans les cours d'eau de

la Haute-Corse pour l'année 2019 au bénéfice de

EUROFINS Hydrobiologie France

autorisation de pêches exceptionnelles de poissons à des fins d'inventaires piscicoles dans le cadre

de la réalisation de suivis scientifiques dans les cours d'eau de la Haute-Corse pour l'année 2019

au bénéfice de EUROFINS Hydrobiologie France
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 21 juin 2019
portant autorisation de pêches exceptionnelles de poissons à des fins d'inventaires piscicoles dans le
cadre de la réalisation de suivis scientifiques dans les cours d'eau de la Haute-Corse pour l'année
2019 au bénéfice de EUROFINS Hydrobiologie France

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

le code de l'environnement, notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 ;

le décret n° 97-797 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle des
peuplements piscicoles ;

le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER ;

Le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse -
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

l’arrêté n° 2B-2019-06-03-002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’actes administratifs ;

l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2019 nommant Monsieur
François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,  directeur  départemental  adjoint  des
territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

l’arrêté du Premier ministre en date du 18 janvier 2018 portant renouvellement dans ses fonctions de
directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au
littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

l’arrêté  du  préfet  de  la  Haute-Corse  PREF-2B-2019-01-15005  en  date  du  15  janvier  2019  portant
nomination du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, par intérim ;

l’arrêté  n°2B-2019-06-03-0020  en  date  du  03  juin  2019  portant  délégation  de  signature  (actes
administratifs)  à  Monsieur  Philippe  LIVET,  administrateur  en  chef  des  affaires  maritimes,  directeur
départemental  adjoint  des  territoires et  de la  mer de la Haute-Corse,  délégué à la  mer  et  au littoral,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse par intérim, et à Monsieur François
LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer de la Haute-Corse ; 

L’arrêté  n°2B-2019-06-04-003  en  date  du  04  juin  2019,  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, Ingénieur de l’Agriculture et de l’Environnement hors
classe, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) 
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Vu la demande d’autorisation de pêches exceptionnelles pour inventaires piscicoles à des fins scientifiques
dans les cours d'eau de la Haute-Corse pour l'année 2019, reçue le 20 mai 2019, par la société EUROFINS
Hydrobiologie France ;

Vu l’avis favorable du chef du service interdépartemental de Corse de l'agence française pour la biodiversité 
en date du 28 mai 2019 ; 

Vu l’avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse 
en date du 29 mai 2019 ;

Vu l’avis  réputé  favorable du président  de  la  fédération de la  Corse  pour  la  pêche et  la  protection des  
milieux aquatiques.

Sur proposition du Directeur départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE

Article 1 : Bénéficiaires de l'autorisation

Dans le cadre de la réalisation de suivis scientifiques sur les cours d'eau de la Haute-Corse, sont autorisés à
procéder à la capture de poissons à des fins scientifiques ou d'inventaire, selon les prescriptions des articles 2 à
11 qui suivent, les bénéficiaires suivants :

- Julien BARTHES, hydrobiologiste, EUROFINS Hydrobiologie France ;

- Pierre Jean THOMAS, hydrobiologiste, EUROFINS Hydrobiologie France ;

- Jérémy SAUVANET,  hydrobiologiste, EUROFINS Hydrobiologie France.

Ainsi que toute personne désignée par les bénéficiaires cités ci-dessus

Article 2 : Durée de l'autorisation

L'autorisation est  délivrée aux bénéficiaires à partir  de la date de signature du présent  arrêté et  jusqu'au 31
décembre 2019.

Article 3     : Lieux de capture

Les agents mentionnés à l’article 1 sont autorisés à la capture de poissons sur les cours d'eau suivants :
- Fium’Alto à Penta di Casinca,
- Régino à Occhiatana,
- Aliso à San Gavino di Tenda,
- Bevinco à Rutali,
- Fium’Orbo à Ghisonaccia,
- Golo à Campitello (Volpajola),
- Asco à Moltifao.

Article 4     : Moyens de capture autorisés

Les pêches électriques avec le martin-pêcheur ou le héron sont autorisées en tout temps, sous réserve que les
moyens et matériels employés soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 5 :Espèces concernées

Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poisson à différents stades de développement.
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Article 6 : Destination du poisson

Les poissons capturés sont étudiés sur place et remis vivant  dans leur milieu naturel au niveau du lieu de
capture.

Des moyens suffisants (matériels et humains) doivent être mis en œuvre pour assurer la survie des poissons en
toutes circonstances.
Les  poissons  en  mauvais  état  sanitaire  ou  ceux  appartenant  à  une  espèce  susceptible  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques seront détruits sur place ou conservés aux fins d'analyses.

Article 7 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche

Les bénéficiaires ne peuvent exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'ils ont obtenu l'accord
du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Article 8 : Information préalable

Les  bénéficiaires  informent  la  direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  et  le  service
interdépartemental  de  Corse  de  l'agence  française  pour  la  biodiversité  au  moins  quinze  jours  avant  toute
intervention.
Cette information contient à minima l'objectif, la date et le lieu de l'intervention.

Article 9     :   Rapport des opérations réalisées

Au terme des interventions et de l'étude et dans un délai de 15 jours, un rapport d'opérations est communiqué à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, au service interdépartemental de Corse de
l'agence française pour la biodiversité et à la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu
aquatique. Dans ce rapport est précisé la date, le lieu et les résultats des captures obtenues.

