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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction
interdépartementale

de la Police aux Frontières
d’Ajaccio

Services de Haute-Corse

ARRETE N° 2B-2020-06-005-003
En date du 5 juin 2020
portant subdélégation de signature (actes administratifs)

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code des transports et notamment les articles  L 6332-2, L.6332-3 et L.6342-3 ; 

Vu le Code de l’aviation civile et notamment l’article R.213-1 ;

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le  décret  n°  82-453 du 28 mai  1982 relatif  à  l’hygiène  et  à  la  sécurité  du  travail  ainsi  qu’à  la
prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993, relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès
des préfets de zone de défense ;

Vu le décret n° 99-57 du 29 janvier 1999 modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à
l’organisation de l’administration centrale du Ministère de l’Intérieur ;

Vu le décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002, relatif à la police de l’exploitation des aérodromes et modifiant
le code de l’aviation civile ;

Vu le décret n° 2002-1026 du 31 juillet  2002, relatif  à certaines mesures de sûreté et  de sécurité du
transport aérien et modifiant le code de l’aviation civile ;

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 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février
2010 et le décret n° 2012-509 du 18 avril 2012 ;
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Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008, relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation
de  signature  des  préfets  et  des  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie  française  et  en
Nouvelle-Calédonie ;

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

Vu l’arrêté n° U14591720084857 du 20 janvier 2020 nommant M.  Patrick STEFANI, Commandant de
Police, Directeur Interdépartemental Adjoint, chef des services de Police aux Frontières de Haute-Corse à
compter du 19 janvier 2020 ;

Vu l’arrêté n°2B – 2020-06-01 du 04 juin 2020 portant délégation de signature à M. Patrick STEFANI,
Directeur Interdépartemental Adjoint, chef des services de Police aux Frontières de Haute-Corse 

ARRETE

Article 1 : Subdélégation de signature est donnée au Capitaine Emmanuel RIGAULT, chef du Service de
Police  aux  Frontières  de  Bastia-Aéroport,  à  l’effet  de  signer  à  ma  place  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions suivantes :

    a) – délivrance et procédure de suspension des habilitations préalables nécessaires à la circulation en
zone réservée sur les aérodromes (Code de l’aviation civile,  livre II,  titre  1er,  chapitre  III,  section 3
gestion des dossiers enregistrés dans le STITCH)

    b) – responsabilité de la sécurité sur les emprises des aérodromes de Bastia Poretta et de Calvi Sainte
Catherine en cas  d’urgence ;  prise  des  décisions  nécessaires  pour  le  rétablissement  et  le maintien  de
l’ordre ;  définition  des  missions  imparties  aux  différentes  unités  de  la  force  publique  engagées  et
coordination de leur action. 

    c) Convocation aux visites de médecine de prévention adressées aux agents placés sous son autorité

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du Commandant  Patrick STEFANI, la subdélégation
conférée à l’article 1 sera exercée, par le Capitaine Emmanuel RIGAULT, chef du Service de Police aux
Frontières de Bastia aéroport, 

Article 3 : Le chef du Service de Police aux Frontières de Bastia aéroport est chargé, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute Corse, dont
copie  sera  adressée,  pour  information,  au  lieutenant-colonel  de  gendarmerie  représentant  du
coordonnateur pour la sécurité en Corse auprès du Préfet de la Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur interdépartemental adjoint,

Chef des services
de Police aux Frontières de Haute Corse

ORIGINAL SIGNE

Patrick STEFANI
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PRÉFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTÉRIEL DE
DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2020-06-05-... en date du 05 juin 2020
portant habilitation au Service De La Protection – Police Nationale de la Haute-Corse (SDLP)

pour dispenser des formations aux premiers secours.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteurs des premiers secours
et  modifiant  le  décret  n°  91-834  du  30  août  1991  relatif  à  la  formation  aux  premiers
secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

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

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François
RAVIER en qualité de préfet de Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour
les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe
1 » ;

Vu l’arrêté  du 15 juillet  2009 modifiant  l’arrêté  du 27 novembre 2007 fixant  le  référentiel
national  de  pédagogie  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  « pédagogie
appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;

Vu l’arrêté  du  16  novembre  2011  modifiant  l’arrêté  du  24  juillet  2007  modifié  fixant  le
référentiel  national  de  compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement
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« prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

Vu l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel  national  de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « conception et encadrement d’une action de formation » ;

