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modification liste médecins agréés Haute-Corse

Sujet : modification liste médecins agréés Haute-Corse

De : "DUTEILJessica (ARS-CORSE/DIRECTiON ORGANISATION & QUALITE DE L'OFFRE DE
SOINS)" <Jessica.DUTEIL@ars.sante.fr>

Date : 06/03/2020 11:00
Pour : "prefecture@haute-corse.gouv.fr" <prefecture@haute-corse.gouv.fr>

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'arrêté portant modification de la liste des médecins agréés

pour la Haute-Corse pour signature.

Vous en souhaitant bonne réception.

Bien cordialement,

Jessica DuteEf
Conseillère technique des Professionnels de Santé
Correspondant PH
Réfèrent SIGMED et CCEPS
Direction de l'Organisation des Soins

Pôle Démographie des Professionnels de Santé
Tél. : 04.95.51.98.60

Fax: 04.95.51.99.45

Agence Régionale de Sanlé de Corse

Quartier Saint Joseph E CS 13003 | 20 700 Ajaccio Cedex
Délégation Territoriale de la Haute Corse
a® www.ars.corse. santé,fr

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entoursge

b'é \aver Fes fnaiifiî Tûiu&s^ii 1:11' étei liuei Utlii.ssi <;f^i inûUGliolfS S.ilye? SAns ie iiiif&r [a inajn, Fûi-tef un masque quand

très réguli&tïmeht dans Sî>n coudÊ à Uîiise uniijue évitâr Itïs ËirEbf'âEtiides oii Èit inAladâ

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons i'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

Pièces jointes :

Arrêté modi iiste med Haute Corse 2020-60.docx 40,3 Ko

Arrêté modi liste med Haute Corse 2020-60.pdf 24/4 Ko

l sur l 06/03/202018:25
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RÉFUBUQUB FRANÇAISE

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE

Arrêté préfectoral n° 2020-60 en date du 4 IVIars 2020
Portant modification de l'arrêté n°2019-459 du 29 Août 2019 établissant la iiste des médecins agréés de Haute-
Corse pour la période du 22 mars..2019 au 22 mars 2022

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

VU le Code de la Santé Publique et noÈamment ses articles R. 4127-100 à R.4127-108 ;

VU la loi n°83-634 du 13 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 i'Etaf ;

VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986, modifié parle décret 2013-447 du 30 mai 2013 -art.1, relatif à la désignation
des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude physique pour i'admissjons aux emplois publics et régime de congés de maiadie des fonctionnaires ;

VU le décret n°87-602 du 30 j'uiilet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif à l'organisation des comités médicaux aux conditions cTaptitude physique et au régime des congés de maladie
des fonctionnaires territoriaux ;

VU le décret n°88-3386 du 19 avril 1988 relatif aux condiÊions d'aptitude physique et aux congés de maladie des
agents de la fonction publique hospitalière ;

VU ['arrêté préfectoral n° 2012-145-0015 modifié en date du 24 mai 2012 fixant ia liste des médecins agréés
généralistes et spécialistes de la Haute-Corse ;

VU ['arrêté préfectoral n°2015-535 en date du 6 octobre 2015 établissant ia iiste des médecins agréés de Haute Corse
pour la période du 08/10/2015 au 07/10/2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n°2016-2018 du 30 mai 2016 portant modification de i'an-êté 2015-535 du 6 octobre 2015 ;

VU f'arrêté préfectoral n° 2018-540 en date du 17 octobre 2018 portant prorogation de ['agrément de !a ilsfe des
médecins agréés généralistes et spécialistes de Haute-Corse ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2019-140 du 9 avril 2019 portant modification de l'arrêté 2019-137 du 22 mars 2019
établissant la !iste des médecins agréés de Haute-Corse ;

VU i'arrêté préfectoral n° 2019-459 du 29 août 2019 portant modification de ['arrêté 2019-140 du 9 avril 2019
établissant la liste des médecins agréés de Haute-Corse ;

VU ia demande du Docteur Morgane ROBIN-MOYSAN en date du 21 octobre 2019, installée à Basta en qualité de
médecin généraliste, en vue d'être inscrite sur la liste des médecins agréés de Haute-Corse, qualifié. en médecine
générale ;

Vu l'avis des Syndicats de médecins du 16 janvier 2020;

Vu l'avis du Conseil de E'Ordre des médecins 18 février 2020 ;

SUR proposition conjointe du secrétaire généra! de ia préfecture de Haute-Corse et de la directrice générale de
l'Agence Régionale de Santé de Corse,
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ARRETI

Article 1er:
La liste départementale des médecins agréés généralistes et spécialistes de Haute-Corse, prévue à ['article 1er du
décret nô86"442 susvisée, est modifiée et arrêtée, comme il est indiqué dans l'annexe Jointe.

Article 2 :
L'agrément est prononcé à la date du présent arrêté et délivré jusqu'au 22 mars 2022, date de renouvellement de
l'arrêté nommant ies médecins agréés dans le département de Haute-Corse.

ArtEde3 :.
Un recours gracieux peut être forme, contre le présent arrêté auprès du directeur général de l'Agençe Régionale de
Santé de Corse ainsi qu'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, dans le délai de deux mois à
compter de ia date de notification du présent arrêté.
ConformémenÊ aux dispositions des articies R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, Je 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 pubEication. Le tribunal administratif peut être saisi par Fapplication « Télérecours
citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 4 :
Le secrétaire général de ia préfecture de Haute-Corse et la directrice générale de i'Agence Régionale de Santé de
Corse, sont chargés, chacun en ce qui .le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administraÉifs de Haute-Corse.

Article 5 :
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de la Justice administrative, le présent arrêté
peuÉ faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans ie délai de deux mois à
compter de sa modification ou de sa publication.
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B^B

ME-DECINE;:GENERM.É

BELGODERE Danielle

FANTINT Marie-Noëlle

Centre Hospitalier de Bastia
BP 680

4l BD César Campinchi

JOCHMANS Godefroy Rue Principale

20604 Bastia

20200 BASTIA

Tel : 04.95.59.12.66

Tel: 04.95.32.15.06

20217 SAÎNT-FLORENTTel : 04.95.37.00.04

BALLEJOS Richard

GANDOLFI-SCHEIT

MONDOLONI-LEONELLI
Laurence

MARCHAND Philippe

SPAMPANI Alain

RES Plein Soleil-Bat D
4 avenue Paul Giacobbi

RES Terralbore - Bat B
Rte St-Bxupéry

Route de la Gare - Casamozza

Hameau de Piazza

55 Boulevard Graziani

20600 BASTIA

20600 BASTIA

20228 LUïU

20200 BASTIA

Tel: 04.95.33.12.12

Tel: 04.95.30.26.81

20290 LUCCIANA Tel : 04.95.34.17.44

Tel : 04.95.55.62.83

Tel: 04.95.34.14.44

TORRE Made-Elisabeth Route du Lancone - CasaÈorra 20620 BIGUGLIA Tel : 04.95.30.73.33

AMBROGI-CASTA
Marie-CaÊherine •

606 Avenue de la Libération 20600-BA.STIA Tel : 04.95.33.04.50

MORETTI-MAZZACAMI
Félicité

Centre Hospitalier de Bastia
Falconaja

20600 BASTIA Tel: 04.95.33.35.0S

ROBÏN-MOISAN Morgane RES Plein Soleil-Bat D
4 avenue Paul Giacobbi

20600 BASTIA Tel: 04.95.33.12.12

CfflRlÏRGIEfâENERffiÈ

PAOLI François

GmRGRGEE'^SCUÈAîRÈ

AOUN Femand

t^ïïsreEît<oi.o<M

COLLERY Philippe

Hôpital Falconaja
3e étage Service de Chirurgie
Consultations externes

CH Bastia - Sei-vice chirurgie
vasculaire

Rue Marcel Paul

20604 BASTIA Cedex

20604 BASTIA Cedex

20200 BASTIA

Tel : 04.95.34.44.98

Tel: 04.95.59.10.78

Tel : 04.95.55.39.54

CARPrOLOGIÈ

MASSIANI Pierre

BENSALAH Abdelkader

L'aiglon Bat.B 3ème étage ,8 i-ue

Chanoine Colombani
20200 BASTIA

Centre Hospitalier de Bastia 20604 BASTIA Cedex

Tel; 04.95.58.00.18

Tel: 04.95.59.11.09
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,GASTfiO-ENTERGm<ÏÎJE

GABANOTI Pah-ice ÎMM Vinci
5 Rue JP Gaffory - Lupino

î3VNEC0LÔGIE-<I»BSTEtTiRIQUl

BASTŒN Claude Centre Hospitaiïer de Bastia
BP 680

OPHfiMMOËÔ(ffl

SANIAN Frédéric 9 rue César Campinchi

SIMONI Alain 9 rue César Campinchi

ETŒNNE Gilles
Centre Hospitalier de Bastia

OT0^tm^-^IlXÎ^0LGGIË

ONIMUS Gabriel 30BdPaoli

pi^É'iiviÔÈofâîi

PERQUIS Gilles Avenue de la Libération
Résidence Antibia

DE MEYER- CRISTIANI 34 Bd Paoli
Renée

PSyGBŒATItIÈ

CASANOVA Jean-Claude 21 Bd PAOLI - 1er étage

CHIARONÎ Pierre 33 Bd Paoli

GRAZIANÎ Nicole CMP - HLM Les Pleiades
Avenue Paul Giacobbi - Bat A

PICAMAL Marc R.ésidence Omano Bt. A2
Rue du Chanoine Bonérandi

RAPTELET Jocelyne Centre Hospitalier de Bastia
BP 680

SÎSCO Fabrice Centre Hospitalier de Bastia
BP 680

STALLA Patrick Clinique San Omeîlo

VINCENT Dimitri Cliîuque San Omello

20200 BASTIA Tel : 04.95.30.75.68

20604 BASTIA Cedex Tel : 04.20.00.40.08

20200 BASTIA

20200 BASTIA

Tel: 04.95.31.36.32

Tel: 04.95.31.02.26

20604 BASTIA Cedex Tel : 04.95.33.35.08

20200 BASTIA

20600 BAS^A

20200 BASTIA

20200 BASTIA

20200 BASTTA

20600 BASTIA

20200 BASTIA

20604 BASTIA Cedex

20604 BASTIA Cedex

20290 BORGO

20290 BORGO

Tel: 04.95.31.04.75

Tel : 04.95.30.70.00

Tel: 04.95.31.17.45

Tel : 04.95.32.68.60

Tel : 04.95.32.75.37

Tel : 04.95.33.06.65

Teî : 04.95.48.35.92

Tel: 04.95.59.10.24

Tel: 07.81.62.32.38

Tel : 04.95.30.04.35

Tel: 04.95.30.04.35
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GALETTI Françoise 11 bis AV Jean Zucarelli 20200 BASTÏA Tel: 04.95.32.13.82

i]\ÏEDECINË''GENERM.E

AGOSTINI François Domus Medica
MSP Calenzana

20214 CALENZANA Tel ; 04.95.62.79.40

GUIDÎCELLI Gilbert 3 Bd Général Graziani 20220 ÏLE-ROUSSE Tel: 04.95.60.10.50

HEMAÎE0IiOGIÉ

AUDENET-LEMOINE Catherine Lot Moulin à vent

GïiNEœijÔfâÏE-1
DBSIÎÈTRIWB

MARTELLI-LUCIANI
Jeamie-Dominique RN 197 «Davia»

Route de CALVI

20220 ILE-ROUSSE

20220 ILE-ROUSSE

Tel: 04.95.23.64.40

Tel : 04.95.60.29.29

^RiROÎSTOISSEM^

VENTURINI Paul-Julien Cenfre Hospitalier de
Corte-Tattone

20250 CORTE Tel : 04.95.45.05.00

Le Préfet

Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-03-04-001 - Arrêté préfectoral n° 2020-60 en date du 
4 Mars 2020 portant modification de l’arrêté n°2019-459 du 29 Août 2019 établissant la liste des médecins agréés de Haute-Corse pour la période du 22 mars
2019 au 22 mars 2022