Article 10     : Présentation de l'autorisation

Les bénéficiaires doivent être porteurs de la présente autorisation lors des opérations de capture du poisson. Ils
sont tenus de la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police de la pêche en eau
douce.

Article 11 : Retrait de l'autorisation

La présente autorisation peut être retirée à tout moment si les bénéficiaires ne respectent pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.

Article 12 : Publication et exécution

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse  , le commandant du groupement de
gendarmerie  de  la  Haute-Corse  ,le  directeur  interrégional  Provence-Alpes-Côte  d’azur  et  Corse  de  l'agence
française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition du public sur le site
Internet de la préfecture de la Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six
mois.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental 

des territoires et de la mer 
et par subdélégation,

Le chef de service
 Eau - Biodiversité - Forêt

Original signé par Alain LE BORGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL U CORNU MARINU, REPRÉSENTÉE PAR M. ORSINI PIERRE-FRANÇOIS

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-027 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2, 3 et 7 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
Domaine public maritime ; 

Vu par ailleurs la demande additive déposée par le pétitionnaire tendant à voir la surface de sable occupée
passer de 180 à 300 m², soit une augmentation de surface souhaitée de 120 m² ;

Considérant qu’il peut être répondu favorablement à cette demande ;

Vu la transmission de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 14
juin 2019 précisant le montant de la redevance complémentaire due par le pétitionnaire au titre des 120 m²
supplémentaires ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.
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ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques ;

- la surface de sable octroyée en son article 1, qui n’est plus de 180 m², mais de 300 m² ;

- le montant de la redevance annuelle fixée en son article 7, qui n’est plus de 3.379 € mais de  4.400 €
(quatre mille quatre cents Euros), soit une redevance supplémentaire de 1.021 € (mille vingt et un Euros)
par rapport à celle retenue dans l’arrêté du 29 avril 2019.

ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE : SARL MARCO PLAGE, REPRÉSENTÉE PAR M. LEVY SERGE

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

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

VU le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-024 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2, 3 et 7 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

VU les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
Domaine public maritime ; 

VU par ailleurs la demande additive déposée par le pétitionnaire tendant à voir la surface de sable occupée
passer de 240 à 400 m², soit une augmentation de surface souhaitée de 160 m² ;

Considérant qu’il peut être répondu favorablement à cette demande ;

VU la transmission de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 14
juin 2019 précisant le montant de la redevance complémentaire due par le pétitionnaire au titre des 160 m²
supplémentaires ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.
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ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques ;

- la surface de sable octroyée en son article 1, qui n’est plus de 240 m², mais de 400 m² ;

- le montant de la redevance annuelle fixée en son article 7, qui n’est plus de 4.494 € mais de  5.880 € (cinq
mille  huit  cent  quatre-vingts  Euros),  soit  une redevance  supplémentaire  de  1.386 € (mille  trois-cent
quatre-vingt-six Euros) par rapport à celle retenue dans l’arrêté du 29 avril 2019.

ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-06-
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL CLOR, REPRÉSENTÉE PAR M. ORSINI JEAN-ROCH

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-026 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2 et 3 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
domaine public maritime ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du Domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.

ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques.

DDTM - 2B-2019-06-20-010 - Arrêté portant renouvellement de l'AOT du DPM à la SARL CLOR à Calvi 53



ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-06
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE:  SARL C.S.J.L., REPRÉSENTÉE PAR Mme SIMEONI PIERRETTE

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-015 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2, 3 et 7 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
Domaine public maritime ; 

Vu par ailleurs la demande additive déposée par le pétitionnaire tendant à voir la surface de sable occupée
passer de 205 à 320 m², soit une augmentation de surface souhaitée de 115 m² ;

Considérant qu’il peut être répondu favorablement à cette demande ;

Vu la transmission de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 14
juin 2019 précisant le montant de la redevance complémentaire due par le pétitionnaire au titre des 115 m²
supplémentaires ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.
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ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques ;

- la surface de sable octroyée en son article 1, qui n’est plus de 205 m², mais de 320 m² ;

- le montant de la redevance annuelle fixée en son article 7, qui n’est plus de 3.882 € mais de  4.855 €
(quatre mille huit cent cinquante-cinq Euros),  soit une redevance supplémentaire de  973 € (neuf cent
soixante-treize Euros) par rapport à celle retenue dans l’arrêté du 29 avril 2019.

ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-06-
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL BOUT DU MONDE, REPRÉSENTÉE PAR M. LUCIANI THÉO

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-025 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2, 3 et 7 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
Domaine public maritime ; 

Vu par ailleurs la demande additive déposée par le pétitionnaire tendant à voir la surface de sable occupée
passer de 210 à 340 m², soit une augmentation de surface souhaitée de 130 m² ;

Considérant qu’il peut être répondu favorablement à cette demande ;

Vu la transmission de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 14
juin 2019 précisant le montant de la redevance complémentaire due par le pétitionnaire au titre des 130 m²
supplémentaires ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.
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ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques ;

- la surface de sable octroyée en son article 1, qui n’est plus de 210 m², mais de 340 m² ;

- le montant de la redevance annuelle fixée en son article 7, qui n’est plus de 3.940 € mais de  5.070 € (cinq
mille soixante-dix Euros),  soit une redevance supplémentaire de  1.130 € (mille cent trente Euros) par
rapport à celle retenue dans l’arrêté du 29 avril 2019.

ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-06
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LE LIDO, REPRÉSENTÉE PAR MM. PRIVE REYNALD et  BODIN ANDRE

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-019 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2, 3 et 7 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
Domaine public maritime ; 

Vu par ailleurs la demande additive déposée par le pétitionnaire tendant à voir la surface de sable occupée
passer de 280 à 460 m², soit une augmentation de surface souhaitée de 180 m² ;

Considérant qu’il peut être répondu favorablement à cette demande ;

Vu la transmission de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 14
juin 2019 précisant le montant de la redevance complémentaire due par le pétitionnaire au titre des 180 m²
supplémentaires ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.
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ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques ;

- la surface de sable octroyée en son article 1, qui n’est plus de 280 m², mais de 460 m² ;

- le montant de la redevance annuelle fixée en son article 7, qui n’est plus de 4.695 € mais de  6.260 € (six
mille deux cent soixante Euros), soit une redevance supplémentaire de 1.565 € (mille cinq cent soixante-
cinq Euros) par rapport à celle retenue dans l’arrêté du 29 avril 2019.

ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-06
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL LOU MALIBU, REPRÉSENTÉE PAR M. KRAN PATRICK

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-023 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2, 3 et 7 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
Domaine public maritime ; 

Vu par ailleurs la demande additive déposée par le pétitionnaire tendant à voir la surface de sable occupée
passer de 150 à 280 m², soit une augmentation de surface souhaitée de 130 m² ;

Considérant qu’il peut être répondu favorablement à cette demande ;

Vu la transmission de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 14
juin 2019 précisant le montant de la redevance complémentaire due par le pétitionnaire au titre des 130 m²
supplémentaires ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.
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ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques ;

- la surface de sable octroyée en son article 1, qui n’est plus de 150 m², mais de 280 m² ;

- le montant de la redevance annuelle fixée en son article 7, qui n’est plus de 2.822 € mais de  3.930 € (trois
mille neuf cent trente Euros), soit une redevance supplémentaire de 1.108 € (mille cent huit Euros) par
rapport à celle retenue dans l’arrêté du 29 avril 2019.

ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-
en date du
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL PAPAGAYO, REPRÉSENTÉE PAR M. TEJEDOR ANTHONY 

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-016 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2 et 3 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
domaine public maritime ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du Domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019. 

ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques.
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ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-06
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL SIGNORIA MARE, REPRÉSENTÉE PAR M. RICCO SERGE

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-013 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2, 3 et 7 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
Domaine public maritime ; 

Vu par ailleurs la demande additive déposée par le pétitionnaire tendant à voir la surface de sable occupée
passer de 240 à 420 m², soit une augmentation de surface souhaitée de 180 m² ;

Considérant qu’il peut être répondu favorablement à cette demande ;

Vu la transmission de la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 14
juin 2019 précisant le montant de la redevance complémentaire due par le pétitionnaire au titre des 180 m²
supplémentaires ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.
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ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques ;

- la surface de sable octroyée en son article 1, qui n’est plus de 240 m², mais de 420 m² ;

- le montant de la redevance annuelle fixée en son article 7, qui n’est plus de 4.088 € mais de  5.590 € (cinq
mille cinq cent quatre-vingt-dix Euros),  soit une redevance supplémentaire de  1.502 € (mille cinq cent
deux Euros) par rapport à celle retenue dans l’arrêté du 29 avril 2019.

ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-06-
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL SUN BEACH,  REPRÉSENTÉE PAR MME LEONETTI-SASSI  GINETTE,  M.  BUTTAFOGHI
ANTOINE, MME BUTTAFOGHI DOMINIQUE

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-022 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2 et 3 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
domaine public maritime ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du Domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019 

…/…
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ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques ;

ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-06
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  SARL VENICE BEACH, REPRÉSENTÉE PAR M. BRONCONI PATRICK 

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-020 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2 et 3 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
domaine public maritime ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du Domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019 

ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques.
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ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N° 2B-2019-06
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : CALVI

PÉTITIONNAIRE :  MME BUTERI ALBERTINI MARIE LAURE

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

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM / DML / DPM  / n° 2B-2019-04-29-021 en date du 29 avril 2019 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier ses articles 2 et 3 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019, portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rendu le 17 mai 2019 ;

Vu les documents produits par le pétitionnaire, qui ont répondu à ceux demandés à l’article 3 de l’arrêté du
29 avril 2019 sus-visé ;

Considérant donc satisfaite la condition fixée pour le renouvellement de l’autorisation d’occupation du
domaine public maritime ; 

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : - OBJET DE L'AUTORISATION -

L’autorisation d’occupation temporaire du Domaine public maritime octroyée par l’arrêté du 29 avril 2019
sus-visé est renouvelée jusqu’au 31 octobre 2019.

ARTICLE 2 : - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -

Le renouvellement de l’autorisation est consentie aux conditions analogues à celles fixées par l’arrêté du 29
avril 2019 sauf en ce qui concerne :

- les prescriptions particulières de son article 3, désormais satisfaites, et dès lors dorénavant caduques.
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ARTICLE 3 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 : - RECOURS -

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

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  "Télérecours  citoyens"
accessible par le site internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 5 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION -

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse. 