Vu l’arrêté du 2 août 2018 portant habilitation de la direction générale de la police nationale
pour diverses unités d’enseignements de sécurité civile ;

Vu la décision d’agrément du ministère de l’intérieur PSC 1 – 1805 C 17 du 29 mai 2018 ;

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  dossier de demande d’habilitation  transmis  par le Service De La Protection – Police
Nationale de la Haute-Corse (SDLP) ;

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

ARRETE

Article     1  er     :   Habilitation

En application du titre I de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié, susvisé, le Service De La Protection –
Police  Nationale  de  la  Haute-Corse  (SDLP) ;  est  habilité  à  délivrer  l’unité  d’enseignement
«  Prévention et secours civique de niveau 1 » (PSC1), afin d’assurer les formations préparatoires,
initiales et continues aux premiers secours.

Article 2     :   Formations dispensées

le Service De La Protection – Police Nationale de la Haute-Corse ; est habilité pour dispenser les
formations suivantes :

- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1).

Article     3     :   Validité 

L’habilitation est accordée pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 06 juin 2022.
Cette  habilitation  reste  liée  à  la  validité  des  décisions  d’agréments  des  référentiels  interne  de
formation et de certification qui lui ont été délivrées par le ministère de l’intérieur.
En cas de suspension ou de non renouvellement de ces dernières, il  deviendrait  immédiatement
caduc.
La demande de renouvellement devra intervenir au moins un deux mois avant l’expiration de sa
validité.
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Article     4     :   Engagements

le Service De La Protection – Police Nationale de la Haute-Corse s’engage à :
- assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans le
dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant les premiers secours et
leur formation,
-  disposer  d’un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins,  moniteurs  pour  la  conduite
satisfaisante des sessions qu’elle organise,
- assurer ou faire assurer le recyclage des membres de l’équipe pédagogique,
- adresser annuellement au préfet un bilan d’activités faisant apparaître notamment le nombre
d’auditeurs, le nombre d’attestations de formation aux premiers secours délivrées ainsi que le
nombre de participations de ses médecins et enseignants aux sessions d’examens organisés
dans le département.

Article     5     :   Conditions de retrait de l’agrément

S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de  l’organisme,  notamment  un
fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions organisant
les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut :

- suspendre les sessions de formation,
-  refuser  l’inscription  des  auditeurs  aux examens des  différentes  formations  aux premiers
secours,
- suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs,
- retirer l’agrément.

En cas de retrait,  il  ne peut être délivré de nouvel agrément avant l’expiration d’un délai de six
mois.

Article     6     :   Autres dispositions

Toute  modification  de  la  composition  de  l’équipe  pédagogique  permanente  du  Service  De  La
Protection – Police Nationale de la Haute-Corse doit être signalée au Préfet de la Haute-Corse.

Article     7     :   Exécution et Publication

Le secrétaire général, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 8     :   Voies et délais de recours

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

SIGNE

Frédéric LAVIGNE

3/3

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-06-05-002 - Arrêté portant habilitation au SDLP pour dispenser des formations aux premiers secours 24



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-09-001

CABINET/SIDPC arrêté portant autorisation d'acquisition

et d'utilisation de produits explosifs dès réception au profit

de la SARL "SOCOTRA BTP".

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-06-09-001 - CABINET/SIDPC arrêté portant autorisation d'acquisition et d'utilisation de produits explosifs
dès réception au profit de la SARL "SOCOTRA BTP". 25



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Préfecture

Direction du Cabinet

Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles

Arrêté n° 2B-2020-   -   -   en date du           portant autorisation d’acquisition et d’utilisation de
produits explosifs dès réception au profit de la SARL « SOCOTRA BTP ».

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code de la défense, notamment ses articles R2352-73 et suivants ;

Vu l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif à l’acquisition des produits explosifs ;

Vu l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue
d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

Vu l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif au contrôle et à la circulation des produits explosifs ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  03  mars  1982  relatif  au  marquage  et  à  l’identification  des  produits
explosifs ;

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

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

Vu la demande de monsieur Stéphane MATTEI, gérant de la S.A.R.L. «SOCOTRA BTP»,  du 10 mars
2020 ;

Vu les résultats de l’enquête administrative effectuée par le groupement de gendarmerie de Haute-Corse
du 04 juin 2020 ;

Vu l’avis du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 18 mai 2020 ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article   1  er   : Autorisation d’exploitation  

La SARL « SOCOTRA BTP »,  sise  Strada Vecchia  20290 BORGO, représentée  par monsieur  Stéphane
MATTEI, est autorisé à utiliser des explosifs dès réception sur le territoire de la commune de PIETRALBA,
afin de procéder à l’exploitation d’une carrière au lieu-dit « Tavola ».

