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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE-CORSE

SERVICE SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L'ALIMENTATION

DOSSIER SUIVI PAR: P HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 41

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE :2B/SQSA-2020-01-03-       
                                                                                               en date du 03 janvier 2020.

délivrant  autorisation  à  l'abattoir  de  Ponte-
Leccia  à  déroger  à  l’étourdissement  des
animaux conformément  aux  dispositions  du
III de l'article R,214-70 du Code Rural et de la
Pêche Maritime

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28/01/2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions de la législation alimentaire, instituant l’autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le  règlement  (CE) n°  852/2004 du Parlement  européen et  du Conseil  du 29 avril  2004 relatif  à
l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu le  règlement  854/2004  du Parlement  européen et  du  Conseil  du  29  avril  2004 fixant  les  règles
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 fixant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au
moment de leur mise à mort ;
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Vu le Code Rural et de la Pêche maritime et notamment les articles L.233-2, R.214-63 à R. 214-81 et R.
231-4 à R.231-13 ;

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

Vu L’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et
aux denrées alimentaires en contenant ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre  nommant Monsieur DEGIOANNI René,  directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°2B-2019-06-03-023  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  René
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des populations de la
Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu la demande d’agrément présentée le 18 décembre 2019 par le Syndicat Mixte de l’Abattage en Corse ;

Considérant que le dossier présenté à l'appui de ladite demande apporte les éléments de nature à garantir
le respect des textes en référence;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

ARRETE

Article     1     :   
L'autorisation prévue à l’article R,214-70 du Code Rural et de la Pêche Maritime est délivré à :

• l'abattoir de Ponte Leccia
situé lieu-dit Cantinone, 20218 Ponte Leccia
exploité par le Syndicat Mixte de l’Abattage en Corse

pour utiliser la dérogation à l’obligation d’étourdissement  lors de l’abattage rituel  des espèces bovine,
ovine et caprine pour le cas prévu au I-1°de l’article R,214-70 du Code Rural et de la Pêche Maritime dans
les conditions prévues au dossier de demande d’autorisation.

Article 2 : 
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de
deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
www.telerecours.fr.
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Article 3 : 
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
Monsieur Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l’abattoir concerné et inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

                                                                                   Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Corse

René DEGIOANNI

Original signé par René DEGIOANNI
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Corse
Service risques, énergie et transports

Arrêté autorisant la société STELL’ARTIFICE à exploiter une installation de stockage d’artifices de
divertissement au lieu-dit Pruniccia, commune de Lucciana

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment le livre I, titre II, chapitre III (parties législative et
réglementaire), et le livre V, titre I, chapitre II, section 1 (parties législative et
réglementaire) ;

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

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;
Vu la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou muni-

tions en référence à l’article R. 2352-49 du code de la défense ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques desûreté et de surveillance relatives à l’aménage-

ment et à l’exploitation des installations de produits explosifs ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention

des accidents dans les établissements pyrotechniques ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations

classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4210 ;
Vu l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvementset à la consommation d'eau ainsi qu'aux émis-

sions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisa-
tion ;

Vu l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;

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

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

Vu le récépissé de déclaration du 5 mai 2017 délivré à la sociétéSTELL’ARTIFICE au titre de la rubrique
1311 pour un stockage d’artifice de divertissement à Lucciana ;

Vu le récépissé de bénéfice de l’antériorité du 23 novembre 2017 pour l’exploitation d’une installation
soumise à autorisation au titre de la rubrique 4220, délivré à la société STELL’ARTIFICE ;

Vu la demande d’autorisation du 2 mars 2017 (puis des 12 févrieret 30 juillet 2018), présentée par la société
STELL’ARTIFICE, au titre des installations classées pour exploiter, après augmentation, un stockage
d’artifices de divertissement, lieu-dit Pruniccia, à Lucciana ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismesconsultés en application des articles R. 512-20,
R. 512-21-I et R. 512-21-II du code de l’environnement ;

Vu l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale de la région Corse en date du 27 août 2018 ;
Vu la décision en date du 26 septembre 2018 du président du tribunal administratif de Bastia, portant

désignation du commissaire-enquêteur ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2019 prescrivantl’organisation d’une enquête publique pour une
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durée de 31 jours, du 6 février 2019 au 8 mars 2019 inclus, sur le territoire de la commune de Lucciana
(siège de l’enquête), et des communes de Borgo, Vescovato et Venzolasca ;

Vu l’accomplissement des formalités d’affichage réalisées dans ces communes de l’avis au public ;
Vu la publication en date du 21 janvier 2019 et du 11 février 2019dans le journal « Le Petit Bastiais », et la

publication en date du 21 janvier 2019 et du 7 février 2019 dans le journal « Corse-Matin » ;
Vu les avis réputés favorables des communes de Lucciana, Borgo, Vescovato et Venzolasca, compte-tenu de

l’absence de délibération sur le dossier ;
Vu le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur ;
Vu l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse ;
Vu le rapport et les propositions en date du 4 octobre 2019 de l’inspection des installations classées ;
Vu le projet d’arrêté porté le 16 septembre 2019 à la connaissance du demandeur ;
Vu l’avis en date du 4 décembre 2019 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 

technologiques, devant lequel la société STELL’ARTIFICE a été entendue ;
Vu le courrier du 6 décembre 2019, adressé à la société STELL’ARTIFICE ;
Vu l’absence d’observations de la société STELL’ARTIFICE ;

Considérant qu’au cours de l’instruction de la demande par l’inspectiondes installations classées, le
demandeur a été conduit à apporter des améliorations à son projet initial en le dotant d’équipements de
prévention de risques d’incendie ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 181-3 ducode de l’environnement, l’autorisation
ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des
mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

Considérant que les mesures imposées à l’exploitant tiennent compte desrésultats des consultations menées
en application des articles R. 512-20, R. 512-21-I et R. 512-21-II du code de l’environnement, des
observations émises lors de l’enquête publique, et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations ;

Considérant que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des risques d'accident ou de pollu-
tion de toute nature édictées par l'arrêté ne sont pas incompatibles avec les prescriptions d'urbanisme ;

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

Le pétitionnaire entendu ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

2

DDTM - 2B-2020-01-03-002 - Arrêté autorisant la société STELL'ARTIFICE à exploiter une installation de stockage d'artifices de divertissement au lieu-dit
Pruniccia, commune de Lucciana 15



TITRE  1– PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE  1.1 – BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORIS ATION

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisati on

La société STELL’ARTIFICE, ci-après dénommée l’exploitant, dont le siège social est situé289 Strada Vecchia,
20 290 BORGO,est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions duprésent arrêté, à exploiter une
installation de stockage d’artifices de divertissement, lieu-dit Pruniccia à Lucciana. Les installations autorisées
sont détaillées dans les articles suivants.

Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration

Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 4210 sont applicables aux installations de la société
STELL’ARTIFICE, sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté.

CHAPITRE  1.2 – NATURE DES INSTALLATIONS

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

Rubrique Désignation Régime Quantité

4220
Stockage de produits explosifs (à l'exclusion des
produits explosifs présents dans les espaces de
vente des établissements recevant du public).

A
Voir annexe 1 du
présent arrêté

4210

Produits explosifs (fabrication (1), chargement,
encartouchage, conditionnement (2) de, études et
recherches, essais, montage, assemblage, mise en
liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail
mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication
industrielle par transformation chimique ou
biologique.