Le Préfet,

ORIGINAL SIGNE PAR FRANCOIS RAVIER
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE N° 2B-2019-06-....-....
en date du …. juin 2019
portant  dérogation  à  l’arrêté  du  13  juin  2019
réglementant l’emploi du feu en Haute-Corse

LE PRÉFET
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES
 

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier,

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  7  mai  2019  portant  nomination  de
Monsieur François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 219 portant délégation de signature à
Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-13-004 du 13 juin 2019 portant réglementation de 
l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse ;

Considérant la  demande  de  dérogation  à  l’arrêté  préfectoral  d’interdiction  d’emploi  du  feu
susvisé déposée par le maire de Biguglia pour l’organisation d’un feu de la St Jean
le 23 juin 2019 ;

Vu les avis du directeur du service d’incendie et de secours de la  Haute-Corse et du
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse  du 21 juin
2019 ; 

Considérant les conditions météorologiques actuelles ;

Considérant les mesures de sécurité prescrites pour assurer l’opération ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Objet  
L’association Casatorra Ghjuventu organise avec l’autorisation de la paroisse, chaque année la fête
de la St Jean place du Presbytère, le 23 juin avec un feu festif d’un diamètre de 1 m et d’un 1m de
hauteur composé de palettes en bois. 
Ce site est équipé d’un point d’eau . L’association assurera la sécurisation du site
En conséquence, l’emploi du feu le dimanche 23 juin 2019 à la tombée de la nuit (aux alentours de
21 H) est exceptionnellement autorisé.
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L’organisateur veillera à tenir l’installation éloignée des bâtiments sur une zone incombustible sur
tout le pourtour et à la mise en place d’un  dispositif de surveillance et d'extinction adapté avec
information préalable du CTA-CODIS (18/112)
En cas de vent, le  feu devra être annulé.

ARTICLE 2 :Exécution – Publication – Notification

Le directeur de cabinet de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale, le directeur du service d’incendie et de secours de Haute-Corse, le maire de Corte,
le responsable de l’Unité Mixte de Recherche Sciences pour l’Environnement CNRS-Université de
Corse,  le  colonel  chef  de corps  de l’Unité  d’Instruction  et  d’Intervention de la  Sécurité  Civile
numéro 5 de Corte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
leur sera notifié et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 3     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger
des documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier
via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
le sous-préfet, Directeur de Cabinet

SIGNE

Hervé DOUTEZ
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE N° 2B-2019-06-....-....
en date du …. juin 2019
portant  dérogation  à  l’arrêté  du  13  juin  2019
réglementant l’emploi du feu en Haute-Corse

LE PRÉFET
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu les articles L.131-6 et R 131-4 et suivants du code forestier,

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  7  mai  2019  portant  nomination  de
Monsieur François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-005 du 3 juin 219 portant délégation de signature à
Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-13-004 du 13 juin 2019 portant réglementation de 
l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse ;

Considérant la  demande  de  dérogation  à  l’arrêté  préfectoral  d’interdiction  d’emploi  du  feu
susvisé déposé  par le maire de Bastia pour l’organisation de deux feux de la St Jean
le dimanche 23 juin 2019-quai Sud du Vieux Port et Boulodrome rue St Exupéry;

Vu les avis du directeur du service d’incendie et de secours de la  Haute-Corse et du
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse  du 21 juin
2019 ; 

Considérant les conditions météorologiques actuelles ;

Considérant les mesures de sécurité prescrites pour assurer l’opération ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : Objet  
Le maire de Bastia organise chaque année la veille de la St Jean le traditionnel « U Fucare » sur le
quai Sud du Vieux Port et rue St Exupéry face au boulodrome de Lupino.
La commune assure la sécurisation du site afin d’éviter toute propagation.
En conséquence, l’emploi du feu est exceptionnellement autorisé sur ces deux sites le dimanche 23
juin 2019 à partir de 22 heures.
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L’organisateur veillera à tenir l’installation éloignée des bâtiments sur une zone incombustible sur
tout le pourtour et à la mise en place d’un  dispositif de surveillance et d'extinction adapté avec
information préalable du CTA-CODIS (18/112)
En cas de vent, les feux devront être annulés.

ARTICLE 2 :Exécution – Publication – Notification

Le directeur de cabinet de la préfecture, le colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale, le directeur du service d’incendie et de secours de Haute-Corse, le maire de Corte,
le responsable de l’Unité Mixte de Recherche Sciences pour l’Environnement CNRS-Université de
Corse,  le  colonel  chef  de corps  de l’Unité  d’Instruction  et  d’Intervention de la  Sécurité  Civile
numéro 5 de Corte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
leur sera notifié et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 3     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge administratif, échanger
des documents avec la juridiction de manière dématérialisée et suivre l'avancement de leur dossier
via l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation
le sous-préfet, Directeur de Cabinet

SIGNE

Hervé DOUTEZ
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-24-003

Arrêté portant dérogation à l'arrêté du 13 juin 2019

réglementant l'empli du feu en Haute-Corse

Arrêté portant dérogation à l'arrêté du 13 juin 2019 réglementant l'empli du feu en Haute-Corse
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-24-007

BEJRG - Arrêté portant autorisation de création à titre

temporaire d’une hélisurface hospitalière en agglomération

située sur la commune de Bastia
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2B-2019-06-18-010

BEJRG - Arrêté portant renouvellement de l’habilitation

dans le domaine funéraire de la SARL Travaglini Folelli

Centre-Corse sise, à Penta Di Casinca (20213), ZA de

Folelli, gérée par M. Grégoire TRAVAGLINI pour son

établissement secondaire sis à Corte (20250), Rampe

Pozza, dont la direction est assurée par M. Antoine PINNA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE      A Bastia, le 18 juin 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTÉ 
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL Travaglini Folelli Centre-

Corse sise, à Penta Di Casinca (20213), ZA de Folelli, gérée par M. Grégoire TRAVAGLINI pour son
établissement secondaire sis à Corte (20250), Rampe Pozza, dont la direction est assurée par M. Antoine