Article 2 : Habilitation

La personne physique responsable de l’utilisation des produits explosifs au titre de la présente autorisation
est :

- Monsieur Stéphane MATTEI

Cette  autorisation  vaut  habilitation  à  l’emploi  pour  l’intéressé.  Elle  n’est  valable  qu’autant  que  cette
personne,  nommément  désignée  assumera  cette  responsabilité.  Toute  nouvelle  désignation  impliquera
qu’une nouvelle demande d’autorisation soit déposée.
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Article 3 :quantité de produits

Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir, sont fixées à :

A CHAQUE LIVRAISON :

- explosifs 2000 kg de classe 1.1D
- détonateurs 100 unités de classe 1.4S
- Cordeaux détonants 400 mètres

PENDANT LA DURÉE DE LA PRÉSENTE AUTORISATION :

- 24000 kg d’explosifs de classe 1.1D
- 1200 unités de détonateurs de classe 1.4S
- 4800 mètres de cordeaux détonants

LA FRÉQUENCE DES LIVRAISONS EST DE :

- 1 fois par mois

Article 4 : Transport

Les explosifs seront acheminés par la société « Corse Expansif » et pris en charge par le bénéficiaire au
point de livraison à la carrière de Pietralba lieu-dit « Tavola ».
Le  transport  des  produits  depuis  le  dépôt  de  « Corse  Expansif »  et  jusqu’au  lieu  d’utilisation  sera
obligatoirement assuré par deux personnes désignées ci-après :

- Monsieur Denis NATALI,
- Monsieur Frédéric NATALI,
- Monsieur Sylvain TROJANI,
- Monsieur José DUVAL,
- Monsieur Thierry FERRANDIS,

La présente autorisation vaut habilitation au transport pour les intéressées.
Chaque transport donnera lieu à l’établissement d’un titre d’accompagnement et sera effectué au moyen
d’un véhicule répondant aux prescriptions réglementaires.
Les services de police ou de gendarmerie devront être avisés, au moins 48 heures à l’avance, des dates,
heures et itinéraires des transports ainsi que les tirs prévus.

Article 5 : Sécurisation du transport

Le transporteur est responsable de la sécurité du transport.  Il  est chargé, en liaison avec les services de
police  ou de gendarmerie,  de  prendre  l’ensemble  des  mesures  nécessaires  afin  d’assurer  la  sécurité  du
transport.
Un  accompagnement  par  les  services  de  sécurité  pourra  toutefois  être  assuré  pour  tout  transport  jugé
sensible  de  par  sa  nature,  la  quantité  des  produits  transportés  ou  les  circonstances.  La  décision  sera
communiquée au transporteur dans les 24 heures qui précèdent le transport.

Article 6 : Emploi

Les produits  explosifs doivent  être utilisés dès leur réception sur le lieu d’emploi.  Les trous de minage
devront être préparés de sorte que les explosifs acquis soient immédiatement tirés sur site.
La surveillance des tirs est effectuée à l’initiative des services de sécurité.

Article 7 : Responsabilités

Le  bénéficiaire  est  pleinement  responsable  des  mesures  à  prendre  pour  garantir  la  sécurité,  la  bonne
conservation des produits explosifs et leur protection contre le vol depuis leur prise en charge jusqu’à leur
emploi effectif ou leur destruction, y compris pendant le stockage éventuel à proximité du chantier, sans
aucune obligation de présence des services de gendarmerie pour l’ouverture du dépôt. Il veillera notamment
à en assurer un gardiennage permanent.
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Article 8 : Conditions d’utilisations

Les  produits  explosifs  doivent  être  utilisés  conformément  aux  conditions  stipulées  dans  leur  demande
d’autorisation.