DC
Voir annexe 1 du
présent arrêté

Article 1.2.2. Situation de l’établissement

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

Commune Parcelles Surface

Lucciana Section AW n°12 1,4 hectares

Article 1.2.3. Composition des installations autorisées

Le site est constitué d’une zone pyrotechnique et d’une zone non pyrotechnique.
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La description détaillée est en annexe 1 du présent arrêté.

Article 1.2.4. Fonctionnement des installations
Les installations fonctionnent du lundi au vendredi de 8h à 18h.

CHAPITRE  1.3 – CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’ AUTORISATION

Article 1.3.1. Conformité

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l’exploitant, sauf dispositions
contraires prévues au présent arrêté.

CHAPITRE  1.4. – MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ

Article 1.4.1.  Porter à connaissance

En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation
peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant
plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation est
soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa
mise en œuvre ou de son exploitation.

Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa
réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixedes
prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 181-45.

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

Article 1.4.2.  Équipements abandonnés

Les équipements et installations abandonnés ou mis à l’arrêt ne doivent pas être maintenus dans l’établissement.
Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des
dispositions matérielles interdiront leur réutilisationafin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.

Article 1.4.3.  Changement d’exploitant

En application des articles L. 181-15 et R. 181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de l’autorisation
est transféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaireen fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui
suivent ce transfert.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéfi-
ciaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception dans un délai d'un
mois.

Article 1.4.4.  Cessation d’activité

Lorsqu’une installation classée du site est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt
trois mois au moins avant celui-ci.

4

DDTM - 2B-2020-01-03-002 - Arrêté autorisant la société STELL'ARTIFICE à exploiter une installation de stockage d'artifices de divertissement au lieu-dit
Pruniccia, commune de Lucciana 17



La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent a minima :

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

En outre, l’exploitant place le site de l’installation dansun état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon
les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles
R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l’usage à prendre en compte est similaire à l’activité précédente.

CHAPITRE  1.5 – RÉGLEMENTATION

Article 1.5.1. Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :

• des autres législations et réglementations applicables, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du
travail, le code de la défense et le code général des collectivités territoriales, et la réglementation sur les
explosifs ;

• 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 agrément technique prévu par les articles R. 2352-97 à R. 2352-99 du code de
la défense.

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 des installations pour :

• limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
• limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
• respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
• la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités

rejetées ;
• prévenir en toutes circonstances l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou

accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité 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 dessites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique.
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Conformément à l’article L. 514-8 du code de l’environnement, 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 des
mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant.

CHAPITRE  2.2– RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

Article 2.2.1. Réserves de produits

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement (absorbants, etc.).

CHAPITRE  2.3 – INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1. Propreté et esthétique

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

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

CHAPITRE  2.4 – DANGERS OU NUISANCES NON PRÉVENUS

Article 2.4.1. Dangers ou nuisances non prévenus

Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement
porté à la connaissance du préfet par l’exploitant.

CHAPITRE  2.5 – INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.5.1. Déclaration et rapport

L’exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délaisà 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 etl’environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées. Sur propositions justifiées de
l’exploitant et en accord avec l’inspection, ce délai peut être prolongé.

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

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

L’exploitant établit et tient à jour les documents suivants :
• le dossier de demande d’autorisation, et en particulier l’étude de dangers du site ;
• les plans tenus à jour ;
• les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la

protection de l’environnement ;
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• tous les documents, enregistrements, résultats de vérifications et registres répertoriés dans le présent
arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas, des dispositions doivent être prises
pour la sauvegarde des données.

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

TITRE  3 – PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

CHAPITRE  3.1 – CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Article 3.1.1. Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses.

Le brûlage à l’air libre est interdit.

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

CHAPITRE 4.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4.1.1. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

L’implantation et le fonctionnement des installations sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.

CHAPITRE  4.2 – PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

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

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour
limiter les flux d’eau.
Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d’eau prélevée.

CHAPITRE  4.3 – COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.3.1. Plan des réseaux

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

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
• l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ;

7

DDTM - 2B-2020-01-03-002 - Arrêté autorisant la société STELL'ARTIFICE à exploiter une installation de stockage d'artifices de divertissement au lieu-dit
Pruniccia, commune de Lucciana 20



• les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire) ;

• les secteurs collectés et les réseaux associés ;
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
• les dispositifs de traitement et les points de rejet.

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

Article 4.4.1. Identification des effluents

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

chargement/déchargement des camions ;
• les eaux usées domestiques.

Article 4.4.2. Collecte des effluents

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées sont collectées par un réseau spécifique. Leur rejet doit respecter
les valeurs prévues à l’article 4.4.4 du présent arrêté.

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

Les eaux domestiques sont évacuées conformément aux réglementations en vigueur.

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

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

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

Article 4.4.3. Gestion des eaux accidentellement polluées

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

Article 4.4.4.Valeurs limites d’émission des eaux pluviales

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

Paramètre Concentration instantanée (mg/l)

DCO 125

MES 30

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

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

Un contrôle est effectué une fois par an et les résultats sont tenus à disposition de l’inspection des
installations classées.

TITRE  5 – DÉCHETS

CHAPITRE  5.1 – PRINCIPES DE GESTION

Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets

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

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

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

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

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

Article 5.1.2. Séparation des déchets

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

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

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

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

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

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne
sont pas des déchets sont interdits.
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Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

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

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

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

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

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

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

Article 5.1.5. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement

Tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.

Article 5.1.6. Transport des déchets

L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.

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

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

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

TITRE  6– PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES

CHAPITRE  6.1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6.1.1. Aménagements
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L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du code de l’environnement, ainsi que les règles
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l’environnement par les installations classées sont applicables.

Article 6.1.2. Véhicules et engins

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

Article 6.1.3. Appareils de communication

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

CHAPITRE  6.2 – NIVAUX ACOUSTIQUES

Article 6.2.1. Principes généraux

Les prescriptions 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 sont applicables. Les
définitions de l’émergence et des zones à émergence réglementée sont celles figurant au sein de cet arrêté.

Article 6.2.2. Valeurs limites d’émergence

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

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

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

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

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

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 6.2.3. Niveaux limites de bruit en limite de site

De manière à assurer le respect des valeurs limites d’émergence prévues à l’article 6.2.2, les niveaux limites de
bruit en limite de propriété de l’établissement ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes pour les différentes
périodes de la journée :
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Période de jour (de 7 h à 22 h),
sauf dimanches et jours fériés

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

65 dB(A) 55 dB(A)

TITRE  7– PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Site » : zone où aucune personne étrangère à l’exploitation de l’installation n’a libre accès.
« Timbrage » : masse maximale de matière active autorisée.
« Réaction quasi simultanée » : réaction en chaîne de plusieurs masses de matière active engendrant des effets 
similaires à ceux qui seraient engendrés par la réaction d’une masse égale à la somme des masses ayant réagi.
« Fractionnement » : division pérenne et garantie dans le temps par tout moyen contrôlable du stockage des 
produits en plusieurs parties et permettant d’éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre ces parties.
« Découplage » : disposition ou dispositif mis en place pour éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre 
deux charges identifiées.
« Réaction et résistance au feu » : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 
mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés.
« Locaux connexes » : locaux présents à proximité de l’installation et nécessaires à son exploitation.
« Opération » : toute action impliquant une manipulation de produits telle que le chargement, déchargement, 
reconditionnement, etc.

Article 7.1.1. Étude de dangers

Sans préjudice des prescriptions du présent arrêté :

- l’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers ;

- l’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures 
mentionnées dans l’étude de dangers.

CHAPITRE 7. 2 – RISQUES

Article 7.2.1 Surveillance de l’installation

Voir annexe 1 du présent arrêté.