PINNA

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, D2223-55-8, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

VU l’arrêté 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande en date du 19 février 2019, déposée par Monsieur Grégoire TRAVAGLINI, sollicitant
l’habilitation  de trois  agences  de la  SARL Travaglini  Folelli  Centre-Corse aux fins  d’exercer les
activités  suivantes :  organisation  des  obsèques ;  soins  de  conservation ;  fourniture  des  housses,
cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; fourniture des
personnels,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumation,  exhumations  et
crémation ; transport des corps avant et après mise en bière ; fourniture des corbillards et des voitures
de deuil ;

VU l’attestation de formation de niveau 6 de 136 heures (PDG de SA, gérant de SARL) délivré par
M. Stéphane HUG, cogérant de l’Institut français de formation des professions du funéraire, le 02
octobre 2007 à Monsieur Antoine PINNA ;

VU le rapport de vérification de véhicule de série avant et après mise en bière concernant le Renault
Trafic PF TRAVAGLINI n°VF1FL000060586465 immatriculé FA-663-XH, constatant aucune non-
conformité, délivré par le bureau Véritas le 10 juin 2018 ;

VU le certificat d’immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé FA-663-XH le 05 octobre
2018 ;

VU l’attestation de régularité fiscale concernant la SARL Pompes funèbres TRAVAGLINI Folelli
Centre-Corse délivrée le 27 novembre 2018 par le service des impôts des entreprises de Bastia ;

VU l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
concernant la SARL Pompes funèbres TRAVAGLINI Folelli Centre-Corse délivrée le 27 novembre
2018 par le directeur de l’URSSAF à Ajaccio ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
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VU l’état  néant,  au  14 juin  2019,  du  bulletin  numéro deux du casier  judiciaire  de M. Grégoire
TRAVAGLINI né le 07 juillet 1962 à Piazzole ;

VU l’état néant, au 14 juin 2019, du bulletin numéro deux du casier judiciaire de M. Antoine PINNA
né le 13 mars 1962 à Bastia ;

CONSIDÉRANT que les pièces relatives aux employés de la société fournies sont conformes à la
réglementation en vigueur ;

CONSIDÉRANT que  les  attestations  de  vérification  de  conformité  concernant  les  véhicules
immatriculés AD-356-HL, DS-986-XZ, CB-681-WF, DD-797-SD, CB-648-WF et 8744 GX 2B sont
conformes ;

CONSIDÉRANT qu’il  s’agit  du  renouvellement  d’une  habilitation  existante  depuis  plus  de  six
années ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article  1  er   :  L’établissement  secondaire  de  la  SARL Travaglini  Folelli  Centre-Corse  sis  à  Corte
(20250),  Rampe  Pozza,  est  habilitée  à  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités
funéraires suivantes :

✗ transport de corps avant et après mise en bière ;
✗ soins de conservation ;
✗ organisation des obsèques ;
✗ fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
✗ fourniture de corbillards et voitures de deuil ;
✗ fourniture des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
aux inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : La présente habilitation, valable jusqu’au 18 juin 2025, est délivrée sous le numéro 2019-
2B-06. 

Article 3 : L’établissement secondaire de la SARL Travaglini Folelli  Centre-Corse, titulaire de la
présente habilitation, est dirigé par Monsieur Antoine PINNA, né le 13 mars 1962 à Bastia. Le gérant
de la société est Monsieur Grégoire TRAVAGLINI.

Article 4     :   Les véhicules immatriculés FA-663-XH, AD-356-HL, DS-986-XZ, CB-681-WF, DD-797-
SD, CB-648-WF et 8744 GX 2B devront faire l’objet, dans un délai de trois ans et au plus tard six
mois  avant  la  date  de  renouvellement  de  la  présente  habilitation,  des  contrôles  prévus  par  les
dispositions  des  articles  D.2223-114 et  D.2223-120 du code général  des  collectivités  territoriales
relatifs aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant et après
mise en bière.

Article 5     :   L’habilitation peut-être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée après mise
en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les
motifs  suivants :  non-respect  des  dispositions  auxquelles  sont  soumises  les  régies,  entreprises  ou
associations habilités conformément au code général des collectivités territoriales ; non exercice ou
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cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à l’ordre public ou
danger pour la salubrité publique.

Article 6     : Dans un délai  de deux mois courant à compter de sa publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par

courrier ou via l’application Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article  7 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE      A Bastia, le 18 juin 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTÉ 
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL Travaglini Folelli Centre-

Corse sise, à Penta Di Casinca (20213), ZA de Folelli, gérée par M. Grégoire TRAVAGLINI pour son
établissement secondaire sis à Morosaglia (20218), Ponte-Leccia, dont la direction est assurée par Mme

Anonciade PINNA née TRAVAGLINI

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, D2223-55-8, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

VU l’arrêté 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande en date du 19 février 2019, déposée par Monsieur Grégoire TRAVAGLINI, sollicitant
l’habilitation  de trois  agences  de la  SARL Travaglini  Folelli  Centre-Corse aux fins  d’exercer les
activités  suivantes :  organisation  des  obsèques ;  soins  de  conservation ;  fourniture  des  housses,
cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; fourniture des
personnels,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumation,  exhumations  et
crémation ; transport des corps avant et après mise en bière ; fourniture des corbillards et des voitures
de deuil ;