13



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2018-03-04-001 - Arrêté préfectoral n° 2020-60 en date du 
4 Mars 2020 portant modification de l’arrêté n°2019-459 du 29 Août 2019 établissant la liste des médecins agréés de Haute-Corse pour la période du 22 mars
2019 au 22 mars 2022

14



DDCSPP

2B-2020-06-15-001

Arrêté DDCSPP abrogeant l'arrêté de composition de la

Commission de Médiation relative au droit au logement

opposable (DALO) n°2B-2019-05-20-002
Arrêté DDCSPP abrogeant l'arrêté de composition de la Commission de Médiation (DALO)

n°2B-2019-05-20-002
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Services de l' Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  
Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo -CS 60011 - 20288 BASTIA cedex –tel : 04.95.58.50.50  

 

  

 
 
 
 
 
 

 
PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE 

LA PROTECTION DES POPULATIONS  

SERVICE COHESION SOCIALE POLE LOGEMENT  

 
 
Arrêté DDCSPP n° ….  
en date du …., abrogeant l’arrêté de composition 
de la commission de médiation relative au droit 
au logement opposable (DALO) n° 2B-2019-05-
20-002 

 
 

Le Préfet de la Haute-Corse  

 

Chevalier de l’Ordre national du mérite 

Chevalier des Palmes académiques  
 

 

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures 
en faveur de la cohésion sociale; 

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 ; 

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L441-2-3 et R*441-13;  

VU le décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles; 

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. RAVIER (François) ; 

VU l’arrêté n° 2014-189 0015 du 08 juillet 2014 portant renouvellement de la commission de médiation du 
département de la Haute-Corse; 

VU l’arrêté n°06 du 27 janvier 2016 portant modification de la commission de médiation du département de la 
Haute-Corse; 

VU la circulaire interministérielle du 4 mai 2007 relative à l'application des dispositions de la loi n°290 du 5 
mars 2007; 

Vu l’arrêté DDCSPP 2B/CS/n° 2B-2019-05-20-002 du 20 avril 2019 de composition de la commission de 
médiation relative au droit au logement opposable (DALO) ; 
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Services de l' Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  
Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo -CS 60011 - 20288 BASTIA cedex –tel : 04.95.58.50.50  

 

 
 
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 
(DDCSPP), 

 
A R R E T E 

 
 

ARTICLE 1  :  
 

L’arrêté DDCSPP 2B/CS/n° 2B-2019-05-20-002 du 20 avril 2019 susvisé est abrogé et remplacé comme 
suit : 

 
ARTICLE 2  :  
 

 1° Représentants de l'Etat: 
 
o - Un collège composé de trois représentants de l’Etat 

 
 

 2° Représentants de la Collectivité de Corse, des EPCI et des communes : 
 

o Un représentant de la Collectivité de Corse 
 
o Un représentant de la CAB (Communauté d'agglomération de Bastia) 
 
o Un représentant de la Mairie de Bastia 
 
o Un représentant de la Maire d'Isolaccio di Fiumorbo et de Sisco 

 
 

 3° Représentant des organismes à loyers modérés ou des sociétés d’économie mixte de 
construction et de gestion de logement sociaux : 

 
o Un représentant de l’Office Public de l'Habitat OPH 2C 

 
 Un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des 

personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage 
mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative 
sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ; 

 
o Un représentant de l’UDAF 

 
 

 Un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une 
structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence 
hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 

 
o Un représentant du CHRS MARIA STELLA 

 
 
 
 

DDCSPP - 2B-2020-06-15-001 - Arrêté DDCSPP abrogeant l'arrêté de composition de la Commission de Médiation relative au droit au logement opposable
(DALO) n°2B-2019-05-20-002 17



Services de l' Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  
Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo -CS 60011 - 20288 BASTIA cedex –tel : 04.95.58.50.50  

 

 
 

  4° Représentants des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le 
logement des personnes défavorisées : 

 
 
o Un représentant de l’Association A.L.I.S 
 
o Un représentant du CHRS FURIANI  
 

 
  Un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une 

organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la 
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; 

 
o Un représentant de la Fédération départementale de la confédération nationale du logement 

 
 

 5° Représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans 
le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l'article   L. 115-2-1 
du code de l'action sociale et des familles. 

 
o Un représentant de l’Association PARTAGE 

 
o Un représentant de l’Association FRATELLANZA 

 
 

 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante 
en cas de partage égal des voix. 

 
o Mme Angèle LIEGAULT  

 
 

 Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation 
dans le département peut assister à la commission à titre consultatif.  

 
o Un représentant du SIAO 

 
 
ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 
 
 
 

ORIGINAL SIGNE PAR : François RAVIER 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  DE LA COHÉSION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : Santé, Protection Animale et Végétale

DOSSIER SUIVI PAR : Arnaud GARNIER

TÉLÉPHONE : 04 95 58 51 30
MEL : ddcspp@haute-corse.gouv.fr
Nos réf : 20-AG-N°00424

DÉCISION DE RETRAIT PROVISOIRE DE CHEVAL

Article L.214-23 II du Code Rural et de la Pêche Maritime
N°2B-20200612-

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L205-1 à L205-11, L.214-1
à L.214-3, L.214-23 II et R.214-17 2° et 3° ;

VU l’article 99-1 du Code de procédure pénale ;

VU l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;

Considérant l’appel téléphonique et le mail reçus le 11 juin 2020 à 14h29 de l’association
EQUITABLE CORSE, signalant la présence d’une jument présentant une plaie très
grave au niveau de la vulve et de l’anus sur un terrain agricole (références cadastrales
A0061, A0063, A0360 et A0457) de la commune de CANALE DI VERDE, renfermant
plusieurs équidés et exploité par Monsieur COSTA François, propriétaire de chevaux de
course ;

Considérant le rapport du 11 juin 2020 à 20h02 établi par le docteur Véronica SERGI, N° Ordre
34624, exerçant à la clinique vétérinaire d’Arena, certifiant avoir examiné la jument
signalée par l’association EQUITABLE CORSE et que celle-ci présente une cachexie
importante, une plaie d’environ 20 cm de diamètre en région anale, purulente, avec
présence de myiases, un abcès sur le postérieur gauche vraisemblablement dû à la
présence d’un corps étranger, un ulcère de cornée non traité à l’œil gauche et une
tachypnée signant une douleur importante ;  

Considérant l’examen et le constat effectués par Monsieur GARNIER Arnaud, chef technicien des
services du ministère en charge de l’agriculture, inspecteur de la santé et de la protection
animale et végétale, affecté à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de la Haute-Corse, le 12 juin 2020 à 11h00 sur cette même
jument, confirmant l’intégralité du rapport établi par le docteur Véronica SERGI ; 

Considérant l’absence de soins prodigués à l’animal ; 

Considérant l'urgence de la situation au regard de la protection animale (absence de soins et de suivi
vétérinaire, nourriture insuffisante et maltraitance) ;

Considérant l’article L. 214-23 II du Code rural et de la pêche maritime qui permet aux agents
habilités d’ordonner le retrait ou la saisie des animaux ;

DÉCIDE

Article 1     : Le cheval du nom de IMAGE DE BERSAC, de sang femelle, de race Anglo-Arabe, de robe
Bai Foncé, née le 31/05/2000, N° Puce : 250259700196277, N° SIRE : 00139884 B (typé
ADN), détenu par Monsieur COSTA François, demeurant au village de San Giuliano,
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20230 SAN GIULIANO, est provisoirement retiré de sa garde et confié ce jour
à l’association EQUITABLE CORSE sise lieu-dit la Mora – 20260 CALVI, pour une durée
n’excédant pas 3 mois à compter de la notification de cette décision.

Ce retrait peut être réalisé avec le concours des forces de l’ordre et dans l’attente de la
mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du Code de procédure pénale.

Article 2     :  Les frais inhérents à cette procédure (transport, frais de pension, alimentation, soins) sont à
la charge du détenteur des animaux.

Article 3     :  Nul ne pourra être tenu pour responsable, hormis le détenteur, de la mortalité éventuelle
engendrée par la situation antérieure.

Article 4     :   La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia. 

Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible
par le site www.telerecours.fr.

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

Fait à Borgo, le 12 juin 2020

Le chef technicien des services du Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation

Inspecteur de la Santé et de la Protection Animale et Végétale

Arnaud GARNIER
Original signé : Arnaud GARNIER

Je soussigné, M. COSTA François,

propriétaire/détenteur des animaux identifiés dans la présente décision,

reconnais avoir été informé le  ..../06/2020 et reçu ce jour .... /..../2020, la présente décision de retrait  
des animaux.

Prénom, Nom : 

Signature : 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU-BIODIVERSITE-FÖRET
UNITE EAU

ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF-2020-
en date du
portant  mise  en  demeure  la  SAS ANTONIOTTI,  sise  commune  de  Borgo, d’effectuer  les  travaux
nécessaires pour retirer la totalité des remblais situés sur les zones d’aléa torrentiel très fort à fort du
plan de prévention du risque inondation sur le territoire de la commune de Biguglia afin de rétablir les
caractéristiques hydrauliques d’écoulement du cours d’eau « Pietre Turchine ».

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le  code de l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.216-1,  L.214-1 à L.214-6 et  R.214-1 à
R.214-56 ;

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

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 n°04/666 du 15 juin 2004 portant approbation du  plan de  prévention du  risque  inondation
(PPRI) sur le territoire de la commune de Biguglia ;

Vu le rapport  de manquement administratif  établi  le 10 juillet  2019, transmis le 22 octobre 2019, à
l’encontre de la SAS ANTONIOTTI, société exploitante des parcelles cadastrées sous les numéros
1964 et 1969 - section C dans la commune de Biguglia, lui prescrivant de procéder au retrait, dans le
délai de deux mois,  des remblais, constitués de stocks de matériaux, interdits en zone d’aléas très
fort à fort du PPRI précité ;

Vu le contrôle effectué par la DDTM, en date du 05 mars 2020, dans les parcelles  cadastrées sous les
numéros 1964 et 1969 - section C dans la commune de Biguglia constatant que les remblais sont
toujours présents sur ces parcelles ;

Considérant que les parcelles cadastrées sous les n° 1964 et 1969 - section C dans la commune de Biguglia sont
partiellement  classées  en  zone  rouge  (soumise  à  un  aléa  d’inondation  torrentiel  très  fort)  et
partiellement  classées  en zone bleue (soumise à un aléa d’inondation torrentiel  fort)  du plan de
prévention du risque inondation sur le territoire de la commune de Biguglia ;

Considérant que  le règlement du plan de prévention du risque inondation sur le territoire de la commune de
Biguglia interdit, par ses dispositions spécifiques de l’article 2.2 alinéa 2, « tous travaux en zone
rouge, notamment l’exécution de remblais » et limite, par ses dispositions spécifiques de l’article 6,
« les remblais [..] aux constructions et installations autorisées et devront respecter une marge de
recul de 4 mètres par rapport aux limites de l’unité foncière » ;

Considérant que  ces  remblais  n’ont  pas  fait  l’objet  de  la  déclaration  requise  par  l’article  L.214-3  du  code
l’environnement,  ce qui place la SAS ANTONIOTTI est en situation d’irrégularité au regard de
cette réglementation ;
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DDTM - 2B-2020-06-05-004 - ADM SAS ANTONIOTTI -Remblai zone inondable Cmne de Biguglia 23



Considérant que les remblais localisés sur les parcelles cadastrées sous les n° 1964 et 1969 - section C dans la
commune de Biguglia constituent une infraction prévue par les dispositions de l’article L.562-5 du
code de l’environnement, infraction réprimée par l’article L.480-4 du code de l’urbanisme ;

Considérant que la société SAS ANTONIOTTI n’a pas fait  valoir  son droit  de présenter  ses observations à
l’occasion de la procédure contradictoire du constat d’infraction ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 :

La société SAS ANTONIOTTI est mise en demeure de retirer l’ensemble des remblais situés en zone rouge et en
zone bleue du plan de prévention du risque inondation sur le territoire de la commune de Biguglia (PPRI) sur les
parcelles cadastrées sous les n° 1964 et 1969 section C de la commune de Biguglia, zones naturelles destinées à
l’expansion des crues.