Article 7.2.2. Clôture

Une clôture est installée sur tout le périmètre du site afin de signaler l’interdiction d’accès dans les zones d’effets
Z1 et Z2 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé. Cetteclôture est maintenue en bon état, lequel est garanti
par des contrôles périodiques.
Cette clôture est artificielle, résistante et d’une hauteur minimale de deux mètres.
Cette clôture peut être confondue avec la clôture exigée au titre du chapitre I de l’arrêté du 13 décembre 2005
susvisé dès lors que cette dernière respecte les dispositions et objectifs fixés par le présent article.
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Article 7.2.3. Entretien de l’installation

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. Toutes les précautions sont notamment prises pour enlever toute trace de matière active ou
toute composition dangereuse tombée à terre ou souillant les parois.
Par ailleurs, du fait des risques d’incendie, les abords immédiats des bâtiments pyrotechniques et des zones
pyrotechniques ainsi que les merlons de terre et les stockages recouverts de terre sont débroussaillés et débarrassés
de toute matière combustible (herbes sèches, etc.), et les produits utilisés pour ces opérations sont de nature telle
qu’ils ne peuvent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans les installations.
Un débroussaillage d’une largeur minimum de 50 mètres autour du périmètre du site doit être effectué. La société
STELL’ARTIFICE, pour les parcelles qui ne lui appartiennent pas, informera le ou les propriétaires concernés,
l’inspection des installations classées, la mairie de Lucciana ainsi que les pompiers en cas de non-respect de cette
prescription.

Article 7.2.4. Implantation

Article 7.2.4.1. Distances d’éloignement

L’installation ne se situe pas au-dessus ou au-dessous et n’est pas mitoyenne de locaux habités ou occupés par des
tiers.

L’installation est implantée à une distance minimale des limites du site (distance d’éloignement) calculée de sorte
que les dispositions suivantes soient respectées :
1. Les zones d’effets Z1 et Z2 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé sont contenues dans l’enceinte du site.
2. La zone d’effets Z3 définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touche ni les voies routières où le trafic est
compris entre 200 et 2 000 véhicules par jour autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de
l’installation, ni les installations mentionnées aux deux alinéas suivants.
3. La zone d’effets Z4 définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touche ni les constructions à usage
d’habitation et les zones destinées à l’habitation, ni les locaux occupés par des tiers (à l’exclusion des locaux
connexes à l’installation), ni les établissements recevant du public, ni les voies ferrées ouvertes au trafic de
voyageurs, les voies routières où le trafic est supérieur à 2000 véhicules par jour autres que celles nécessaires à la
desserte ou à l’exploitation de l’installation, ni les infrastructures dont la mise hors service prolongée en cas
d’accident pyrotechnique serait dommageable pour la collectivité (installations non enterrées d’alimentation ou de
distribution d’eau, d’énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites
de produits inflammables, ensembles de production et de transmission d’énergie pneumatique, etc.), ni les
installations mentionnées à l’alinéa suivant.
4. La zone d’effets Z5 (ou la zone d’effets Z4 dans le cas où lesdispositions constructives permettent de considérer
que les personnes mentionnées ci-après ne sont en réalité pas exposées aux effets « indirects par bris de vitre »)
définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touche pas les lieux de grands rassemblements ponctuels de
personnes, les agglomérations denses, les lieux de séjour de personnes vulnérables et les structures
particulièrement sensibles à la surpression, telles qu’immeubles de grande hauteur ou formant un mur rideau.
5. Les effets dominos de toute installation, équipement ou bâtiment externe au site, présentant un risque caractérisé
d’explosion ou d’incendie ne touchent pas l’installation.

La détermination des effets susmentionnés tient compte, entre autres :
- des quantités maximales susceptibles d’être concernées par une réaction explosive quasi simultanée ;
- des quantités maximales susceptibles d’être présentes dans l’installation (zones de stockage des déchets
incluses) ;
- de tous les effets redoutés (surpression, projections, flux thermique, émanations toxiques) suivant les produits
susceptibles d’être présents en tenant compte, le cas échéant, des moyens de protection mis en place ;
- des conditions d’activité, qu’elles relèvent du fonctionnement normal ou du fonctionnement dégradé ;
- de la règle suivante : dans le cas d’un local abritant des produits de plusieurs divisions de risque de la classe 1,
les interdictions de stockage en commun étant respectées conformément à l’article 2.9 du présent arrêté, les effets
sont calculés comme si la totalité des produits appartenaità la division conduisant aux zones d’effets les plus
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étendues ;
- des effets engendrés par les installations, équipements ou bâtiments internes au site, présentant un risque
caractérisé d’incendie ou d’explosion, dans le cas où ceux-ci sont touchés par les effets dominos engendrés par
l’installation.

Article 7.2.4.2. Implantation interne
Lorsque les produits explosifs présents dans l’installation peuvent présenter un régime de décomposition rapide
(de type détonation), les distances d’isolement entre deuxbâtiments ou installations pyrotechniques respectent a
minima les distances (en mètres au niveau du sol, en terrain plat et sans protection particulière et où Q représente
la masse nette de matière explosible exprimée en kg) de 0,5.Q1/3 et de 2,4.Q1/3 s’il y a un risque de projections.
L’exploitant s’assure en permanence du maintien des conditions de manipulation, de stockage et d’environnement
qui ont été retenues pour la détermination des distances d’éloignement et d’isolement.

Les distances d’éloignement prévues aux points 7.2.4.1 et 7.2.4.2 sont respectées entre les éléments internes aux
limites du site pendant toute la durée d’exploitation.

Article 7.2.4.3. Voies de circulation internes

Voir annexe 1 du présent arrêté

Article 7.2.5. Construction – Accessibilité

Article 7.2.5.1. Accessibilité au site
L’installation dispose en permanence au moins d’un accès pour permettre l’intervention des services de secours ou
d’urgence compétents.
On entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site
suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour
l’accessibilité des engins des services de secours ou d’urgence depuis les voies de circulation externes à
l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de celle-ci.

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

- la largeur utile est au minimum de 3 m ;
- la hauteur libre au minimum de 3,5 m et la pente inférieure à 15 %.
Dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 m, un rayonintérieur R minimal de 11 m est maintenu et une sur-
largeur de S = 15/R m est ajoutée.

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

Article 7.2.5.2. Structure des bâtiments
Les bâtiments abritant les installations présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes, à l’exception des éventuelles surfaces de décharge :
- matériaux : Bs2d0 ;
- structure : R 15 ;
- murs extérieurs : REI 15 ;
- murs séparatifs : REI 15 ;
- portes et fermetures : REI 15 ;
- toitures et couvertures de toiture C roof (t3).

Des surfaces de décharge (toiture, façade) peuvent être prévues sous réserve que les distances calculées en
application de l’article 7.2.4.1 du présent arrêté en tiennent compte. Elles sont conçues et installées de manière à
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ne pas diminuer les caractéristiques de réaction et de résistance au feu des installations minimales susmentionnées.
Elles sont implantées de façon à réduire au minimum les risques d’impact liés à leur projection.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection
des installations classées.
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Article 7.2.5.3. Locaux de stockage

Voir annexe 1 du présent arrêté.

Article 7.2.5.4. Ventilation
En phase normale de fonctionnement, les bâtiments dans lesquels sont stockés ou reconditionnés des produits sont
convenablement ventilés. Les orifices de ventilation sontconçus et disposés de façon à ne pas permettre
l’introduction dans les bâtiments de substances susceptibles d’initier une réaction des produits stockés ainsi que la
pénétration d’animaux. Ces dispositifs sont nettoyés régulièrement en vue de prévenir toute accumulation de
matières dangereuses.