VU l’attestation de formation de niveau 6 de 136 heures (PDG de SA, gérant de SARL) délivré par
M. Stéphane HUG, cogérant de l’Institut français de formation des professions du funéraire, le 02
octobre 2007 à Madame Anonciade PINNA ;

VU le rapport de vérification de véhicule de série avant et après mise en bière concernant le Renault
Trafic PF TRAVAGLINI n°VF1FL000060586465 immatriculé FA-663-XH, constatant aucune non-
conformité, délivré par le bureau Véritas le 10 juin 2018 ;

VU le certificat d’immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé FA-663-XH le 05 octobre
2018 ;

VU l’attestation de régularité fiscale concernant la SARL Pompes funèbres TRAVAGLINI Folelli
Centre-Corse délivrée le 27 novembre 2018 par le service des impôts des entreprises de Bastia ;

VU l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
concernant la SARL Pompes funèbres TRAVAGLINI Folelli Centre-Corse délivrée le 27 novembre
2018 par le directeur de l’URSSAF à Ajaccio ;
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VU l’état  néant,  au  14 juin  2019,  du  bulletin  numéro deux du casier  judiciaire  de M. Grégoire
TRAVAGLINI né le 07 juillet 1962 à Piazzole ;

VU l’état néant, au 14 juin 2019, du bulletin numéro deux du casier judiciaire de Madame Anonciade
TRAVAGLINI, épouse PINNA, née le 08 novembre 1958 à Bastia ;

CONSIDÉRANT que les pièces relatives aux employés de la société fournies sont conformes à la
réglementation en vigueur ;

CONSIDÉRANT que  les  attestations  de  vérification  de  conformité  concernant  les  véhicules
immatriculés AD-356-HL, DS-986-XZ, CB-681-WF, DD-797-SD, CB-648-WF et 8744 GX 2B sont
conformes ;

CONSIDÉRANT qu’il  s’agit  du  renouvellement  d’une  habilitation  existante  depuis  plus  de  six
années ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   : L’établissement secondaire de la SARL Travaglini Folelli Centre-Corse sis à Morosaglia
(20218),  Ponte-Leccia, est  habilitée  à  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  national  les  activités
funéraires suivantes :

✗ transport de corps avant et après mise en bière ;
✗ soins de conservation ;
✗ organisation des obsèques ;
✗ fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
✗ fourniture de corbillards et voitures de deuil ;
✗ fourniture des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
aux inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : La présente habilitation, valable jusqu’au 18 juin 2025, est délivrée sous le numéro 2019-
2B-07. 

Article 3 : L’établissement secondaire de la SARL Travaglini Folelli  Centre-Corse, titulaire de la
présente habilitation, est dirigé par Madame Anonciade PINNA, née TRAVAGLINI le 08 novembre
1958 à Bastia. Le gérant de la société est Monsieur Grégoire TRAVAGLINI.

Article 4     :   Les véhicules immatriculés FA-663-XH, AD-356-HL, DS-986-XZ, CB-681-WF, DD-797-
SD, CB-648-WF et 8744 GX 2B devront faire l’objet, dans un délai de trois ans et au plus tard six
mois  avant  la  date  de  renouvellement  de  la  présente  habilitation,  des  contrôles  prévus  par  les
dispositions  des  articles  D.2223-114 et  D.2223-120 du code général  des  collectivités  territoriales
relatifs aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant et après
mise en bière.

Article 5     :   L’habilitation peut-être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée après mise
en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les
motifs  suivants :  non-respect  des  dispositions  auxquelles  sont  soumises  les  régies,  entreprises  ou
associations habilités conformément au code général des collectivités territoriales ; non exercice ou
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cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à l’ordre public ou
danger pour la salubrité publique.

Article 6     : Dans un délai  de deux mois courant à compter de sa publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par

courrier ou via l’application Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article  7 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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Centre-Corse sise, à Penta Di Casinca (20213), ZA de

Folelli, gérée par M. Grégoire TRAVAGLINI pour son

établissement secondaire sis à Morosaglia (20218),

Ponte-Leccia, exploité sous l’enseigne « Pompes Funèbres

Impériales » dont la direction est assurée par Mme

Anonciade PINNA née TRAVAGLINI
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE      A Bastia, le 18 juin 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTÉ 
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL Travaglini Folelli Centre-

Corse sise, à Penta Di Casinca (20213), ZA de Folelli, gérée par M. Grégoire TRAVAGLINI pour son
établissement secondaire sis à Morosaglia (20218), Ponte-Leccia, exploité sous l’enseigne « Pompes
Funèbres Impériales » dont la direction est assurée par Mme Anonciade PINNA née TRAVAGLINI

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, D2223-55-8, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

VU l’arrêté 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande en date du 19 février 2019, déposée par Monsieur Grégoire TRAVAGLINI, sollicitant
l’habilitation  de trois  agences  de la  SARL Travaglini  Folelli  Centre-Corse aux fins  d’exercer les
activités  suivantes :  organisation  des  obsèques ;  soins  de  conservation ;  fourniture  des  housses,
cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; fourniture des
personnels,  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumation,  exhumations  et
crémation ; transport des corps avant et après mise en bière ; fourniture des corbillards et des voitures
de deuil ;

VU l’attestation de formation de niveau 6 de 136 heures (PDG de SA, gérant de SARL) délivré par
M. Stéphane HUG, cogérant de l’Institut français de formation des professions du funéraire, le 02
octobre 2007 à Madame Anonciade PINNA ;