Article 9 : Traçage des produits

Le bénéficiaire  devra  tenir  un registre  de réception  et  de consommation  des  produits  explosifs.  Y sont
précisés  le  ou  les  fournisseurs,  l’origine  des  envois,  leurs  modalités,  l’usage  auquel  les  explosifs  sont
destinés, les renseignements utiles en matière d’identification,  les quantités maximales à utiliser  dans la
même journée, les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et
celui de l’utilisation, et pour les situations exceptionnelles et justifiées où les tirs ne pourraient avoir lieu,
les mesures prévues pour assurer dans des délais convenables, le transport et la conservation dans un dépôt
des explosifs non utilisés, ou leur restitution au fournisseur, après avoir sollicité l’accord des services de
gendarmerie. Ce registre sera présenté à toute requête de l’autorité administrative.

Article 10 : Déclaration de perte ou de vol

La perte, le vol et plus généralement la disparition, qu’elle qu’en soit la cause effective ou supposée, de
produits explosifs doivent impérativement être déclarés dans les 24 heures à la gendarmerie ou aux services
de police, conformément aux dispositions du code de la défense.

Article 11 : Durée de validité

Sous réserve de l’application de l’article 2 ci-dessus, la présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin
2021.  Elle peut  être retirée à tout moment,  sans mise en demeure ni préavis,  en application de l’article
R2352-88 du code de la défense.

Article 12 : Publication – Exécution

Le Sous-Préfet, directeur de cabinet, le Sous-préfet secrétaire général de la préfecture, le Directeur régional
de  l’environnement,  de  l’aménagement,  et  du  logement,  le  Colonel,  commandant  le  groupement  de
gendarmerie, 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.

Article 13     : Délais et voies de recours  

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

Le Préfet,
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Sous-Préfet, Secrétaire général,

Original signé

Frédéric LAVIGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2020-06-00-000 du 10 juin 2020 portant dérogation à l’interdiction de transport
de produits explosifs pour la période du 1er au 31 juillet 2020.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code de la défense, notamment ses articles R2352-73 et suivants ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  03  mars  1982  relatif  à  l’acquisition  des  produits
explosifs ;

Vu l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits
explosifs en vue d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

Vu l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 relatif au contrôle et à la circulation des
produits explosifs ;

Vu l’arrêté interministériel du 05 mai 2009 fixant les modalités d’identification et de
traçabilité des produits explosifs à usage civil ;

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  les
départements ;

Vu le  décret  du  7  mai  2019  portant  nomination  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  M.
François RAVIER ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2013-092-0008 du 02 avril 2013 relatif au règlement local
pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de
l’Ile-Rousse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2B-2017-11-23-005  du  23  novembre  2017  imposant  le
renforcement des mesures de maîtrise des risques du port de l’Ile-Rousse, exploité
par la CCI territoriale de Bastia et de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2018-12-12-003 du 12 décembre 2018 portant désignation du
référent sûreté des ports de Haute-Corse ;

Vu la demande de monsieur Denis NATALI président de la SAS « Corse expansif », du
28 avril 2020 ;

Vu l’avis du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
du 05 juin 2020 ;

Considérant que le chantier du futur centre de stockage des déchets de Viggianello doit débuter
début mai 2020 pour une durée d’environ 6 mois ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article   1  er   : Autorisation d’approvisionnement  
La SAS « Corse expansif », sise villa « La Retraite Fleurie » rue Nicolas Péraldi 20090 AJACCIO,
représentée par monsieur Denis NATALI, est autorisé à titre exceptionnel, à obtenir un certificat
d’acquisition  d’explosifs  pour  la  période  du  1er juillet  2020  au  31  juillet  2020,  pour
l’approvisionnement de son dépôt situé à Ponte-Leccia commune de MOROSAGLIA.

Article 2 : Dérogation
Le présent arrêté a pour objet de déroger aux dispositions de l’article 113-1 de l’arrêté préfectoral
2013-092-008 du 2 avril  2013 relatif au règlement local pour le transport et la manutention des
marchandises dangereuses dans le port de commerce de l’Ile-Rousse.

Article 3 : quantité de produits
Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à débarquer sur le port
de l’Ile-Rousse est de dix tonnes d’explosifs par traversée.

Article 4 : Transport
Les explosifs seront pris en charge par la société « Corse expansif » au port de l’Ile-Rousse jusqu’au
dépôt d’explosifs de « Corse Expansif » à Ponte Leccia.

Les services de police ou de gendarmerie devront être avisés, au moins 48 heures à l’avance, des
dates, heures des transports.

Article 5 : Publication – Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement,
et  du  logement,  le  Colonel,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale,  le
Commandant de la capitainerie du port de commerce de Bastia, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Original signé
François RAVIER

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