ARTICLE 2 :

La société SAS ANTONIOTTI est mise en demeure,  pour les remblais subsistant en dehors des zones du PPRI
citées à l’article 1 et situés dans le lit majeur du cours d’eau, de déposer un dossier de demande d’autorisation
administrative afin de régulariser sa situation au regard des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code
de l’environnement.

Ces  aménagements  relèvent  de  la  rubrique  3.2.2.0  mentionnée  au  tableau  de  l’article  R.214-1.  du  code  de
l’environnement, à savoir :

Rubrique 3.2.2.0 : 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :

1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² : (A) projet soumis à autorisation

2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² : (D) projet soumis à déclaration

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte 
crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à 
l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par 
l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

 ARTICLE 3     :  

La SAS ANTONIOTTI doit respecter les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.

ARTICLE 4     :

Dans le cas où les obligations prévues aux articles 1 et 2 ne seraient pas satisfaites dans le délai prévu à l’article 3,
et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, la société SAS ANTONIOTTI s’expose,
conformément  à  l’article  L.171-7  du  code  de  l’environnement,  à  une  ou  plusieurs  des  mesures  et  sanctions
administratives mentionnées au II de l'article L. 171-8 du même code.

ARTICLE 5 :

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 6 :

Les obligations faites à la SAS ANTONIOTTI par le présent arrêté, ne sauraient exonérer celle-ci de solliciter les
autorisations éventuellement nécessaires au titre d’autres législations et réglementations.
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ARTICLE 7     :

Le présent arrêté est notifié à la société SAS ANTONIOTTI et est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Haute-Corse.

ARTICLE 8     :

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif :

- par la SAS ANTONIOTTI, dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification,
- par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R.514-3-1 du code de

l’environnement, à compter de la date d’affichage en mairie.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois à compter des
mêmes dates. Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.

ARTICLE 9     :

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

Le Préfet,

Original signé par 

François RAVIER
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ANNEXE 1

Arrêté portant mise en demeure la SAS ANTONIOTTI, sise commune de Biguglia. Page 4 /4

PLAN DE LOCALISATION 

Représentation du PPRI sur les
parcelles C 1964 et 1969 
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Arrêté portant autorisation de pêches exceptionnelles de

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

la réalisation de suivis scientifiques dans les cours d'eau de

la Haute-Corse pour l'année 2020 au bénéfice de

FISH-PASS France

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

de la réalisation de suivis scientifiques dans les cours d'eau de la Haute-Corse pour l'année 2020

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

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 11 juin 2020
portant autorisation de pêches exceptionnelles de poissons à des fins d'inventaires piscicoles dans le
cadre de la réalisation de suivis scientifiques dans les cours d'eau de la Haute-Corse pour l'année
2020 au bénéfice de FISH-PASS France

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

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

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

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

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, directeur départemental des territoires
et de la mer de la Haute-Corse ;

l’arrêté  n°2B-2019-07-26-11  en  date  du  1er  juillet  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) et les chefs d’unité ;

la demande d’autorisation de pêches exceptionnelles pour inventaires piscicoles dans le cadre de projets
de développement de centrale hydroélectrique en Corse, sur deux portions de cours d'eau de la Haute-
Corse pour l'année 2020, en date du 16 avril 2020, par la société FISH PASS France ;

l’avis réputé favorable du service départemental de Haute-Corse de l’office français de la biodiversité ; 

l’avis  favorable  du  directeur  de  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Corse en date du 5 mai 2020 ;

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

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

Article 1 : Bénéficiaires de l'autorisation

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

- CHARRIER Fabien (Chef de projet) ;

- LE PERU Yann (Chargé d’études) ;

- BONNAIRE Florian (Chargé d’études) ;

- MOYON Fanny (Chargée d’études) ;

- DUFOUIL Allan (Chargé d’études) ;

- BERTHELOT Yoann (Technicien) ;

- ALLIGNE Matthieu (Technicien) ;

- PERES Vincent (Technicien) ;

- BELHAMITI Nicolas (Technicien).

du bureau d’études : FISH PASS installé au 18 rue de la Plaine, ZA des 3 prés - 35890 LAILLÉ – France.

Article 2 : Durée de l'autorisation

L'autorisation est délivrée aux bénéficiaires à partir de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au
31 décembre 2020.

Article 3      : Lieux de capture

Les  agents  mentionnés à  l’article  1  sont  autorisés  à  la  capture  de  poissons sur  les  tronçons de  cours  d'eau
suivants :

Cours d’eau Lieu-dit Commune Coordonnées Lambert 93 

X Aval Y Aval

Bravona Amont de la D16
(sortie du village) 

Pianello 1 224 882 6 154 340

Minuto Valdo Poggio di
Venaco 

1 210 497 6 148 641

Article 4      : Moyens de capture autorisés

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

Par ailleurs, les modalités de mises en œuvre des pêches électriques (nombre d'anodes, d'épuisettes, etc.) seront
précisées et détaillés afin que les données obtenues sur ces cours d'eau puissent être valorisées et exploitées par
les différents services.

Article 5 :Espèces concernées

Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poisson à différents stades de développement.

Article 6 : Destination du poisson

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

Des moyens suffisants (matériels et humains) doivent être mis en œuvre pour assurer la survie des poissons en
toute circonstance.
Les  poissons  en  mauvais  état  sanitaire  ou  ceux  appartenant  à  une  espèce  susceptible  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques seront détruits sur place ou conservés aux fins d'analyses.
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Article 7 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche

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

Article 8 : Information préalable

Les bénéficiaires informent  la direction départementale des territoires et de la mer, la direction régionale de
l’environnement,  de  l'aménagement  et  du logement  Corse  et  le  service  départemental  de  la  Haute-Corse de
l’Office français de la biodiversité au moins quinze jours avant toute intervention.
Cette information contient à minima l'objectif, la date et le lieu de l'intervention.

Article 9      :   Rapport des opérations réalisées

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

Article 10      : Présentation de l'autorisation

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

Article 11 : Retrait de l'autorisation

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

Article 12 : Publication et exécution

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse ;

le directeur 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 qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Corse
http://www.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six mois.

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental 
des territoires et de la mer 

et par subdélégation,

Le chef du Service 
Eau – Biodiversité – Forêt

Original signé par Alain LE BORGNE
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE AMÉNAGEMENT – HABITAT

AMÉNAGEMENT

            ARRÊTÉ : DDTM2B/SAH/AME/
en date du
portant approbation de la carte communale de MANSO

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L160-1 à L163-10 et R161-1 à R163-9,

Vu  la délibération du Conseil  municipal de la commune de Manso en date du 11 avril  2015 initiant
l’élaboration de la carte communale,

Vu l’avis  favorable  de  la  Commission  territoriale  de  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers en date du 9 mai 2019,

Vu l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse en date du 18 février 2019,

Vu l’avis de la Mission régionale de l’Autorité environnementale en date du 12 avril 2019,

Vu l’arrêté du maire de Manso en date du 3 juin 2019 soumettant à enquête publique le projet de carte
communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du Commissaire enquêteur en date 29 août 2019,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Manso en date du 18 janvier 2020 approuvant
la carte communale,

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article     1   : la carte communale de la commune de Manso est approuvée, conformément au plan ci annexé.
Les décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol sont délivrées par le Maire au nom de la
Commune.
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Article 2  : le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 18 janvier 2020
approuvant la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera
inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article 3     : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article  4 : L’approbation  de  la  carte  communale  produira  ses  effets  juridiques  dès  l’exécution  de
l’ensemble  des  formalités  prévues  à  l’article  2  du  présent  arrêté.  La  date  à  prendre en compte  pour
l’affichage est celle du premier jour où il est effectué.

Article 5 : Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Maire de la commune de Manso et
le Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Signé :

François RAVIER
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Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Bastia (Villa Montepiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter
de la date de sa notification ou de son affichage.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE AMENAGEMENT – HABITAT

AMENAGEMENT

             ARRÊTÉ : DDTM2B/SAH/AME/.
en date du ….
portant approbation de la révision de la carte communale de FOCICCHIA

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L160-1 à L163-10 et R161-1 à R163-9,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2013-360-0009  du  26  décembre  2013  approuvant  la  carte  communale  de
Focicchia,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Focicchia en date du 20 juin 2015, complétée
par délibération du 08 juin 2018, initiant la révision de la carte communale,

Vu l’avis favorable de la Chambre d’Agriculture en date du 07 février 2019,

Vu l’avis  favorable  de  la  Commission  territoriale  de  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers en date du 14 mars 2019,

Vu l’information  de  l’absence  d’observation  émise  par  la  Mission  Régionale  de  l’Autorité
environnementale en date du 05 avril 2019,

Vu l’arrêté du maire de Focicchia en date du 30 septembre 2019 soumettant à enquête publique le projet
de révision de la carte communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du Commissaire enquêteur,

Vu la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  Focicchia  en  date  du  29  février  2020
approuvant la révision de la carte communale,

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article     1   : la révision de la carte communale de la commune de Focicchia est approuvée, conformément
au plan ci-annexé. Les décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol sont délivrées par le
Maire au nom de la Commune.
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Article 2 : le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 29 février 2020
approuvant la révision de la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois. Mention de cet
affichage sera inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article  4 : L’approbation  de  la  révision  de  la  carte  communale  produira  ses  effets  juridiques  dès
l’exécution de l’ensemble des formalités prévues à l’article 2 du présent arrêté.  La date à prendre en
compte pour l’affichage est celle du premier jour où il est effectué.

Article 5 : Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Maire de la commune de Focicchia
et le Secrétaire Général de la préfecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet,

Signé :

François RAVIER
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Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Bastia (Villa Montepiano, 20407 Bastia) dans un délai de deux mois à compter
de la date de sa notification ou de son affichage.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITÉ – FORÊT

Unité EAU

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du
mettant en demeure la commune de Casamaccioli de procéder à la mise aux normes du système de
traitement des eaux résiduaires urbaines de la commune

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à L.2224-
15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

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

Vu la  directive  européenne  91/271/CEE  du  21 mai 1991  relative  au  traitement  des  eaux  résiduaires
urbaines dite DERU ;

Vu l’arrêté  du  21 juillet 2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement collectifs  et  aux  installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu  l’arrêté  n°2008-73-40 en date  du 13 mars 2008 portant  prescriptions  spécifiques  à  déclaration  en
application  de  l’article  L.214-3  du  code de  l’environnement  concernant  la  station  d’épuration  de
Casamaccioli sur la commune de Casamaccioli ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 (SDAGE) de Corse approuvé
par l’Assemblée de Corse le 17  septembre 2015 ;

Vu le rapport de manquement administratif adressé à la commune de Casamaccioli le 14 juin 2019 relatif
à un manque d’entretien et des dysfonctionnements de la STEU relevés lors du contrôle effectué le
5 juin 2019 par deux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la
Haute-Corse ;

Vu le courrier informant de la non-conformité du système d’assainissement des eaux résiduaires urbaines
de Casamaccioli à la DERU envoyé à la commune le 17 septembre 2019 ;

Vu l’absence de réponse de la commune au courrier et au RMA susvisés ;

Vu le contrôle de la station de traitement des eaux usées de Casamaccioli réalisé par deux agents de la
DDTM de la Haute-Corse le 4 mars 2020 durant lequel il a été relevé une absence d’amélioration de la
situation ;

Considérant  que la STEU n’a jamais été mise en fonction et que les déversements d’eaux usées non
traitées portent atteinte au milieu aquatique ;
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Considérant  qu’en cas d’inobservation des dispositions prévues par le code de l’environnement ou les
règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d’y satisfaire
dans un délai déterminé ;

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

ARRÊTE

Article     1     :  

La commune de Casamaccioli est mise en demeure d’engager, dans des délais contraints n’excédant pas
6 mois, la mise en service des installations de la STEU et de réaliser les travaux de mise aux normes du
système d’assainissement, conformément aux exigences techniques fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015
visé supra, ce afin de faire cesser les incidences sur le milieu naturel et d’obtenir des performances de
traitement des eaux usées qui répondent aux exigences fixées par les dispositions de l’article 7 et  de
l’annexe 3 du-dit arrêté.
Le programme de travaux comprendra, a minima, les opérations suivantes :
- le nettoyage des ouvrages ;
- la remise en service de la STEU ;
- le nettoyage régulier du dégrilleur afin d’éviter tout colmatage et dysfonctionnement ;
- le traitement des refus du dégrilleur par une filière de valorisation de déchets agréée ;
- la réparation et la mise en fonction des disques biologiques ;
- la réparation de la canalisation en sortie de traitement ;
- la vérification du bon fonctionnement des ouvrages de la STEU ;
- la  réalisation  d’un  bilan  24h  d’autosurveillance  tous  les  deux  ans  et  la  transmission  des  résultats
conformément aux dispositions réglementaires de l’arrêté du 21 juillet 2015. 