VU le rapport de vérification de véhicule de série avant et après mise en bière concernant le Renault
Trafic PF TRAVAGLINI n°VF1FL000060586465 immatriculé FA-663-XH, constatant aucune non-
conformité, délivré par le bureau Véritas le 10 juin 2018 ;

VU le certificat d’immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé FA-663-XH le 05 octobre
2018 ;

VU l’attestation de régularité fiscale concernant la SARL Pompes funèbres TRAVAGLINI Folelli
Centre-Corse délivrée le 27 novembre 2018 par le service des impôts des entreprises de Bastia ;

VU l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
concernant la SARL Pompes funèbres TRAVAGLINI Folelli Centre-Corse délivrée le 27 novembre
2018 par le directeur de l’URSSAF à Ajaccio ;
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VU l’état  néant,  au  14 juin  2019,  du  bulletin  numéro deux du casier  judiciaire  de M. Grégoire
TRAVAGLINI né le 07 juillet 1962 à Piazzole ;

VU l’état néant, au 14 juin 2019, du bulletin numéro deux du casier judiciaire de Madame Anonciade
TRAVAGLINI, épouse PINNA, née le 08 novembre 1958 à Bastia ;

CONSIDÉRANT que les pièces relatives aux employés de la société fournies sont conformes à la
réglementation en vigueur ;

CONSIDÉRANT que  les  attestations  de  vérification  de  conformité  concernant  les  véhicules
immatriculés AD-356-HL, DS-986-XZ, CB-681-WF, DD-797-SD, CB-648-WF et 8744 GX 2B sont
conformes ;

CONSIDÉRANT qu’il  s’agit  du  renouvellement  d’une  habilitation  existante  depuis  plus  de  six
années ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article 1  er   : L’établissement secondaire de la SARL Travaglini Folelli Centre-Corse sis à Morosaglia
(20218),  Ponte-Leccia,  exploité  sous  l’enseigne  « Pompes  Funèbres  Impériales » est  habilitée  à
exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

✗ transport de corps avant et après mise en bière ;
✗ soins de conservation ;
✗ organisation des obsèques ;
✗ fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
✗ fourniture de corbillards et voitures de deuil ;
✗ fourniture des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
aux inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : La présente habilitation, valable jusqu’au 18 juin 2025, est délivrée sous le numéro 2019-
2B-08. 

Article 3 : L’établissement secondaire de la SARL Travaglini Folelli  Centre-Corse, titulaire de la
présente habilitation, est dirigé par Madame Anonciade PINNA, née TRAVAGLINI le 08 novembre
1958 à Bastia. Le gérant de la société est Monsieur Grégoire TRAVAGLINI.

Article 4     :   Les véhicules immatriculés FA-663-XH, AD-356-HL, DS-986-XZ, CB-681-WF, DD-797-
SD, CB-648-WF et 8744 GX 2B devront faire l’objet, dans un délai de trois ans et au plus tard six
mois  avant  la  date  de  renouvellement  de  la  présente  habilitation,  des  contrôles  prévus  par  les
dispositions  des  articles  D.2223-114 et  D.2223-120 du code général  des  collectivités  territoriales
relatifs aux prescriptions techniques applicables aux véhicules de transport de corps avant et après
mise en bière.

Article 5     :   L’habilitation peut-être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée après mise
en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les
motifs  suivants :  non-respect  des  dispositions  auxquelles  sont  soumises  les  régies,  entreprises  ou
associations habilités conformément au code général des collectivités territoriales ; non exercice ou
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cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à l’ordre public ou
danger pour la salubrité publique.

Article 6     : Dans un délai  de deux mois courant à compter de sa publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par

courrier ou via l’application Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article  7 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-06-24-006

BEJRG - Arrêté portant suspension de l'autorisation au

titre d'hélistation de la zone de posé du Centre hospitalier

de BASTIA
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE A Bastia, le 24 juin 2019
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Arrêté n°

portant suspension de l’autorisation au titre d’hélistation de la zone de posé du Centre
hospitalier de Bastia 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code des transports ; 

Vu le code de l’aviation civile ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François
RAVIER ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 1971 relatif à la réglementation de l’utilisation d’hélisurfaces
aux abords d’un aérodrome ;

Vu l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié relatif aux aérodromes et autres emplacements
utilisés par les hélicoptères, notamment l’article 9.3 ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-06-12-007 en date  du  12  juin  2019,  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse;

Vu le courrier de saisine et la note adressés à Monsieur le préfet de la Haute-Corse par le centre
hospitalier de Bastia en date du 28 août 2018 ;

Vu l’avis favorable rendu par le directeur régional des douanes territorialement compétent le 15
mai 2019 ;

Vu l’avis favorable rendu par le président du comité interarmées de circulation aérienne militaire
le 23 mai 2019 ;

Vu l’avis favorable rendu par le directeur zonal de la police aux frontières le 29 mai 2019 ; 

Vu l’avis favorable rendu par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Corse le 12 juin 2019 ;

Vu les observations adressées par le délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile –
Sud Est en Corse le 17 juin 2019 ;

Considérant qu’un travail commun a été réalisé par la DSAC/SE, l’ARS et le centre hospitalier de
Bastia au sujet de l’hélistation de cette dernière structure ;

Considérant que ledit travail a permis de relever les non-conformités suivantes :

• l’absence d’une mise en service formelle qui aurait  dû faire suite à l’arrêté préfectoral de
1987 portant autorisation administrative de l’hélistation ;
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• la présence d’obstacles environnementaux entravant la qualification de l’installation en tant
qu’hélistation,  et  impliquant  par  là  même  son  impossible  utilisation  par  les  services  ne
disposant pas d’une autorisation dérogatoire ;

• la nécessité de mettre à jour les conditions d’utilisation opérationnelles de l’hélistation.