Article 7.2.5.5. Rétention des aires et locaux de stockage
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement, de façon que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du
local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d’impossibilité, traitées
conformément au titre 5 du présent arrêté. Les matières explosibles sont traitées conformément à la consigne
correspondante.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un
sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. 
Le volume de la rétention, permettant le confinement des eaux polluées et d’extinction d’un incendie, est égal à
120 m³. Ce volume doit être disponible en permanence.
La société STELL’ARTIFICE transmettra à l’inspection des installations classées, dans un délai de six mois à
compter de la notification du présent arrêté, les dispositions prises pour respecter ce volume de 120 m3, qui
devront être effectives six mois plus tard.

Article 7.2.5.6. Cuvettes de rétention

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au 
moins égale à :
50 % de la capacité totale des fûts, dans le cas de liquides inflammables « ou de liquides combustibles de point 
éclair compris entre 60 °C et 93 °C », à l’exception des lubrifiants ;
20 % de la capacité totale des fûts dans les autres cas ;
800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres, dans tous les cas.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique
des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident sont traités dans les mêmes conditions que les matières mentionnées à
l’article 7.2.5.5.
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Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Article 7.2.5.7. Installations électriques

Les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation.
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.
Dans les parties de l’installation présentant un risque d’atmosphère explosive, les installations électriques,
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions de la section 7 du chapitre VII du titre
V du livre V du code de l’environnement relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphère explosible.

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation
de flammes et sont convenablement protégés contre les chocsou sont souterrains. Ils sont également protégés
contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause. Les installations électriques sont
réalisées et protégées conformément à la norme française NFC 15-100 (version compilée de 2009) concernant les
locaux de ce type.
Les installations électriques sont conçues de telle sorte que la température de leurs éléments ne puisse s’élever de
manière dangereuse, au vu de la nature des produits présents.
Les produits sont convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu’un défaut quelconque
sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.
L’alimentation de l’installation par ligne aérienne en conducteurs nus est interdite.
Les caniveaux servant à l’évacuation des effluents aqueux ne sont pas utilisés pour le passage de câbles
électriques.
Le tableau général de distribution de chaque installation électrique de chaque bâtiment comporte des dispositifs
permettant de couper, en cas d’urgence, l’alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par
groupe.
L’alimentation électrique de chaque local pyrotechnique,non dédiée aux organes de sûreté, peut être coupée par la
manœuvre d’un organe de commande situé à proximité et à l’extérieur du local. Cet organe est aisément
reconnaissable et facilement accessible. S’il s’agit d’undispositif de commande à distance, il est conforme aux
règles définies par la norme française NF C 15-100 (version compilée de 2009).
Les trajets des canalisations et des câbles enterrés sont repérés sur un plan.
Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne reste sous tension en dehors des heures d’exploitation.
Cependant, certains appareils dont l’arrêt compromettrait le fonctionnement normal des installations ainsi que
certains circuits de sécurité peuvent demeurer sous tension, sous réserve que les instructions de service ou les
consignes le prévoient explicitement.

L’exploitant prend toute disposition lui permettant de connaître la sensibilité de fonctionnement intempestif soit
par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces
installations, soit sous l’effet de rayonnements électromagnétiques provenant d’émetteurs radio ou radar,
des dispositifs électriques de mise à feu et de tous les produits stockés. Il adapte en conséquence les conditions de
stockage des produits sensibles à ce type de sollicitation.

Article 7.2.5.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément à la réglementation et aux normes NF C 15-100
(version compilée de 2009) et NF C 13-200 (version de 1987) etses règles complémentaires pour les sites de
production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles (norme NF C 13-200 de 2009), compte tenu
notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
L’exploitant s’assure régulièrement de l’isolement des matériels ou appareils pouvant être présents dans
l’installation et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses.
Dans les locaux pyrotechniques, toutes les masses et tous les éléments conducteurs sont interconnectés par une
liaison équipotentielle, sauf démonstration par l’exploitant qu’il n’y a pas de risques d’amorçage des produits
stockés. Cette liaison est réalisée conformément aux normes nationales en vigueur. Une consigne du chef
d’établissement fixe la périodicité des vérifications de la liaison équipotentielle.
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Article 7.2.5.9. Protection contre la foudre
Les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection efficaces contre la foudre selon la norme NF EN
62305 (version de 2006 pour les parties 1, 2 et 4 et version de 2009 pour la partie 3).

Article 7.2.5.10. Précautions contre l’électricité statique
Lors de la manipulation de produits explosifs sensibles à des décharges d’électricité statique dans les conditions de
cette manipulation, celle-ci est organisée afin d’éviter les effets de ces décharges en utilisant des dispositifs
propres à assurer l’écoulement des charges électriques susceptibles de se former.

Article 7.2.5.11. Chauffage
Les dispositifs de chauffage ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de flammes.
Pour les installations de la société STELL’ARTIFICE, les locaux de stockage d’artifice de divertissement ne sont
pas chauffés.

Article 7.2.6. Moyens d’alerte et d’intervention

Article 7.2.6.1. Système de détection

Voir annexe 1 du présent arrêté.

Article 7.2.6.2. Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en 
vigueur, notamment :
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services de secours ou d’urgence compétents avec une
description des dangers pour chaque local ;
- une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances. Elle
est implantée en dehors de la zone pyrotechnique et est protégée des projections éventuelles par un mur. Cette
réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services de
secours ou d’urgence compétents de s’alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 mètres cubes par heure
pendant une durée d’au moins deux heures. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet et à l’inspection des
installations classées 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.
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 normes en vigueur.

L’exploitant transmet l’ensemble des éléments permettant d’identifier les risques de l’installation aux services de 
secours ou d’urgence compétents. Il élabore un plan facilitant l’intervention de ces services en cas d’accident. Ce 
plan contient a minima les éléments suivants :
- une cartographie de l’installation et de ses environs ;
- un plan des différents accès et des zones d’effets engendrés par les installations ;
- la description qualitative et quantitative des moyens d’intervention dont l’exploitant peut disposer.

L’exploitant dispose d’un plan de défense incendie définissant les mesures d'organisation, les méthodes
d'intervention et les moyens nécessaires qu’il doit mettreen œuvre pour protéger la santé publique, les biens et
l'environnement contre les effets des accidents majeurs.

Ce plan est testé au moins une fois par an.

En cas d’intervention, le registre prévu à l’article 7.2.8.3 du présent arrêté est tenu à disposition des services de
secours ou d’urgence compétents.
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L’exploitant se tient à la disposition des services de secours ou d’urgence compétents dans le cas où ceux-ci
souhaiteraient procéder à des exercices d’intervention.

Article 7.2.6.3. Vérifications périodiques
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de
lutte contre l’incendie mis en place en application du présent arrêté ainsi que des éventuelles installations
électriques et de chauffage, des installations de mise à la terre et de protection contre la foudre, conformément
aux réglementations ou normes en vigueur. Les justificatifs de ces vérifications sont tenus à disposition de
l’inspection des installations classées.
En cas de non-conformité constatée, l’exploitant réalise ou fait réaliser au plus tôt les travaux de maintenance
nécessaires et définit durant la phase transitoire les mesures compensatoires à mettre en œuvre.

Article 7.2.7. Aménagement des stockages

Article 7.2.7.1 Règles de stockage

Voir annexe 1 du présent arrêté.