Article 2     :  

La commune de Casamaccioli doit communiquer à la DDTM un échéancier des travaux à mener pour la
mise aux normes de la STEU, sous un délai de 2 mois.

Article 3     :  

En  cas  de  non-respect  des  dispositions  du  présent  arrêté,  la  commune  de  Casamaccioli  s’expose,
conformément aux dispositions du I de l’article L.171-8 du code de l’environnement, à une ou plusieurs
des sanctions administratives mentionnées au II de l’article L.171-8 du même code.

Article 4     :   Publication et notification

Le  présent  arrêté  est  notifié  à  la  commune  de  Casamaccioli.  En  vue  de  l’information  du  public  et
conformément  à  l’article  R.214-49  du  code  de  l’environnement,  il  est  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et consultable sur son site internet http://www.haute-
corse.gouv.fr/ durant un période d’au moins six mois.

2 / 3

DDTM - 2B-2020-06-09-002 - Mise en demeure pour mise aux normes STEP Commune de Casamaccioli 41



Article 5     :   Voies et délais de recours

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia, dans un
délai de deux mois à partir de la date de notification ou de publication de la décision (article R421-1 du
code de justice administrative).
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
www.telerecours.fr  .  

Article 6     :   Application

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse,  le directeur inter-régional PACA-CORSE de l’office français de la biodiversité  et le maire de la
commune de Casamaccioli sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Original signé par

François RAVIER
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

en date du                  
concernant des travaux de réhabilitation de deux postes de refoulement des eaux usées domestiques 
sur la commune de Prunelli di Fium’Orbu

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  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d'assainissement  collectif  et  aux  installations
d'assainissement  non collectif,  à  l'exception des  installations  d'assainissement  non collectif  recevant  une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

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 du directeur départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, DDTM2B/SG/CGM/2B-
2019-11-26-001 en date  du 26 novembre 2019 portant  subdélégation de signature à Monsieur Alain LE
BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (actes administratifs) et les chefs d’unités ;
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Vu la déclaration au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement reçue le 24 octobre 2019 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  mairie  de  Prunelli  di
Fium’Orbu, enregistrée sous le n° 2B-2019-00059, relative à des travaux de réhabilitation  de deux postes de
refoulement des eaux usées domestiques sur la commune de Prunelli di Fium’Orbu ;

Vu les compléments à la déclaration au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement reçus le 04 juin
2020 à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la mairie de
Prunelli di Fium’Orbu, enregistrée sous le n° 2B-2019-00059, relative à des travaux de réhabilitation de deux
postes de refoulement des eaux usées domestiques sur la commune de Prunelli di Fium’Orbu ;

Vu Le formulaire simplifié « d’évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 » déposé par la commune de
Prunelli di Fium’Orbu, 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 :

La commune de PRUNELLI DI FIUM’ORBU
Migliacciaru BP 45

20 243 PRUNELLI DI FIUM’ORBU

de sa déclaration concernant la réhabilitation de deux postes de refoulement des eaux usées domestiques sur la
commune de Prunelli di Fium’Orbu dont la réalisation est prévue sur les parcelles cadastrales E 2157 et AI 0074
(plan de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relèvent de la nomenclature de l’article R.214-1 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

2.1.2.0 Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux 
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :

2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg 
de DBO5.

Déclaration
Arrêté ministériel

du 21 juillet 2015

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
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 Prunelli di
Fium’Orbu 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 d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai
de deux mois, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article R514-3-1 du
code de l’environnement à compter de la date d’affichage en mairie.
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Cette  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois.  Le  recours
administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

original signé par 

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES

 le déclarant (Mairie de Prunelli di Fium’Orbu) « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 DREAL
l’OFB
 le bureau d’études (INGECORSE)

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 vous 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.

Page 3 sur 24

DDTM - 2B-2020-06-15-002 - REC Réhabilitation postes de refoulement des eaux usées de la commune de Prunelli di Fium'Orbu 46



ANNEXE I A L ARRÊTE N ° 2B-…………….. du ……………..

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II A L ARRÊTE

Extraits de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement
non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non collectif  recevant  une  charge  brute  de  pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Article 1 − Objet et champ d’application de l’arrêté.
Le présent arrêté concerne la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées. Il fixe, en application des
articles L. 2224-8, R. 2224-10 à R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, les prescriptions
techniques  applicables  à  la  conception,  l'exploitation,  la  surveillance  et  l'évaluation  de  la  conformité  des  systèmes
d'assainissement collectif et des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5). Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent  en particulier  aux stations de traitement  des eaux usées et  aux déversoirs  d'orage inscrits  à  la nomenclature
annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.  Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux eaux
pluviales collectées par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales.

Article 2 − Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Agglomération d'assainissement » : conformément à la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires
urbaines et à l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, une zone dans laquelle la population et les
activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer
vers une station de traitement des eaux usées et un point d'évacuation finale. Dans certains cas, les eaux usées d'une même
agglomération peuvent être acheminées vers plusieurs stations de traitement des eaux usées et donc avoir plusieurs points
d'évacuation finale.
2. « Capacité nominale de traitement » : la charge journalière maximale de DBO5 admissible en station, telle qu'indiquée dans
l'acte préfectoral, ou à défaut fournie par le constructeur.
3. « Charge brute de pollution organique (CBPO) » : conformément à l'article R. 2224-6 du code général des collectivités
territoriales, le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base
de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes
dans l'année. La CBPO permet de définir la charge entrante en station et la taille de l'agglomération d'assainissement.
4. « Coût disproportionné » : se dit d'un coût qui justifie d'une dérogation aux obligations imposées par la directive cadre sur
l'eau 2000/60/CE. Ce caractère disproportionné est examiné au cas par cas.
5. « Coût excessif » : se dit d'un coût qui justifie d'une dérogation aux obligations imposées par la directive eaux résiduaires
urbaines 91/271/CEE en matière de collecte des eaux usées, notamment pour la gestion des surcharges dues aux fortes pluies.
Ce caractère excessif est examiné au cas par cas, par le préfet.
6.  « Débit de référence » : débit journalier associé au système d'assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la
directive du 21 mai 1991 susvisée n'est pas garanti. Conformément à l'article R. 2224-11 du code général des collectivités
territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des
situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement
des eaux usées (c'est-à-dire au déversoir en tête de station).
7. « Déversoir d'orage » : tout ouvrage équipant un système de collecte en tout ou partie unitaire et permettant, en cas de fortes
pluies, le rejet direct vers le milieu récepteur d'une partie des eaux usées circulant dans le système de collecte. Un trop-plein de
poste de pompage situé à l'aval d'un secteur desservi en tout ou partie par un réseau de collecte unitaire est considéré comme
un déversoir d'orage aux fins du présent arrêté.
8. « Déversoir en tête de station » : ouvrage de la station de traitement des eaux usées permettant la surverse de tout ou partie
des eaux usées vers le milieu récepteur avant leur entrée dans la filière de traitement.
9. « Eaux claires parasites » : les eaux claires, présentes en permanence ou par intermittence dans les systèmes de collecte. Ces
eaux  sont  d'origine  naturelle  (captage  de  sources,  drainage  de  nappes,  fossés,  inondations  de  réseaux  ou  de  postes  de
refoulement…)  ou  artificielle  (fontaines,  drainage  de  bâtiments,  eaux  de  refroidissement,  rejet  de  pompe  à  chaleur,  de
climatisation…).
10. « Eaux pluviales » : les eaux de ruissellement résultant des précipitations atmosphériques.
11. « Eaux usées » : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec tout autre type d'eaux défini
aux points 9, 10, 13 et 14 du présent article.
12.  «  Eaux usées  domestiques  »  :  les  eaux usées  d'un  immeuble  ou  d'un  établissement  produites  essentiellement  par  le
métabolisme  humain  et  les  activités  ménagères  tels  que  décrits  au  premier  alinéa  de  l'article  R.  214-5  du  code  de
l'environnement.
13. « Eaux usées assimilées domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement résultant d'utilisations de l'eau
assimilables  aux  utilisations  de  l'eau  à  des  fins  domestiques  telles  que  définies  à  l'article  R.  213-48-1  du  code  de
l'environnement et à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour
pollution  de  l'eau  et  pour  modernisation  des  réseaux  de  collecte,  en  application  de  l'article  L.  213-10-2  du  code  de
l'environnement.
14. « Eaux usées non domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement n'entrant pas dans les catégories «
eaux usées domestiques » ou « eaux usées assimilées domestiques ».
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15. « Maître d'ouvrage » : le propriétaire de tout ou partie du système d'assainissement. Pour les systèmes d'assainissement
collectif,  il  s'agit  de  la  collectivité  territoriale  ou  de  l'intercommunalité  disposant  de  tout  ou  partie  de  la  compétence
assainissement.
16. « Micropolluant » : une substance active minérale ou organique susceptible d'être toxique, persistante et bioaccumulable
dans le milieu, à des concentrations faibles (de l'ordre du mg/l ou du μg/l). Sont notamment des micropolluants les substances
surveillées au titre de la directive cadre sur l'eau (arrêté du 25 janvier 2010 susvisé).
17. « Milieu récepteur » : un écosystème aquatique, ou un aquifère, où sont rejetées les eaux usées, traitées ou non. Un milieu
récepteur correspond généralement à une partie de masse d'eau ou une zone d'alimentation de masse d'eau.
18. « Ouvrage de dérivation (by-pass) en cours de traitement » : tout ouvrage, au sein de la station de traitement des eaux
usées, permettant de dériver vers le milieu récepteur des eaux usées qui n'ont suivi qu'une partie de la filière de traitement.
19. « Ouvrage d'évacuation » : tout équipement permettant de rejeter vers le milieu récepteur des eaux usées, traitées ou non. Il
peut s'agir d'un rejet vers le milieu superficiel ou d'une évacuation par infiltration dans le sol et le sous-sol.
20. « Réseau de collecte unitaire » : réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées et de tout ou
partie des eaux pluviales d'une agglomération d'assainissement.
21. « Réseau de collecte séparatif » : réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux usées à l'exclusion des
eaux pluviales d'une agglomération d'assainissement. Le cas échéant, un second réseau de canalisations distinct et déconnecté
du premier peut collecter et transporter des eaux pluviales.
22. « Service en charge du contrôle » : le service chargé du suivi et du contrôle du système d'assainissement. Cette définition
est complétée à l'article 22 ci-dessous.
23. « Situations inhabituelles » : toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
- fortes pluies, telles que mentionnées à l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ;
-  opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l'article  16, préalablement portées à  la
connaissance du service en charge du contrôle ;
- circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement
liés à un défaut de conception ou d'entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
24. « Station de traitement des eaux usées » : une installation assurant le traitement des eaux usées. Elle se compose des
ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, du déversoir en tête de station et d'éventuels ouvrages de dérivation en
cours  de  traitement.  La  station  d'épuration  mentionnée  dans  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  le  code  de
l'environnement est une station de traitement des eaux usées.
25. « Système de collecte » : un réseau de canalisations (et ouvrages associés) qui recueille et achemine les eaux usées depuis
la  partie  publique  des  branchements  particuliers,  ceux-ci  compris,  ou  depuis  les  immeubles  à  assainir  dans le  cas  d'une
installation d'assainissement non collectif, jusqu'au point de rejet dans le milieu récepteur ou dans la station de traitement des
eaux usées.
26. « Système d'assainissement » : l'ensemble des ouvrages constituant le système de collecte et la station de traitement des
eaux usées et assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur. Il peut s'agir d'un système d'assainissement
collectif ou d'une installation d'assainissement non collectif.
27.  «  Système  d'assainissement  collectif  »  :  tout  système  d'assainissement  constitué  d'un  système  de  collecte  sous  la
compétence d'un service public d'assainissement visé au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales
et d'une station de traitement des eaux usées d'une agglomération d'assainissement et assurant l'évacuation des eaux usées
traitées vers le milieu récepteur.
28. «  Installation d'assainissement non collectif  » :  toute installation d'assainissement assurant la collecte,  le transport,  le
traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées telles que définies aux points 12 et 13 de cet article des
immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
29. « Usages sensibles » : utilisation des eaux superficielles ou souterraines pour, notamment, la production d'eau destinée à la
consommation humaine (captages d'eau publics ou privés,  puits déclarés comme utilisés pour l'alimentation humaine),  la
conchyliculture, la pisciculture, la cressiculture, la pêche à pied, la baignade, les activités nautiques…
30. « Zone de rejet végétalisée » : un espace aménagé entre la station de traitement des eaux usées et le milieu récepteur
superficiel de rejets des eaux usées traitées. Cet aménagement ne fait pas partie du dispositif de traitement des eaux usées mais
est inclus dans le périmètre de la station.
31. « Zones à usages sensibles » : zones qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
- périmètre de protection immédiate, rapprochée ou éloignée d'un captage d'eau alimentant une communauté humaine et dont
l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'assainissement ;
-  pour les autres  captages d'eau alimentant  une collectivité  humaine,  les  captages d'eau conditionnée,  les captages d'eau
minérale naturelle et pour les captages privés utilisés dans les entreprises alimentaires et autorisés au titre du code de la santé
publique, zone définie de telle sorte que le risque de contamination soit exclu ;
- zone située à moins de 35 mètres d'un puits privé, utilisé pour l'alimentation en eau potable d'une famille et ayant fait l'objet
d'une  déclaration  auprès  du  maire  de  la  commune  concernée  conformément  à  l'article  L.  2224-9  du  code  général  des
collectivités territoriales ;
- zone à proximité d'une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi conformément au code de la santé publique, a
identifié l'assainissement parmi les sources de pollution de l'eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou a
indiqué que des rejets liés à l'assainissement dans cette zone avaient un impact sur la qualité de l'eau de baignade et la santé
des baigneurs ;
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- zone définie par arrêté du maire ou du préfet, dans laquelle l'assainissement a un impact sanitaire sur un usage sensible, tel
qu'un captage d'eau destinée à la consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche
à pied, de baignade, de nautisme… ;
- zone identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (SAGE), notamment les zones de protection des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine
(zones pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau potable
et zones à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour des captages d'eau destinée à la consommation humaine).
32. « Zones sensibles à l'eutrophisation » : les zones telles que définies au premier alinéa de l'article R. 211-94 du code de
l'environnement.