Considérant qu’afin de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur, les trois acteurs
précités ont défini un plan d’action nécessitant de la part de l’État :

• la suspension de l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’hélistation ;

• la qualification temporaire au titre d’hélisurface en milieu urbain de cette installation.

Considérant qu’au vu de ces éléments, l’hélistation du centre hospitalier de Bastia ne remplit plus 
les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d’accorder l’autorisation ;

Considérant que l’ensemble des services ayant répondu à la consultation, réalisée conformément à
l’arrêté  du  06  mai  1995  modifié  relatif  aux  aérodromes  et  autres  emplacements
utilisés  par  les  hélicoptères,  ont  émis  un  avis  favorable  à  la  suspension  de
l’autorisation au titre d’hélistation de la zone de posé du centre hospitalier de Bastia ;

Considérant l’absence d’avis rendu par le Maire de la commune de Bastia ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse

ARRÊTE

Article     1  er   – En application de l’article 9.3. de l’arrêté du 6 mai 1995 modifié relatif aux aérodromes
et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse n°83/749 du
03 mai  1983 portant  création  de l’hélistation  hospitalière  de Bastia  est  suspendu pour  une durée
temporaire de 24 mois maximum à compter de la signature du présent arrêté.

Article 2 – Dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau - 75800 Paris
Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre,
envoyé par courrier (Villa Montepiano, 20407 Bastia Cedex) ou via l’application
Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article 3 – Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur du centre hospitalier
de Bastia, le délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse, la directrice
interdépartementale adjointe, cheffe des services de la police aux frontières de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire leur sera
adressé,  ainsi  que, pour information,  au commandant de la brigade de gendarmerie des transports
aériens de Bastia-Poretta.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2019-06-
en date du 
portant  admission  des  candidats  à  l’examen  du
Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage
Aquatique et de son recyclage quinquennal (BNSSA)

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

Vu le code du sport et notamment son article L.212-1 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié,  relatif à la formation aux premiers
secours ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de Haute-Corse – Monsieur
François RAVIER ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  23  janvier  1979  modifié,  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des
associations  en vue de la préparation au brevet  national  de sécurité  et  sauvetage
aquatique ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  26  juin  1991  relatif  à  la  surveillance  des  activités
aquatiques, de baignade ou de natation ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  24  mai  2000  portant  organisation  de  la  formation
continue des premiers secours ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences
de sécurité  civile  relatif  à l'unité  d'enseignement  "Premiers  secours en équipe de
niveau 1" ;

Vu la circulaire NOR/IOCE.1129170.C du 25 octobre 2011 relative aux modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2019-06-03-005  du  3  juin  2019  portant  délégation  de
signature à monsieur Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, directeur de cabinet
du Préfet et aux chefs de bureaux et collaborateurs de ladite direction ;

Considérant les procès verbaux d’examens du 6 juin 2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la Préfecture ;

1/2

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-06-12-009 - BNSSA 111



ARRETE

Article 1  er     : Candidats admis à l’examen du BNSSA  
Les 33 candidats, dont les noms suivent, ont réussi les épreuves de l’examen du Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique, à la piscine de Bastia le 6 juin 2019 ;

- GARSI Laure-Hélène
- LEFEBVRE Alice
- BARRALIS Alain
- BARRAUD Jean-Baptiste
- BONAVITA Laurent
- CIMINO Jérémy
- DELALOY Mathieu
- FERRARIS Paolo
- FRANCISCI Marc-Antoine
- BASTID-SOLINAS Léa
- FREMONT Sarah
- GIAMBINO Lisa 
- GLINEL Marc 
- GRAZIETTI Christophe
- GUILAUMÉ Stéphane
-  LEDOUX Julien
-  MAGUERO Fabrice

- MARIOTTI Pierre
- MERCURY Emma
- NIANG Maleine
- NICOLINI Petru-Maria 
- ORSATELLI Hugo
- TRAHAN Jess
- VITTINI Tatiana 
- RIEDWEG Saveria
- EUDE Alizée
- PERUCH Gianni 
- EDELER Joséfine 
- CAPELLI Ghjulia
- PELLICCIA Pierre
- LOGLI Lesia
- BIZZARI Lucien
- GUIDONI Quentin

Article   2   :   Candidats admis au recyclage de l’examen du BNSSA  
Les 8 candidats, dont les noms suivent, ont réussi les épreuves de recyclage de l’examen du Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, à la piscine de Bastia le 6 juin 2019 :

- BOUAZZA Marc
- BOUSQUET Caroline
- GAGNIER Denis
- LAYACHI Pierre

- MAMBERTI Petru
- MARIE-LESSARD Nadja
- REGNIER Isabelle
- SIMI Jean-Baptiste

Article   3 : Publication - Notifications  
Le directeur de cabinet de la Préfecture,  le directeur départemental de la cohésion sociale et de protection
des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratif de la préfecture et notifié aux intéressés.

Article 4     : Voies et délais de recours  
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Les  particuliers  et  personnes  morales  de  droit  privé  peuvent  saisir  le  juge  administratif,  échanger  des
documents  avec  la  juridiction  de  manière  dématérialisée  et  suivre  l'avancement  de  leur  dossier  via
l’application télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet,

SIGNE

Hervé DOUTEZ
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