Article 7.2.7.2. Conditions de stockage

Voir annexe 1 du présent arrêté.
Les emballages renfermant des produits explosifs sont rangés ou empilés de façon stable.

Article 7.2.8. Exploitation

Article 7.2.8.1 Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les partiesde l’installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières ou objets stockés ou manipulés, 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. Les éventuels locaux de prélèvement ou de reconditionnement font partie de ce
recensement.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, explosion ou
émanations toxiques).
L’exploitant dispose d’un plan général des stockages et deséventuelles zones de prélèvement ou de
reconditionnement indiquant les différentes zones d’effets et distances calculées en application de l’article 7.2.4.4
du présent arrêté correspondant à ces risques. Ce plan est tenu à disposition des services de secours ou d’urgence
compétents et de l’inspection des installations classées.

Article 7.2.8.2. Connaissance des produits. – Étiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents permettant de connaître la
nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, notamment les fiches de données de
sécurité.
Les emballages et étiquetages portent en caractères lisibles le nom des produits, leur division de risque et, s’il y a
lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l’étiquetage des substances, préparations et
mélanges dangereux ainsi que, le cas échéant, tout marquageréglementaire exigé en application
de la réglementation relative au marquage ou au transport des produits explosifs.

Article 7.2.8.3. Registre
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature, la quantité et, le cas échéant, la date de fabrication, et, pour
les produits explosifs, la division de risque et le groupe decompatibilité ainsi que la quantité de matière active des
produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition
des services de secours ou d’urgence compétents et de l’inspection des installations classées. Il peut être
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informatisé, sous réserve que les moyens d’exploitation permettent la lecture des données et leur impression sous
une forme telle que l’autorité administrative puisse obtenir facilement les informations demandées par le présent
point. Ce registre peut être consulté à tout moment, sans avoir besoin de pénétrer dans le bâtiment concerné.
Il a pour objectif minimum :
- que l’exploitant connaisse en permanence l’état de ses stocks avec la quantité précise de matière active présente à
tout moment ;
- que l’exploitant s’assure que le timbrage de ses différents locaux de stockage n’est jamais dépassé ;
- de permettre, le cas échéant, le suivi du vieillissement des produits ;
- de donner toutes les informations nécessaires à l’intervention des services de secours ou d’urgence compétents.
Ce registre peut être confondu avec le registre demandé en application de l’arrêté du 13 décembre 2005 susvisé,
lorsqu’il est requis, sous réserve du respect du présent arrêté.

Article 7.2.8.4. Gestion des produits
Une consigne définit les modalités de gestion (conservation, suivi, etc.) des produits homologués, des produits en
attente d’homologation, des produits défectueux et des produits non conformes.
Ces catégories de produits sont identifiées et leurs zones de stockage respectives sont clairement délimitées.
Au moment de la réception des produits, et avant leur entrée dans les différents locaux de stockage, l’exploitant
prend les dispositions nécessaires pour s’assurer au mieuxde leur conformité aux produits attendus et de leur
compatibilité vis-à-vis du local de stockage auquel ils sont destinés. Ainsi, une consigne fixe les contrôles devant
être effectués lors des opérations de déchargement. Elle porte au minimum sur la vérification systématique de
l’état de l’emballage et de la division de risque du produit réceptionné et sur la conduite à tenir en cas d’écart
constaté.

Article 7.2.8.5. Prélèvement, reconditionnement et manipulation des produits

Voir annexe 1 du présent arrêté.

Article 7.2.8.6. Transports internes, chargement et déchargement des produits
Tout produit explosif transporté sur le site, même sur de faibles distances, l’est dans des emballages adaptés et
fermés et par des véhicules compatibles et adaptés aux risques qu’ils présentent et à leur nature.
La présence simultanée de produits incompatibles au sens del’article 2.8.9 du présent arrêté sur un quai ou
emplacement prévu pour le chargement ou le déchargement estinterdite. Lors d’un déchargement, les timbrages
maximaux prévus pour le quai ou l’emplacement dédié à cette opération et le dépôt associé à ce quai ou
emplacement sont respectés en permanence. Le cas échéant, des transferts vers les autres dépôts sont effectués
dans la limite de leur timbrage respectif.
Le temps de présence des produits sur le quai ou l’emplacement est limité au strict nécessaire. En particulier, les
parties extérieures des quais ou emplacements restent vides de tout produit explosif en dehors des heures
d’exploitation.

Article 7.2.8.7. Travaux
Les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant notamment à une augmentation des risques (emploi d’une
flamme ou d’une source chaude, apport de matières incompatibles, par exemple) ne peuvent être effectués
qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une
consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis defeu » 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. Ces permis sont délivrés aprèsanalyse des risques liés aux travaux et définition des
mesures de prévention appropriées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité en configuration standard du stockage, une vérification des
installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise
extérieure.
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Article 7.2.8.8. Interdictions
Interdiction de fumer sur tout le site.
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 (feux nus, objets incandescents,allumettes ou tout autre moyen), sauf pour la
réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». De plus, il est interdit de fumer dans l’installation et
de porter tout article de fumeur.
Dans le cas où des matériels comportant des dispositifs électro-pyrotechniques sont présents, il est interdit de
pénétrer dans l’installation muni de téléphones cellulaires ou d’appareils susceptibles de générer des ondes
électromagnétiques.
Ces interdictions sont affichées en caractères apparents.

Article 7.2.8.9. Consignes d’exploitation et de sécurité

Dans chaque local pyrotechnique, les consignes précisent :
- la liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui
y sont appliquées ;
- la nature et les quantités maximales de produits explosifspouvant s’y trouver ainsi que leur conditionnement et
les emplacements auxquels ils sont déposés ;
- la nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de
conditionnement ;
- la conduite à tenir en cas d’incendie, en cas d’orage, ou en cas de panne de lumière ou d’énergie, ou à l’occasion
de tout autre incident susceptible d’entraîner un risque pyrotechnique ;
- le nom du responsable d’exploitation.

Par ailleurs, sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes d’exploitation et de sécurité
précisant les modalités d’application des dispositions duprésent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans
les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les interdictions imposées en application de la présente annexe ;
- les lieux de mise à disposition du personnel et les moyens permettant la consultation des fiches de données de
sécurité des substances ou préparations mises en œuvre ou stockées et leurs risques spécifiques ;
- l’interdiction de procéder dans les installations à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en
vigueur ;
- les instructions de chargement, de déchargement et de manipulation des produits ;
- l’obligation des permis prévus à l’article 7.2.8.7 du présent arrêté 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
la prévention du stockage de produits incompatibles ;
- les modalités de mise en œuvre des moyens de protection et d’intervention et les procédures à suivre en cas
d’accident : procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides),
procédures de remise en service du réseau d’eau en période degel, le cas échéant, mesures à prendre en cas de
fuite sur un matériel contenant des substances dangereusesou en cas d’épandage de produit explosif, moyens
d’intervention à utiliser, procédure d’évacuation et planassocié, procédure d’alerte avec les numéros de téléphone
du responsable d’intervention de l’établissement, des services de secours ou d’urgence compétents, obligation
d’informer l’inspection des installations classées, etc. ;
- les lieux de mise à disposition du personnel et les moyens permettant la consultation des documents comportant
les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances
générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à
l’intérieur de l’installation ;
- les modalités de gestion des déchets, notamment les déchets de produits explosifs.
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Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l’installation, ainsi que sur les moyens mis
en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à des exercices
d’entraînement au moins une fois par an.
L’exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent point en listant les consignes qu’il met en
place.