Article 3 − Principes généraux.
Le maître  d'ouvrage met en place une installation d'assainissement non collectif  ou un système d'assainissement collectif
permettant  la  collecte,  le  transport  et  le  traitement  avant  évacuation  des  eaux  usées  produites  par  l'agglomération
d'assainissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l'état des eaux (au sens des directives du 23 octobre 2000 et du
17 juin 2008 susvisées) et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Les systèmes d'assainissement sont implantés, conçus, dimensionnés, exploités en tenant compte des variations saisonnières
des charges de pollution et entretenus, conformément aux dispositions des chapitres I et II ci-dessous, de manière à atteindre,
hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent arrêté.
Le maître d'ouvrage met en place un dispositif d'autosurveillance et en transmet les résultats au service en charge du contrôle,
et à l'agence de l'eau ou office de l'eau conformément aux dispositions du chapitre III.
Le  maire  ou  le  président  de  l'établissement  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  compétent  en  matière
d'assainissement et auquel a été transféré le pouvoir de police en vertu de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les principes de prévention et de réduction
des pollutions à la source, notamment en ce qui concerne les micropolluants, y compris dans le cas où le système de collecte
est  raccordé  à  un  système  de  traitement  soumis  à  la  réglementation  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement.
Le service en charge du contrôle évalue la conformité des systèmes d'assainissement en s'appuyant sur l'ensemble des éléments
à sa disposition, notamment les résultats d'autosurveillance, selon les dispositions du chapitre IV ci-dessous.

Chapitre Ier : Règles d'implantation et de conception du système d'assainissement

Article 4 − Règles générales de conception des systèmes d'assainissement.
Les systèmes d'assainissement sont conçus, réalisés, réhabilités comme des ensembles techniques cohérents.
Les règles de dimensionnement, de réhabilitation, d'exploitation et d'entretien de ces systèmes tiennent compte :

1° Des effets cumulés des ouvrages constituant ces systèmes sur le milieu récepteur, de manière à limiter les risques
de contamination ou de pollution des eaux, particulièrement dans les zones à usage sensible mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Ils ne doivent pas compromettre l'atteinte des objectifs environnementaux de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets et
des masses d'eau situées à l'aval au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ni conduire à une dégradation de cet état
sans toutefois entraîner de coût disproportionné. Le maître d'ouvrage justifie le coût disproportionné par une étude détaillée
des différentes solutions possibles en matière d'assainissement des eaux usées et, le cas échéant, des eaux pluviales, jointe au
document d'incidence ;

2° Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations saisonnières ;
3° Des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme.

Ils  sont  conçus  et  implantés  de  façon à  ce  que  leur  fonctionnement  et  leur  entretien  minimisent  l'émission  d'odeurs,  le
développement  de  gîtes  à  moustiques  susceptibles  de  transmettre  des  maladies  vectorielles,  de  bruits  ou  de  vibrations
mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Le maître d'ouvrage prend des mesures visant à limiter les pollutions résultant des situations inhabituelles telles que définies à
l'article 2 ci-dessus.
Les bassins d'orage, destinés à stocker une partie des volumes d'eaux usées générés par temps de pluie avant de les acheminer
à une station de traitement, ou de stockage d'eaux usées sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des
nuisances de voisinage (olfactives,  sonores,  visuelles) et des risques sanitaires.  Ces bassins sont étanches et équipés d'un
dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d'exploitation ou d'animaux (rampes, échelles, câbles…). Les
bassins d'orage sont dimensionnés afin de pouvoir réaliser leur vidange en moins de vingt-quatre heures.
Les  ouvrages  du  système  d'assainissement  sont  conçus  de  manière  à  permettre  la  mise  en  œuvre  du  dispositif
d'autosurveillance prévu au chapitre III ci-dessous.
En cas de travaux fractionnés sur la station de traitement des eaux usées, le préfet établit la liste des travaux, sur la base des
éléments fournis par le maître d'ouvrage, complétée par un échéancier.

Article5 − Règles spécifiques applicables au système de collecte.
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût excessif, conformément aux
règles de l'art et de manière à :

1° Desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d'agglomération d'assainissement au
sens  de  l'article  R.  2224-6  du  code  général  des  collectivités  territoriales  ou  des  immeubles  à  raccorder  à  l'installation
d'assainissement non collectif ;
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2° Éviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles visées aux alinéas 2
et 3 de la définition (23) ;

3° Éviter les fuites et  les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner le non-respect  des exigences du
présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ;

4° Ne pas provoquer, dans le cas d'une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d'eaux usées au milieu récepteur,
hors situation inhabituelle de forte pluie.
Les déversoirs d'orage respectent les règles mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus et sont aménagés de manière à répondre aux
obligations de surveillance visées à l'article 17-II ci-dessous et à ne pas permettre l'introduction d'eau en provenance du milieu
naturel.
Les points de déversement du système de collecte sont localisés à une distance suffisante des zones à usages sensibles, de sorte
que le risque de contamination soit exclu.
Les ouvrages de rejet en rivière sont aménagés de manière à éviter l'érosion du fond et des berges, ne pas faire obstacle à
l'écoulement de ses eaux, ne pas y créer de zone de sédimentation ou de colmatage et favoriser la dilution du rejet. Ces rejets
sont effectués dans le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts.
Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf justification
expresse du maître  d'ouvrage et  à  la  condition que le  dimensionnement  du système de collecte et  celui  de la station de
traitement des eaux usées le permettent.
Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le plus en amont
possible sont étudiées afin de limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte. Chaque fois qu'elles sont viables
sur le plan technico-économique, celles-ci sont prioritairement retenues.

Article 6 − Règles d'implantation des stations de traitement des eaux usées.
Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de
voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi
que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la
construction.
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des
captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux
d'assainissement), les ouvrages sont implantés hors des zones à usages sensibles définies au point (31) de l'article 2 ci-dessus.
Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, par décision préfectorale,
sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant l'absence d'incidence.
Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas
d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d'un éventuel plan de prévention
des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposition.
Ces difficultés sont justifiées par le maître d'ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des
eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à :

1° Maintenir la station hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ;
2° Maintenir les installations électriques hors d'eau au minimum pour une crue de période de retour centennale ;
3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue.

NOTA : Conformément à l'arrêté du 24 août 2017, article 11 : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dossiers déposés avant
cette date.

Article 7 − Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées.
Les  stations  de  traitement  des  eaux  usées  sont  conçues,  dimensionnées,  réalisées,  exploitées,  entretenues  et  réhabilitées
conformément aux règles de l'art. Elles sont aménagées de façon à répondre aux obligations de surveillance visées au chapitre
III ci-dessous.
Les stations sont dimensionnées de façon à :

1° Traiter la charge brute de pollution organique de l'agglomération d'assainissement ou des immeubles raccordés à
l'installation d'assainissement non collectif et respecter les performances minimales de traitement mentionnées à l'annexe 3,
hors situations inhabituelles ;

2° Traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume
journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.
Le préfet peut renforcer ces exigences pour satisfaire aux objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux. Dans ce cas, les niveaux de rejet des stations de traitement des eaux usées permettent de satisfaire aux
objectifs environnementaux.
L'ensemble des  ouvrages de la station de traitement  des  eaux usées  est  délimité par  une clôture,  sauf  dans le cas d'une
installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à toute personne non autorisée.
Avant leur mise en service, les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de
DBO5 font l'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux
pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau.
Pour les stations de capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 en service au 1er juillet 2015 et n'ayant pas fait
l'objet d'une analyse de risques, les maîtres d'ouvrages se conforment aux prescriptions du précédent alinéa au plus tard deux
ans après la publication du présent arrêté.
En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires.
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Afin de protéger le réseau public d'eau potable de toute contamination par retour d'eau, sans préjudice des dispositions prévues
par l'arrêté d'application de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique, la canalisation d'arrivée d'eau potable à la station
est équipée de manière à assurer un niveau de protection équivalent à celui du disconnecteur à zones de pression réduites
contrôlables (type BA).
A l'exception des lagunes, les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5 sont munies
d'équipements permettant le dépotage de matières de vidange des installations d'assainissement non collectif.
Le préfet peut déroger à cette obligation dans le cas où le plan relatif à la prévention et la gestion des déchets non dangereux
ou un plan départemental des matières de vidange approuvé par le préfet prévoit des modalités de gestion de ces matières ne
nécessitant pas l'équipement de la station.
Les équipements décrits aux deux alinéas ci-dessus sont mis en place pour les stations de traitement des eaux usées nouvelles
ou à réhabiliter et vérifiés lors de l'analyse des risques de défaillance.