Article 7.2.9. Compatibilité des produits

Voir annexe 1 du présent arrêté.

CHAPITRE 7.3 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OPÉRA TIONS
VISÉES PAR LA RUBRIQUE 4210 ET AUX OPÉRATIONS DE
CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT

Article 7.3.1. Manipulation des artifices de divertissement

Voir annexe 1 du présent arrêté.

Article 7.3.2. Aire de chargement/déchargement

Voir annexe 1 du présent arrêté.

TITRE  8  -  DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EX ÉCUTION

Article 8.1. Délais et voies de recours

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

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Bastia :

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

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

 a) l’affichage en mairie ;

 b) la publication de la décision sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse.

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

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

Article 8.2. Publicité

En vue de l'information des tiers :

1° une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Lucciana et peut y être consultée ;
2° un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Luccianapendant une durée minimum d’un mois ; procès-
verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° l’arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse pendant une durée minimale d’un
mois.

21

DDTM - 2B-2020-01-03-002 - Arrêté autorisant la société STELL'ARTIFICE à exploiter une installation de stockage d'artifices de divertissement au lieu-dit
Pruniccia, commune de Lucciana 34



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

Article 8.3. Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, ledirecteur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Corse et le maire de Luccianasont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la société STELL’ARTIFICE.

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

Pour le préfet et par délégation,
                                                                                                       Le secrétaire général,

                                                                                                       Signé : Frédéric LAVIGNE
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Arrêté portant approbation de la carte communale de

MURATO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ du 27 décembre 2019 portant nomination collective et fixant le nombre de
circonscriptions des lieutenants de louveterie.

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.427-1 à L.427-7 et R.427-1 à R.427-4 ;

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-12-007 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre2014 portant nomination collective et fixant
le nombre de circonscriptions des lieutenants de louveterie ;

Vu l’arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°390/2016 en date du 25 avril2016 portant modification de l’arrêté N°
2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nominationcollective et fixant le nombre de
circonscriptions des lieutenants de louveterie ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 juillet 2019 modifiant l’arrêtéministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants
de louveterie ;

Vu la documentation technique du ministère de la transition écologique et solidaire du 12 juillet 2019 relative
aux lieutenants de louveterie ;

Vu l’avis de la commission départementale chargée de l’examendes dossiers de candidature en date du 10
octobre 2019 ;

Vu l'avis du président de la Fédération des Chasseurs de Haute-Corse en date du 10 octobre 2019 ;

Vu l'avis du représentant de la Louveterie de France en date du 10 octobre 2019 ;

Vu la consultation du public du 12 novembre 2019 au 02 décembre 2019 inclus sur le site internet des services 
de l’état de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1   : Objet

Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 et l’arrêté
DDTM2B/SEBF/FORET/N°390/2016 en date du 25 avril 2016 portant modification de l’arrêté n° 2014357-0004
en date du 23 décembre 2014 portant nomination collective etfixant le nombre de circonscriptions des lieutenants
de louveterie arrivant à échéance le 31 décembre 2019.

ARTICLE 2   :

Sont commissionnés lieutenants de louveterie, sur les circonscriptions mentionnées ci-après, pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, les personnes dont les noms suivent.
La cartographie des circonscriptions est portée en annexe 1 au présent arrêté.

Circonscription Nom - Prénom Commune

1 Hervé MONTI Barrettali, Brando, Cagnano,
Canari, Centuri, Ersa, Luri,
Meria, Morosiglia, Nonza,

Ogliastro, Olcani, Olmeta-Di-
Capocorso, Pietracorbara, Pino
Rogliano, Santa-Maria-Di-Lota,

San-Martino-Di-Lota, Sisco,
Tomino.

2 Yves GIANSILY Bastia, Bigorno, Biguglia,
Campitello, Furiani, Lento, Murato,

Pieve, Rapale, Rutali, Scolca,
Vallecalle, Ville-Di-Pietrabugno,

Volpajola, Bisinchi, Campile,
Canavaggia.

3 Ange BOCCHECIAMPE Barbaggio, Farinole, Lama, Oletta,
Olmetta-Di-Tuda, Patrimonio,

Pietralba, Poggio-D’Oletta, Saint
Florent, San-Gavino-Di-Tenda,
Santo-Pietro-Di-Tenda, Sorio,

Urtaca.

4 Dominique FIESCHI Borgo, Castellare-Di-Casinca,
Loreto-di-Casinca, Lucciana, Penta-

Di-Casinca, Pero-Casevecchie,
Poggio-Mezzana, Porri, Sorbo-

Ocagnano, Taglio-Isolaccio,
Talasani, Velone-Orneto,

Venzolasca, Vescovato, Vignale,
Cervione, San-Giovani-di-Moriani,

San-Guliano, San-Nicolao,
Sant’Andrea-Di-Cotone, Santa-
Lucia-Di-Moriani, Santa-Maria-

Poggio, Santa-Reparata-Di-Moriani,
Valle-Di-Campoloro, Monte, Olmo,

Prunelli-Di-Casacconi.
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Circonscription Nom - Prénom Commune

5 Alain VALENTINI Aiti, Cambia, Campana, Carcheto-
Brustico, Carpineto, Carticasi,
Casbianca, Casalta, Castineta,

Croce, Erone, Ficaja, Gavignano,
Giocatojo, La Porta,, Lano,

Monaccia-D’Orezza, Morosaglia,
Nocario, Parata, Piano, Piazzole,

Pie-D’Orezza, Piedicroce,
Piedipartino, Poggio-Marinaccio,

Polveroso, Pruno, Quercitello,
Rapaggio, Rusio, Saliceto, San-

Damiano, San-Gavino-
D’Ampugnani, San-Lorenzo, Scata,

Silvareccio, Stazzona, Valle-
D’Orezza, Chiatra, Felce, Novale,

Ortale, Perelli, Piazzali D’Alessani,
Pietra-Di-Verde, Pietricaggio,

Piobetta, Tarrano, Valle-D’Alesani,
Castello-Di-Rostino, Crocicchia,

Ortiporio, Penta-Acquatella, Valle-
Di-Rostino, Verdese. 

6 Ange BATTESTI Aghione, Aleria, Antisanti, Canale-
Di-Verde, Casevecchie, Giuncaggio,
Linguizzeta, Pancheraccia, Pietroso,

Tallone, Tox, Vezzani.

7 Anthony PINI Chisa, Ghisonaccia, Ghisoni,
Isolaccio-Di-Fiumorbo, Lugo-Di-
Nazza, Poggio-Di-Nazza, Prunelli-

Di-Fiumorbo, San-Gavino-Di-
Fiumorbo, Serra-Di-Fiumorbo,

Solaro, Ventiseri.

8 Sébastien DONNINI Alando, Altiani, Alzi, Ampriani,
Bustanico, Campi, Casanova,

Castellare-Di-Mercurio, Corte,
Erbajolo, Favalello, Focicchia,

Matra, Mazzola, Moita, Muracciole,
Noceta, Pianello, Piedicorte-Di-
Gaggio, Pietraserena, Poggio-Di-
Venaco, Riventosa, Rospigliani,
Sant’Andrea-Di-Bozio, Santa-

Lucia-Di-Mercurio, Santo-Pietro-
Di-Venaco, Sermano, Tralonca,
Venaco, Vivario, Zalana, Zuani.

9 Stéphane FUSELLA Albertacce, Calacuccia,
Casamoccioli, Castiglione, Castirla,

Corsica, Lozzi, Omessa,
Piedigriggio, Popolasca, Prato-Di-

Giovellina, Soveria.

10 Xavier PIETRERA Asco, Belgodère, Castifao, Costa,
Mausoleo, Moltifao, Novella,

Occhiatana, Olmi-Capella, Palasca,
Pioggiola, Speloncato, Vallica,

Ville-Di-Paraso.
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Circonscription Nom - Prénom Commune

11 Bastien ROSSI Algajola, Aregno, Avapessa, Cateri,
Corbara, Feliceto, L’Ile Rousse,
Lavatoggio, Monticello, Muro,

Nessa, Pigna, Sant Antonino, Santa-
Reparata-Di-Balagna.

12 Xavier ALBERTINI Calvi, Lumio, Montegrosso, Zilia,
Calenzana, Galeria, Manso,

Moncale.

ARTICLE 3   :

Les lieutenants de louveterie pourront mutuellement s’assister ou se suppléer.

ARTICLE 4   : 

Le commissionnement de lieutenant de louveterie peut être retiré en cas de négligence dans l’exécution des
fonctions, d’indisponibilité réitérée, d’abus ou pour tout autre motif grave.

ARTICLE 5   :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et sera
consultable à l’adresse suivante : http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

ARTICLE 6   :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia, notamment
par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois :

- à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse ;

- à compter de sa notification aux louvetiers nommés.

ARTICLE 7   :

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, lesous-préfet de Calvi, le sous-préfet de Corte, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse,le directeur départemental des territoires et de la
mer, le directeur départemental de la sécurité publique, ledirecteur inter-régional PACA-Corse de l'Office français
de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
                                                                                                                              Signé : François RAVIER
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ANNEXE 1
ARRÊTÉ du 27 décembre 2019
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DDTM

2B-2020-01-08-001

Récépissé de déclaration concernant les travaux de

confortement de l’ouvrage d’art du Fium’Albino sur la

commune de Patrimonio
travaux de confortement de l’ouvrage d’art du Fium’Albino sur la commune de Patrimonio

DDTM - 2B-2020-01-08-001 - Récépissé de déclaration concernant les travaux de confortement de l’ouvrage d’art du Fium’Albino sur la commune de Patrimonio 45



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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 08 janvier 2020
concernant les travaux de confortement de l’ouvrage d’art du Fium’Albino sur la commune de 
Patrimonio

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-12-007 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu 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 ;

Vu l’arrêté  du Premier  ministre  et  du ministre  de l’intérieur  en date  du  27  juin  2019 nommant  Monsieur
Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, attaché principal d’administration de
l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent
BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,
directeur  départemental  adjoint  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse,  et  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, (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-11-001  en  date  du  26  novembre  2019  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l’Agriculture et de l’Environnement
chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) .

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 03 décembre 2019 à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité de
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Corse,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2019-00070 et  relative  à  travaux en rivière  confortement  du pont  du
Fium’Albino ;

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

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;

Il est donné récépissé à :
Collectivité de Corse

Direction générale des services
Direction de l’exploitation routière

22 Cours Grandval
BP 215

20187 AJACCIO cedex 01

de sa déclaration concernant le renforcement des berges de Fium’Albino sur la commune de Patrimonio dont la
réalisation est prévue sur la route départementale 333 au PR 7.909 (plan de situation annexé).

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

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002
susvisé et annexé au présent récépissé.

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

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

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

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

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Collectivité de Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Patrimonio
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

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

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de
l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges,  est tenu de respecter les prescriptions du
présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et
d'autres législations.

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

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

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

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

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

Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité
en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement  : les travaux ne doivent notamment
pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de
nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces zones, il est rappelé que
le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3
du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes
pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction
des poissons, de loisirs nautiques...).
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Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le dossier et leur
mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse,
profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par
exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus avec
une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la même
rugosité  que  celle  de  la  rivière  doivent  être  privilégiées,  pour  éviter  les  risques  d'affouillement  directement  à  l'aval  et
d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter des
végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques
végétales  exclues  de  l'application  de  la  rubrique  3.1.4.0  de  la  nomenclature  susvisée.  Les  techniques  végétales  sont  des
techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces naturellement
présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules...). Les plantations
de végétation à système racinaire peu profond ne permettant  pas  une bonne stabilité  de berges  et  pouvant entraîner  des
perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.

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

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

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

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du code de
l'environnement.

Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet  un compte rendu de chantier qu'il  aura établi  au fur  et  à  mesure de
l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les
prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce
compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à
la fin de ces six mois puis tous les trois mois.

Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité publique au
droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de
blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce que leur
croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le
déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être
utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits directement
dans le cours d'eau.
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Section 4 - Dispositions diverses

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

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

Chapitre III - Modalités d'application

Article 15
Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions 
applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R.214-39 du code de 
l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L.211-1 du 
code de l'environnement.

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

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

2B-2019-12-18-001

Arrêté portant désignation des membres du CHSCT de la

Police Nationale du18 décembre 2019

nouvelle désignation de représentants syndicaux CFE-CGC
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-12-30-002

Arrêté portant habilitation pour réaliser l'analyse d'impact

mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de

commerce
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-12-30-003

Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense

obligatoire sur le budget de la commune de San GAVINO

DI FIUMORBU 
Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune de

SAN GAVINO DI FIUMORBU 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget M 14 de la commune de
San Gavino Di Fiumorbo pour 2019

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 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 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget M 14 ;

VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Office d’Équipement Hydraulique de Corse en vue
d’obtenir  le  mandatement  d’office d'une somme globale  de 5 792,18 € due par  la commune de San
Gavino di Fiumorbo en règlement des factures de laboratoire ci-après :

• LO 200 71 152 du 10 08 2017 (423,32 €)
• LO 200 72 371 du 09 11 2017 (2 325,12 €)
• LO 200 71 908 du 09 11 2017 (397,17 €)
• LO 200 73 311 du 23 04 2018 (264,78 €)
• LO 200 73 116 du 23 04 2018 (397,17€)
• LO 200 73 526 du 10 07 2018 (1984,62 €)

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 15 octobre 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le  23 octobre 2019, est restée sans effet ;

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

1/2
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de San Gavino Di Fiumorbo  pour 2019 au profit
de l’office d’équipement hydraulique de la Corse, la somme globale de 5 792,18 €, correspondant aux six
factures de laboratoires suivantes :

- LO 200 71 152 du 10 08 2017 (423,32 €)
- LO 200 72 371 du 09 11 2017 (2 325,12 €)
- LO 200 71 908 du 09 11 2017 (397,17 €)
- LO 200 73 311 du 23 04 2018 (264,78 €)
- LO 200 73 116 du 23 04 2018 (397,17€)
- LO 200 73 526 du 10 07 2018 (1984,62 €)

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Prunelli di Fiumorbo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la
commune de San Gavino di Fiumorbo.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par Délégation, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Haute-Corse, 

SIGNE : FREDERIC LAVIGNE 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2019-12-30-004

Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense

obligatoire sur le budget de la commune de San Gavino di

Fiumorbu
Arrêté portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget de la commune de

San Gavino di Fiumorbu au bénéfice de l'office d'équipement hydraulique de la Corse (OEHC)
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget M 14 de la commune de
San Gavino Di Fiumorbo pour 2019

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 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 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget M 14 ;

VU la demande présentée par l'agent comptable de l'Office d’Équipement Hydraulique de Corse en vue
d’obtenir le mandatement d’office d'une somme globale de 1 482, 84 € due par la commune de San
Gavino di Fiumorbo en règlement des factures de laboratoire ci-après :