Article 8 − Règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées traitées.
Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées conformément à la réglementation
en vigueur.
Les ouvrages de rejet en rivière des eaux usées traitées ne font pas obstacle à l'écoulement des eaux. Ces rejets sont effectués
dans le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts.
Les rejets effectués sur le domaine public maritime le sont au-dessous de la laisse de basse mer.
Après avis de l'agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions du précédent alinéa, par décision préfectorale,
sur demande du maître d'ouvrage accompagnée d'une expertise démontrant l'absence d'incidence.
Toutes les dispositions sont prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur
formation.
Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées
traitées dans les eaux superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un intérêt environnemental avéré,
ces  dernières  peuvent  être  évacuées  par  infiltration  dans  le  sol,  après  étude  pédologique,  hydrogéologique  et
environnementale, montrant la possibilité et l'acceptabilité de l'infiltration.
Pour toutes tailles de station, cette étude comprend a minima :

1°  Une  description  générale  du  site  où  sont  localisés  la  station  et  le  dispositif  d'évacuation  :  topographie,
géomorphologie, hydrologie, géologie (nature du réservoir sollicité, écrans imperméables), hydrogéologie (nappes aquifères
présentes, superficielles et captives) ;

2°  Les  caractéristiques  pédologiques  et  géologiques  des  sols  et  des  sous-sols,  notamment  l'évaluation  de  leur
perméabilité ;

3°  Les  informations  pertinentes  relatives  à  la  ou  les  masses  d'eau  souterraines  et  aux  entités  hydrogéologiques
réceptrices  des  eaux  usées  traitées  infiltrées  :  caractéristiques  physiques  du  ou  des  réservoirs  (porosité,  perméabilité),
hydrodynamiques de la ou des nappes (flux, vitesses de circulation, aire d'impact) et physico-chimiques de l'eau. Ces données
se  rapporteront  au  site  considéré  et  sur  la  zone  d'impact  située  en  aval.  Il  est  demandé  de  préciser  les  références,  les
fluctuations et les incertitudes ;

4° La détermination du niveau de la ou des nappes souterraines et du sens d'écoulement à partir des documents
existants ou par des relevés de terrain si nécessaire, en précisant les références, les fluctuations et les incertitudes ;

5° L'inventaire exhaustif des points d'eau déclarés (banques de données, enquête, contrôle de terrain) et des zones à
usages sensibles, sur le secteur concerné, et le cas échéant, les mesures visant à limiter les risques sanitaires ;

6°  Le  dimensionnement  et  les  caractéristiques  du  dispositif  d'infiltration  à  mettre  en  place  au  regard  des
caractéristiques et des performances du dispositif de traitement et les moyens mis en œuvre pour éviter tout contact accidentel
du public avec les eaux usées traitées.
L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique est sollicité dès lors que la nappe d'eau souterraine réceptrice
des eaux usées traitées infiltrées constitue une zone à usages sensibles, à l'aval hydraulique du point d'infiltration.
Pour  les  stations  de  traitement  des  eaux usées  d'une  capacité  nominale  inférieure  ou  égale  à  12  kg/j  de  DBO5,  l'étude
hydrogéologique est jointe au dossier de conception porté à connaissance du service en charge du contrôle. L'avis prend en
compte les usages existants et futurs.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 12 kg/j de DBO5, l'étude hydrogéologique
est jointe au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage
détermine par ailleurs :

1° L'évaluation du risque de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice par les substances dangereuses
et par les polluants non dangereux visés aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé si nécessaire ;

2° Les préconisations pour mettre en place une surveillance adaptée des eaux souterraines concernées ou d'un autre
contrôle  approprié  afin  de  s'assurer  de  l'absence  de  détérioration  de  la  qualité  de  l'eau  souterraine  réceptrice  due  à
l'introduction potentielle de substances dangereuses ou de polluants non dangereux mentionnées aux annexes de l'arrêté du 17
juillet 2009 susvisé.
Les eaux usées traitées infiltrées ne doivent pas dégrader la qualité des eaux souterraines.
L'infiltration des eaux usées traitées respecte les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé. Les dispositifs
d'infiltration mis en œuvre assurent la permanence de l'infiltration des eaux usées traitées. Sauf dans le cas d'un dispositif
enterré dont les accès sont sécurisés, ceux-ci sont clôturés. Toutefois, dans le cas de stations de traitement des eaux usées d'une
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capacité de traitement inférieure à 30 kg/j de DBO5, le préfet peut déroger à cette obligation de clôture, sur la base d'une
justification technique présentée par le maître d'ouvrage.

Article 9 − Documents d'incidences, dossier de conception et information du public.
I. - Documents d'incidences des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO supérieure à 12 kg/j de
DBO5
Conformément aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement, la présente partie vient préciser les informations
à faire figurer dans les documents d'incidence mentionnés à ces deux articles.
Ainsi, la demande d'autorisation ou la déclaration comprend a minima :
Concernant l'agglomération d'assainissement ou les immeubles raccordés à l'installation d'assainissement non collectif :

1° L'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment du nombre
et des caractéristiques d'occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l'importance des populations permanentes et
saisonnières et de leurs perspectives d'évolution à l'avenir ;

2° L'évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectée compte tenu des rejets effectués par
les  établissements  produisant  des  eaux  usées  autres  que  domestiques  et  raccordés  au  réseau,  ou  parvenant  à  la  station
autrement que par le système de collecte, et de leurs perspectives d'évolution ;

3° L'évaluation des volumes et des charges de pollution dues aux eaux pluviales collectées en cohérence, s'il existe,
avec le zonage pluvial prévu aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

4°  L'évaluation des apports extérieurs,  amenés sur  la station de traitement des eaux usées autrement  que par  le
système de collecte, tels que les matières de vidanges, les résidus de curage ou toute autre source de pollution compatible avec
la station de traitement des eaux usées.
Concernant le système de collecte :

1° La description et le plan du système de collecte ;
2° La localisation des déversoirs d'orage et des points de rejets au milieu récepteur. Leurs principales caractéristiques

techniques et les modalités de surveillance en place ou prévues seront précisées ;
3° La description des zonages concernés par le système de collecte prévus à l'article L. 2224-10 du code général des

collectivités territoriales ;
4°  Dans  le  cas  des  agglomérations  ou  immeubles  déjà  équipés  d'un  système  de  collecte,  le  diagnostic  de

fonctionnement  du  réseau  par  temps  sec  et  temps  de  pluie  (localisation  et  évaluation  quantitative  des  fuites,  mauvais
branchements, intrusions d'eau météorique, de nappe ou saline, déversements directs de pollution au milieu récepteur), l'impact
des éventuels dysfonctionnements sur le milieu naturel, les solutions mises en œuvre pour limiter les apports d'eaux pluviales
dans le système de collecte ;

5° Dans le cas des agglomérations ou immeubles dont le système de collecte est à construire ou à étendre, l'évaluation
du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter, l'évaluation du volume et de la charge de la pollution non
domestique à collecter, l'évaluation des volumes d'eaux pluviales non collectées grâce à des solutions de gestion à la source et
les volumes d'eaux pluviales à collecter et le dimensionnement des ouvrages de rejet du système de collecte.
Concernant l'implantation de la station de traitement et de ses points de rejets et de déversements :

1° La localisation et la justification du choix de l'emplacement retenu ;
2° La démonstration du respect de la distance limite par rapport aux zones à usages sensibles ;
3°  Le  cas  échéant,  la  justification  du  non-respect  de  ces  distances  limites,  sur  la  base  d'une  étude  technico-

économique et environnementale ;
4° La démonstration du respect des dispositions relatives à la préservation des nuisances de voisinage et des risques

sanitaires.
Concernant la station de traitement :

1°  Le descriptif  des filières  de traitement des  eaux retenues,  lorsque cela est  possible,  et  les niveaux de rejet  à
respecter en sortie de la station ;

2° Le descriptif des filières de traitement des boues retenues, ainsi que les modalités de gestion des boues envisagées ;
3° L'évaluation des quantités de déchets (boues produites et évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage) ainsi que

les moyens envisagés ou dispositions retenues permettant le stockage des boues produites par l'installation conformément aux
principes et  prescriptions prévus à l'article 15 ci-dessous dans le cas où leur valorisation sur les sols serait réalisée pour
l'ensemble de la production de boues à la charge nominale de l'installation.
Concernant le rejet des eaux usées traitées :

1° L'implantation du ou des ouvrages de rejet ;
2° Les caractéristiques du milieu récepteur des rejets et l'impact de ces rejets sur sa qualité ;
3° En cas de réutilisation des eaux usées traitées, la démonstration du respect de la réglementation en vigueur ;
4° En cas d'infiltration, la justification du choix de cet ouvrage de rejet et l'étude hydrogéologique.

Concernant le système d'assainissement dans son ensemble :
1° L'impact de l'ensemble des rejets sur le milieu récepteur ;
2° L'évaluation du débit de référence ;
3°  Les  dispositions  retenues  lors  de  la  conception  des  équipements  afin  de  ne  pas  compromettre  les  objectifs

environnementaux mentionnés dans le SDAGE de la masse d'eau réceptrice des rejets et des masses d'eau aval, notamment
lorsque ces masses d'eau sont utilisées pour des usages sensibles ;

4° L'estimation du coût global (investissement et fonctionnement) de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son
impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement ;
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5° La justification technique, économique et environnementale des choix en termes d'assainissement collectif ou non
collectif, d'emplacement de la station de traitement des eaux usées, de filières de traitement des eaux et des boues retenues ;

6° Le cas échéant, les mesures compensatoires prévues si l'implantation de la station présente un impact paysager ou
sur la biodiversité ;

7° Le cas échéant, la justification du recours à la notion de coût excessif ou de coût disproportionné .
Le  maître  d'ouvrage  joint  au  document  d'incidence  toutes  les  études  permettant  de  justifier  le  choix  de  son  projet
d'assainissement. En particulier, la justification de l'application de la notion de coût excessif ou de coût disproportionné devra
comporter  le  descriptif  des  objectifs  environnementaux  du  milieu  récepteur,  l'évaluation  technique,  économique  et
environnementale des différentes solutions d'assainissement possibles et la justification de son choix.

II. - Dossier de conception des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO inférieure ou égale à 12 kg/j
de DBO5
Les maîtres d'ouvrage des systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 12
kg/j  de  DBO5  envoient  au  service  en  charge  du  contrôle  le  dossier  de  conception  de  leurs  ouvrages  d'assainissement
démontrant que les dispositions du présent chapitre sont respectées. Sur la base des éléments renseignés dans ce dossier, le
service en charge du contrôle peut demander des compléments d'information ou des aménagements au projet d'assainissement.

III. - Avis de l'Agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire
En application de l'article R. 1331-1 du code de la santé publique, lorsque des zones à usages sensibles existent en aval du ou
des points de rejet prévus par le projet d'assainissement, le préfet peut, sur proposition de l'agence régionale de santé, saisir
l'agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire.

IV. - Information du public
Pour  tout  projet  d'assainissement  (station  de  traitement  des  eaux  usées,  bassins  d'orage,  déversoirs  d'orage  soumis  à
autorisation), le maître d'ouvrage procède à un affichage sur le terrain d'implantation du projet précisant le nom du maître
d'ouvrage,  la  nature  du  projet  et  le  lieu  où  le  dossier  réglementaire  (déclaration  ou  autorisation)  ou  de  conception  est
consultable. La durée d'affichage est au minimum d'un mois et ne peut prendre fin avant la décision finale de réalisation.
Si, compte tenu de l'implantation de l'ouvrage envisagé, cette condition ne peut être respectée, le maître d'ouvrage affiche
l'information en mairie de la commune concernée.
Par ailleurs, le dossier réglementaire ou de conception est tenu à la disposition du public par le maître d'ouvrage.
NOTA : Conformément à l'arrêté du 24 août 2017, article 11 : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dossiers déposés avant
cette date. 