• L020079854 du 17 avril 2019 (264,78 €)
• L020076665 du 24 octobre 2018 (423,32 €)
• L020076960  du 07 novembre 2018 (397,17 €)
• L020076838  du 07 novembre 2018 (397,17 €)

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 21 octobre 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le  23 octobre 2019, est restée sans effet ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de San Gavino Di Fiumorbo  pour 2019 au profit
de  l’office d’équipement  hydraulique  de Corse,  la  somme globale de 1 482,44 €,  correspondant  aux
factures suivantes :

• L020079854 du 17 avril 2019 (264,78 €)
• L020076665 du 24 octobre 2018 (423,32 €)
• L020076960  du 07 novembre 2018 (397,17 €)
• L020076838  du 07 novembre 2018 (397,17 €)

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement  du
budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Prunelli di Fiumorbo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la
commune de San Gavino di Fiumorbo.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par Délégation, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Haute-Corse, 

SIGNE : FREDERIC LAVIGNE 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE

Arrêté n°
en date du ….....................................
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget M 14 de la commune de
San Gavino Di Fiumorbo pour 2019

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

VU le Code général des collectivités territoriales  et notamment son article L 1612-16;

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 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 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de préfet de la Haute-
Corse ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-06-03-002 en date du 03 juin 2019 délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU le budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019;

VU les crédits inscrits au chapitre 21 de la section d’investissement» du budget M 14 ;

VU la demande présentée par la SARL ONREC représentant la SAS LEROY MERLIN en vue d’obtenir
le mandatement d’office d’une somme de 1 235,77 € correspondant à la facture n° 083339 du 6 décembre
2016 ;

VU  la  mise  en  demeure  de  mandater  adressée  au  maire  de  la  commune  par  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte le 15 octobre 2019 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée, notifiée le 23 octobre 2019, est restée sans effet ;

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

… / ...
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget de la commune de San Gavino Di Fiumorbo  pour 2019 au profit
de la SARL ONREC agissant pour le compte de la SAS LEROY MERLIN une somme globale de 
1 235,77 € correspondant au montant de la facture n° 083339 du 6 décembre 2016.

Article 2 :  La dépense correspondante  sera imputée au chapitre 21 de la section d’investissement  du
budget M 14 de la commune de San Gavino Di Fiumorbo pour 2019.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de l’arrondissement de
Corte, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse et le comptable du trésor de
Prunelli di Fiumorbo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et notifié au maire de la
commune de San Gavino di Fiumorbo.

Article 4 :  La légalité du présent arrêté pourra être contestée devant le Tribunal Administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par Délégation, 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Haute-Corse, 

SIGNE : FREDERIC LAVIGNE 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LÉGALITÉ ET BUDGÉTAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

Arrêté N° 2B-2020-01-06-003                                   
en date du 06 janvier 2020                           
portant modification des statuts du Pôle d’équilibre 
territorial et rural du Pays de Balagne

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

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5711-1, L.
5741-1 et L. 5212-4 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral daté du 24 octobre 2016 portant transformation du syndicat mixte du pays de
Balagne en Pôle d’équilibre territorial et rural ;

Vu la délibération du comité syndical du PETR du Pays de Balagne du 19 juin 2019 décidant la
modification des statuts ; 

Vu les délibérations concordantes des conseils communautaires des communautés de communes de
Calvi-Balagne (17 décembre 2019) et de l’Ile-Rousse-Balagne (27 août 2019) ; 

Considérant l’accord exprimé à l’unanimité des communautés de communes du syndicat mixte, tel
que défini à l’article L. 5211-5 du CGCT ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1  er     :  
Les dispositions de l’article 2 des statuts du PETR du Pays de Balagne sont modifiés ainsi qu’il
suit : 

En application des articles L. 5741-1, L. 5711-1, L. 5212-4, L. 5211-5 IV et L. 5211-5-1 du CGCT,
le siège du PETR est fixé à l’Ile-Rousse, second étage du bâtiment de l’Hôtel de Ville, rue Pasquale
Paoli (20220).
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Article 2:
Les autres dispositions statutaires en vigueur régissant le syndicat mixte restent inchangées. 

Article 3     : 
En  application  des  dispositions  combinées  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  (Villa  Montepiano  –  20407  Bastia  Cedex  –  Tél :  04.95.32.88.66  –
Télécopie :  04.95.32.38.55  –  Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :
https://citoyens.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article 4     :  
Le Secrétaire Général de la préfecture, la Directrice départementale des finances publiques, le Sous-
Préfet de Calvi, le Trésorier de l’Ile-Rousse, le Président du PETR du Pays de Balagne, ainsi que les
présidents de chacune des communautés de communes membres sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général,

signé

Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ELECTIONS

Arrêté 
portant modification de l’arrêté n° 2B-2020-01-02-002 en date du 02 janvier 2020 fixant le

nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à élire dans les
communes du département de la Haute-Corse, en ce qui concerne la commune de Prunelli-di-

Fiumorbo

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

Vu le code électoral, notamment son article L. 225 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-2 et L. 5211-6-1;

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

Vu le  décret  n°  2019-928 du 4  septembre  2019 fixant  la  date  de  renouvellement  des  conseils
municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon et
portant convocation des électeurs ;

Vu le  décret  n°2019-1546 du  30  décembre  2019  authentifiant  les  chiffres  des  populations  de
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l’arrêté préfectoral 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 les arrêtés n° 2B-2019-10-29-001 à 2B-2019-10-29-012 et  2B-2019-10-31-001 des 29 et  31
octobre 2019 constatant le nombre et la répartition des sièges au sein des conseils communautaires
de la Communauté d’agglomération de Bastia et des communautés de communes du Cap-Corse,
Marana-Golo,  l’Oriente,  Pasquale  Paoli,  Centre-Corse,  Castagniccia  Casinca,  Costa  Verde,
Fium’Orbu Castellu, Nebbiu Conca d’Oro, l’Ile-Rouse Balagne et Calvi Balagne ; 

Vu l’arrêté  n°  2B-2020-01-02-002 en  date  du  02  janvier  2020  fixant  le  nombre  de  conseillers
municipaux et  de conseillers  communautaires  à  élire dans  les communes du département  de la
Haute-Corse ;

Considérant qu’une  erreur  a  été  commise  lors  de  la  définition  du  nombre  de  conseillers
municipaux à élire pour la commune de Prunelli-di-Fiumorbo ;

Considérant qu’en conséquence il convient de modifier l’arrêté du 02 janvier 2020 susvisé afin de
redéfinir le nombre de conseillers municipaux devant être élus pour ladite commune ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse :

ARRÊTE

Article   1  er   : Fixation du nombre de sièges de conseillers municipaux et communautaires 
Le nombre de sièges de conseillers municipaux à élire pour la commune de Prunelli-di-Fiumorbo
est modifié conformément au tableau ci-après :
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Article 2 : Voies et délais de recours
En  application  des  dispositions  combinées  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  (Villa  Montepiano  –  20407  Bastia  Cedex  –  Tél :  04.95.32.88.66  –
Télécopie :  04.95.32.38.55  –  Courriel :  greffe.ta.bastia@juradm.fr –  Télérecours :
https://citoyens.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Durant ce délai, un recours gracieux et /ou hiérarchique est également ouvert, lequel aura pour effet
d’interrompre et de proroger le délai du recours contentieux précité.

Article   3   : Exécution et Publication
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte ainsi que le
Maire de Prunelli-di-Fiumorbo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et affiché
dès réception aux endroits habituels de la commune.

Fait à Bastia, le 06 janvier 2020

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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