Article 10 − Contrôle de qualité d'exécution des ouvrages du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage vérifie que les ouvrages du système d'assainissement ont été réalisés conformément aux prescriptions
techniques  du  présent  arrêté  et  aux  règles  de  l'art.  Le  maître  d'ouvrage  vérifie  plus  particulièrement,  dans  les  secteurs
caractérisés par la présence d'eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées à la nature du sous-sol, les mesures
techniques mises en œuvre.
Les travaux réalisés sur les ouvrages font l'objet avant leur mise en service d'une procédure de réception prononcée par le
maître d'ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne exécution des travaux.
Concernant  le  système de  collecte,  les  essais  de  réception  sont  menés  sous  accréditation,  à  l'exception  des  installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure à 12 kg/j de DBO5 pour lesquelles
ces essais peuvent être réalisés par l'entreprise sous contrôle du maître d'œuvre. Ils font l'objet d'un marché ou d'un contrat
spécifique passé entre le maître d'ouvrage et un opérateur de contrôle accrédité indépendant de l'entreprise chargée des travaux
et, le cas échéant, du maître d'œuvre et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage.
Le procès-verbal de cette réception et les résultats de ces essais de réception sont tenus à la disposition, du service en charge du
contrôle et de l'agence de l'eau ou l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer concernés, par le maître d'ouvrage.

Chapitre II : Règles d'exploitation et d'entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées

Article 11 − Règles générales.
Les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à minimiser la
quantité totale de matières polluantes déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement.
Par ailleurs, ils sont exploités de façon à minimiser l'émission d'odeurs, la consommation d'énergie, le développement de gîtes
à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du présent
arrêté et des prescriptions techniques complémentaires fixées, le cas échéant, par le préfet.
A cet effet, le maître d'ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y remédier
et  les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi  qu'un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des
ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de
prévention des pannes.
Les personnes en charge de l'exploitation ont, au préalable, reçu une formation adéquate leur permettant de gérer les diverses
situations de fonctionnement de la station de traitement des eaux usées.
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Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n'entraînent pas de risque pour les personnes ayant accès aux ouvrages et
affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.

Article 12 − Diagnostic du système d'assainissement.
En application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations d'assainissement
générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage établit,  suivant une
fréquence n'excédant pas dix ans, un diagnostic du système d'assainissement des eaux usées. Ce diagnostic permet d'identifier
les dysfonctionnements éventuels du système d'assainissement. Le diagnostic vise notamment à :

1° Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur et notamment les déversoirs d'orage cités à
l'article 17-II ;

2° Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements et les flux polluants déversés au milieu naturel ;
3° Vérifier la conformité des raccordements au système de collecte ;
4° Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et identifier leur origine ;
5° Recueillir des informations sur l'état structurel et fonctionnel du système d'assainissement ;
6° Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes d'eaux pluviales dans le

système de collecte.
Il est suivi, si nécessaire,  d'un programme d'actions visant à corriger les dysfonctionnements éventuels et, quand cela est
techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue
de limiter leur introduction dans le réseau de collecte.
Ce diagnostic peut être réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par
les  principaux  émissaires,  mesures  des  temps  de  déversement  ou  des  débits  prévues  à  l'article  17-II  ci-dessous,
modélisation…). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour par le maître d'ouvrage, conformément aux dispositions
de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle.
Dès que ce diagnostic est réalisé, le maître d'ouvrage transmet, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau, ou
l'office de l'eau, un document synthétisant les résultats obtenus et les améliorations envisagées du système d'assainissement.
Les  modalités  de  diagnostic  du  système  de  collecte  sont  définies  dans  le  programme  d'exploitation  du  système
d'assainissement mentionné à l'article 20-II ci-dessous.
En application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations d'assainissement
générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage met en place et
tient à jour le diagnostic permanent de son système d'assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :

1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ;
2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ;
3° Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
4° Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue.

Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d'assainissement, ainsi
qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Ce diagnostic permanent est opérationnel au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :

1°  La gestion des  entrants dans le système d'assainissement  :  connaissance,  contrôle et  suivi  des  raccordements
domestiques et non domestiques ;

2° L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du
système de collecte ;

3°  La  gestion  des  flux  collectés/transportés  et  des  rejets  vers  le  milieu  naturel  :  installation  d'équipements
métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ;

4° La gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.
Par ailleurs, le maître d'ouvrage tient à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux dispositions de l'article
L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni au service en charge du contrôle.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels
dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l'article 20 ci-dessous.

Article 13 − Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte.
Les  demandes  d'autorisations  de  déversement  d'eaux  usées  non  domestiques  dans  le  système  de  collecte  sont  instruites
conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent  être  délivrées que lorsque le  système de collecte est  apte à  acheminer ces  eaux usées  non
domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Le  ou  les  maîtres  d'ouvrage  du  système  d'assainissement  peuvent  demander  au  responsable  du  rejet  d'eaux  usées  non
domestiques la justification de l'aptitude du système de collecte à acheminer et de la station à traiter ces eaux, sur la base des
éléments  techniques  qu'ils  lui  fournissent.  Les  caractéristiques  des  eaux  usées  non  domestiques  sont  présentées  avec  la
demande d'autorisation de leur déversement.
Ne sont pas déversés dans le système de collecte :

1° Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être toxiques pour l'environnement, d'être la cause, soit
d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une
dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
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2° Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage ;
3°  Sauf  dérogation  accordée  par  le  maître  d'ouvrage  du  système  de  collecte,  les  eaux  de  source  ou  les  eaux

souterraines,  y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de
climatisation ;

4° Sauf dérogation accordée par les maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de traitement des eaux
usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;

5° Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d'assainissement non collectif.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système d'assainissement en quantité susceptible de
compromettre l'atteinte du bon état de la ou des masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive du 23 octobre 2000
susvisée, ou de conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages sensibles tels que définis à l'article 2 ci-
dessus, le maître d'ouvrage du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en
particulier, sur les principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques, en
application des dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire
cesser la pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L. 171-6 à L. 171-12 et
L. 216-6 du code de l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique.
En outre,  des  investigations du  même type  sont  réalisées  et  les  mêmes mesures  sont  prises  lorsque les  boues issues  du
traitement ne sont pas valorisables notamment en agriculture en raison du dépassement des concentrations limites en polluants
prévues par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de l'établissement producteur d'eaux usées non
domestiques et la fréquence des mesures à réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, demande
chimique  en  oxygène  (DCO),  matières  en  suspension  (MES),  azote  global  (NGL),  phosphore  total  (Ptot),  pH,  azote
ammoniacal  (NH4),  conductivité,  température,  l'autorisation de déversement fixe les flux et  les concentrations maximaux
admissibles pour ces paramètres et, le cas échéant, les valeurs moyennes journalières et annuelles. Si les déversements sont
susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations de micropolluants mesurées en sortie de la station de
traitement  des  eaux  usées  ou  dans  les  boues,  l'autorisation  de  déversement  fixe  également,  d'une  part,  les  flux  et  les
concentrations maximaux admissibles pour ces micropolluants et, d'autre part, les valeurs moyennes journalières et annuelles
pour ces substances.
Cette  autorisation  de  déversement  prévoit  en  outre  que  le  producteur  d'eaux  usées  non domestiques  transmet  au  maître
d'ouvrage du système de collecte,  au plus tard dans le mois qui suit  l'acquisition de la donnée, les résultats des mesures
d'autosurveillance  prévues,  le  cas  échéant,  par  son  autorisation  d'exploitation  au  titre  de  la  réglementation  relative  aux
installations classées pour la protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par le maître d'ouvrage du système de collecte au maître d'ouvrage de la
station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les installations
classées  pour la  protection de  l'environnement.  Ces dispositions sont  dans ce  cas  définies  après  avis  de l'inspection des
installations classées.

Article 14 – Traitement des eaux usées et performances à atteindre.
Conformément à l'article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales pour les agglomérations d'assainissement et
en application de l'article  R. 2224-17 du code général  des  collectivités  territoriales  pour  les  immeubles  raccordés à  une
installation d'assainissement  non collectif,  le  traitement  doit  permettre  de respecter  les objectifs  environnementaux et  les
usages des masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou égal au débit de référence
et hors situations inhabituelles décrites à l'article 2, les rendements ou les concentrations figurant :

1° Au tableau 6 de l'annexe 3 pour les paramètres DBO5, DCO et MES ;
2° Au tableau 7 de l'annexe 3 pour les paramètres azote et phosphore, pour les stations de traitement des eaux usées

rejetant en zone sensible à l'eutrophisation.
Des valeurs plus sévères que celles figurant dans cette annexe peuvent être prescrites par le préfet en application des articles R.
2224-11 du code général  des collectivités territoriales et  R. 214-15 et  R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de
l'environnement, au regard des objectifs environnementaux.

Article 15 - Gestion des déchets du système d'assainissement.
Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus à l'article L. 541-1 du code de
l'environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
Les boues destinées à être valorisées sur les sols sont, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et leur statut
juridique  (produit  ou  déchet),  réparties  en  un  ou  plusieurs  lots  clairement  identifiés  et  analysées  conformément  aux
prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, chaque analyse étant rattachée à un lot.
Lorsqu'une valorisation sur les sols est prévue, le maître d'ouvrage justifie d'une capacité de stockage minimale de six mois de
production de boues destinées à cette valorisation. Les maîtres d'ouvrage des stations en service à la date de publication du
présent arrêté doivent se conformer à cette obligation dans un délai maximal de quatre ans.
Le préfet peut déroger à cette prescription lorsque :

1° Les ouvrages de traitement de l'eau ou des boues assurent également le stockage des boues ;
2° Le dépôt temporaire des boues sur les parcelles d'épandage est possible ;
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3°  Des  solutions  alternatives  à  la  valorisation  agricole  prévue  aux  articles  R.  211-25  à  R.  211-47  du  code  de
l'environnement, dont l'exploitant justifie de la pérennité, permettent de gérer ces matières pour les périodes pendant lesquelles
l'épandage est impossible ou interdit. Il appartient au maître d'ouvrage d'assurer la traçabilité des lots de boues jusqu'à leur
destination finale et de s'assurer du respect des prescriptions réglementaires relatives à la gestion de ces matières, que les boues
soient traitées sur le site de la station de traitement des eaux usées ou en dehors.
Les ouvrages de stockage de boues sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage
(olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires.
Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisée, il est réalisé chaque année, pour les stations d'une capacité nominale de
traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, deux analyses de l'ensemble des paramètres prévues par l'arrêté du 8
janvier 1998. Les documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de
la station :

1° Les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris lorsqu'elles sont traitées en dehors
du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues ;

2° Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs de boues apportées sur la
station par d'autres installations ;

3° Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998 lorsque les boues
sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique
permettant leur valorisation ;

4° Les documents de traçabilité et d'analyses permettant d'attester, pour les lots de boues concernés, de leur sortie
effective du statut de déchet.
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des
modes de traitement des déchets prévus à l'article L. 541-1 du code de l'environnement et aux prescriptions réglementaires en
vigueur. Les documents justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la
station.
En  application  de  l'article  R.  211-34  du  code  de  l'environnement,  le  producteur  de  boues  transmet  aux  autorités
administratives, lorsque les boues font l'objet d'une valorisation agricole conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier
1998  susvisé,  les  données  relatives  aux  plans  et  campagnes  d'épandage  (plan  prévisionnel  et  bilan)  via  l'application
informatique VERSEAU (accessible à une adresse disponible auprès du service en charge du contrôle) ou en les saisissant
directement dans l'application informatique SILLAGE.

Article 16 - Opérations d'entretien et de maintenance.
Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les  ouvrages  sont  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le  fonctionnement  des  dispositifs  de  traitement  et  de
surveillance.
Tous les équipements nécessitant  un entretien régulier  sont pourvus d'un accès permettant  leur desserte par  les véhicules
d'entretien.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg/j de DBO5 et pour les
réseaux de collecte destinés à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de DBO5, le maître
d'ouvrage informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l'avance des périodes d'entretien et de réparations
prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et
l'environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises
pour en réduire l'importance et l'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces déversements.
Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l'information, prescrire des mesures visant à
surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.

CHAPITRE III - Surveillance des systèmes d'assainissement 

Article 17 − Dispositions générales relatives à l'organisation de l'autosurveillance et au dispositif d'autosurveillance des
systèmes d'assainissement. 
I.-Responsabilités des maîtres d'ouvrage
En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement et des articles R. 2224-15 et R. 2224-17 du code général des
collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de
traitement des eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l'article 18-II ci-
dessous, du milieu récepteur des rejets.
De manière à assurer un haut niveau de performance du système d'assainissement dans son ensemble, le maître d'ouvrage du
système de collecte transmet l'ensemble des informations de surveillance dont il dispose au maître d'ouvrage de la station de
traitement  des  eaux  usées.  Ces  informations  sont  complétées,  par  le  maître  d'ouvrage  du  système  de  collecte,  de  tout
commentaire permettant de juger du fonctionnement de son système et de la qualité de la surveillance mise en place.

II.-Autosurveillance du système de collecte
Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de
pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5. Cette surveillance consiste à mesurer le temps de
déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d'orage surveillés.
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Pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/ j de
DBO5, le préfet peut remplacer les dispositions du paragraphe précédent par la surveillance des déversoirs d'orage dont le
cumul des volumes ou flux rejetés représente au minimum 70 % des rejets annuels au niveau des déversoirs d'orage visés au
paragraphe précédent.
En outre, les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par
temps sec supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5, lorsqu'ils déversent plus de dix jours par an en moyenne quinquennale,
font l'objet d'une surveillance permettant de mesurer et d'enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante
(DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs. Sous réserve que le maître d'ouvrage démontre leur représentativité
et leur fiabilité, ces données peuvent être issues d'une modélisation du système d'assainissement.
Le maître d'ouvrage justifie le choix des ouvrages visés dans les deux alinéas précédents. L'argumentaire peut être construit sur
la base des résultats de simulations issues d'une modélisation de son système d'assainissement collectif et d'une étude technico-
économique démontrant  les  coûts  excessifs  générés  par  la  mise  en  place  de  cette  surveillance  en  continu  au  regard  de
l'amélioration de cette connaissance du système escomptée.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de
pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5 font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer
le temps de déversement journalier.

III.-Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et équipements adaptés pour
obtenir les informations d'autosurveillance décrites à l'annexe 1.
Dans le cas où le rejet des eaux usées traitées requiert l'installation d'un dispositif d'infiltration vers les eaux souterraines ou
l'installation d'une zone de rejet végétalisée, l'appareillage de contrôle est installé à l'amont hydraulique de ces dispositifs.

IV.-Paramètres à mesurer et fréquence des mesures
La liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en vue de s'assurer du bon
fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent à l'annexe 2.
Les analyses associées aux paramètres prévus par les articles 18-I, 18-III ci-dessous et par l'annexe 2, à l'exception des mesures
de débit, de température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de l'environnement.
A défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de l'autosurveillance des systèmes
d'assainissement respectent les normes et règles de l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède
annuellement, pour chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
Le  programme  annuel  d'autosurveillance  consiste  en  un  calendrier  prévisionnel  de  réalisation  des  mesures.  Il  doit  être
représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques …) de l'agglomération d'assainissement. Il est adressé par le
maître d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du
contrôle pour acceptation, et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation des données
d'autosurveillance de l'année à venir. Le rapport final est transmis au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou
l'office de l'eau.
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures, en application des articles R. 2224-11 du code
général  des  collectivités  territoriales et  R. 214-15 et  R. 214-18 ou R.  214-35 et  R.  214-39 du code de l'environnement,
notamment dans les cas suivants :

1° La station de traitement des eaux usées reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l'année ou
dépassant sa capacité nominale ;

2° Le débit du rejet de la station de traitement des eaux usées est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur
du rejet pendant une partie de l'année ;

3° Le respect des objectifs environnementaux des masses d'eau ou d'objectifs de qualité du fait d'un ou plusieurs
usages sensibles de l'eau le nécessite ;

4° Le système de collecte recueille des eaux usées non domestiques et notamment des micropolluants ayant un impact
sur le risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE ou sur les usages sensibles au niveau local. Dans ce cas, le préfet prescrit
la mise en place d'une surveillance complémentaire telle que prévue à l'article 18-I ci-dessous.
En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par le maître d'ouvrage, dans les situations décrites aux
alinéas 2 et 3 de la définition 23 de l'article 2 ci-dessus, hors inondations, pendant lesquelles le maître d'ouvrage ne peut pas
assurer la collecte ou le traitement de l'ensemble des eaux usées.
Le maître d'ouvrage estime alors le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette évaluation
porte au minimum sur le débit, la DBO5, la DCO, les MES, le NTK, le NH4, le Ptot aux points de rejet, et l'impact sur le
milieu récepteur et ses usages sensibles, notamment par une mesure de l'oxygène dissous.

V.-Dispositions générales
Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des
masses d'eau réceptrices et des masses d'eau aval.

Article 18 – Surveillance complémentaire relative aux rejets des systèmes d'assainissement.
I. - Surveillance complémentaire de la présence de micropolluants dans les rejets des stations de traitement des eaux usées
Le préfet peut demander la réalisation de campagnes de mesures de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au
milieu  naturel  par  les  stations  de  traitement  des  eaux  usées,  notamment  dans  le  cas  où  les  micropolluants  visés  sont
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réglementés par des engagements communautaires ou internationaux ou ont été identifiés comme pertinents ou problématiques
au niveau local.
Le préfet peut en outre prescrire un suivi analytique régulier des micropolluants qui auront été caractérisés comme pertinents
ou significatifs. Ces obligations sont réévaluées régulièrement au regard des résultats des analyses et de l'évolution du contexte
local, des caractéristiques de l'installation de traitement et du système de collecte des eaux usées.
Les résultats de ces mesures sont transmis selon les modalités fixées à l'article 19-I ci-dessous, dans le mois suivant leur
réception par le maître d'ouvrage, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau concernés.

II. - Surveillance de l'incidence des rejets du système d'assainissement sur la masse d'eau réceptrice
A la demande du préfet, le maître d'ouvrage gérant une ou plusieurs agglomérations d'assainissement, qui rejettent les eaux
usées  traitées  dans la  même masse d'eau,  réalise régulièrement  un  suivi  approprié  du  milieu  récepteur  lorsque les  rejets
risquent de dégrader l'état ou de compromettre le respect des objectifs environnementaux du milieu récepteur et des masses
d'eau aval et leur compatibilité avec les usages sensibles.
En cas de rejet dans un cours d'eau, au minimum deux points de mesures sont à identifier : l'un en amont des points de rejet de
l'agglomération, l'autre à leur aval. La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points sont soumises à
l'accord préalable du service en charge du contrôle. Dans le cas où le maître d'ouvrage gère plusieurs stations de traitement des
eaux usées, la surveillance en amont et en aval des rejets des stations pourra être remplacée par un programme général de suivi
des masses d'eau impactées par les rejets.
En cas d'infiltration des eaux usées traitées, un programme de surveillance des eaux souterraines, soumis à l'accord préalable
du service en charge du contrôle, est mis en place sur la base des préconisations de l'étude hydrogéologique prévue à l'article 8
ci-dessus.

III.  -  Surveillance complémentaire du fonctionnement et  des rejets des stations de traitement des eaux usées de capacité
nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5 ayant pour exutoire la mer ou l'océan
Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992 susvisée, le maître d'ouvrage d'une station de
traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses eaux usées
directement dans l'Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, réalise l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les
paramètres  suivants  :  mercure total  (Hg),  cadmium total  (Cd),  cuivre total  (Cu),  zinc total  (Zn),  plomb total  (Pb),  azote
ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global exprimé en N, phosphore total
exprimé en P, MES.
En application de la convention de Barcelone du 10 juin 1995 susvisée et de la convention de Carthagène du 24 mars 1983
susvisée, le maître d'ouvrage d'une station de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5,
dont l'émissaire déverse ses eaux usées directement dans la Méditerranée ou la mer des Caraïbes, réalise l'estimation ou la
mesure du flux annuel déversé pour les mêmes paramètres.

Article 19 − Transmission des données relatives à l'autosurveillance. 
Comme le prévoit l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article R. 2224-17 du
code  général  des  collectivités  territoriales,  le  ou  les  maîtres  d'ouvrage  du  système  d'assainissement  transmettent  les
informations et résultats d'autosurveillance produits durant le mois N dans le courant du mois N + 1 au service en charge du
contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau concernés. Cette transmission concerne :

1° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15,17 et 18 ci-dessus et des
annexes 1 et 2 ;

2° Le cas échéant, les résultats des mesures d'autosurveillance dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux
usées non domestiques dans le système de collecte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus.
Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, chaque maître d'ouvrage transmet les
informations et résultats d'autosurveillance pour la partie du système d'assainissement (station et/ ou système de collecte) dont
il assure la maîtrise d'ouvrage.
La  transmission  régulière  des  données  d'autosurveillance  est  effectuée  par  voie  électronique,  conformément  au  scénario
d'échange des données d'autosurveillance des  systèmes d'assainissement en vigueur,  défini  par  le service d'administration
nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).
Dès la mise en service de l'application informatique VERSEAU, le maître d'ouvrage transmet ces données via cette application
accessible  à  une  adresse disponible  auprès  du service  en  charge du contrôle.  Le maître  d'ouvrage  est  alors  réputé  s'être
conformé aux obligations prévues au premier alinéa du présent article.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, l'information du service en charge du
contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées.
En cas de rejets non conformes susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à l'aval, le ou les maîtres
d'ouvrage du système d'assainissement alerte immédiatement le responsable de ces usages, lorsqu'il existe, le service en charge
du contrôle et l'agence régionale de santé concernée. Les modalités de transmission de ces informations sont définies, au cas
par cas, à l'initiative du ou des maîtres d'ouvrage du système d'assainissement, avec les responsables concernés et l'agence
régionale  de  santé  dans un  protocole  qui  prévoit  notamment  la  définition  de  l'alerte,  la  période  d'alerte,  les  mesures  de
protection des usages concernés et les modalités de levée de l'alerte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du règlement européen du 18 janvier 2006 susvisé, les maîtres d'ouvrage des
stations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement supérieure à 6 000 kg/ j de DBO5, déclarent chaque année
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les rejets dans l'eau, dans l'air et dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe de l'arrêté ministériel relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ainsi que les transferts de déchets dangereux et non dangereux en
quantité respectivement supérieure à 2 tonnes/ an et 2 000 tonnes/ an.
La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes (dénommé « GEREP
»), à l'adresse internet suivante : www. declarationpollution. ecologie. gouv. fr et conformément aux formats de déclaration
figurant en annexe à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. La déclaration pour l'année en cours est faite avant le 1er avril de
l'année suivante.

Article 20 − Production documentaire.
I. - Cas des agglomérations de taille supérieure ou égale à 120 kg/j DBO5 et des stations de traitement des eaux usées de
capacité nominale supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5

1. Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice
des rejets. Le maître d'ouvrage y décrit de manière précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et
d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données conformément au
scénario visé à l'article 19 ci-dessus, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification
des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel spécifie :

1°  Les  normes  ou  méthodes  de  référence  utilisées  pour  la  mise  en  place  et  l'exploitation  des  équipements
d'autosurveillance ;

2° Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de données SANDRE mentionné à
l'article 19 ci-dessus ;

3° Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l'acte préfectoral relatif au système
d'assainissement.
Et décrit :

1° Les ouvrages épuratoires et recense l'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille, localisation de l'ouvrage et du
ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment) ;

2° Pour les agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, l'existence d'un diagnostic permanent mis en place en
application de l'article 12 ci-dessus.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'au service en charge
du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'agence de l'eau réalise
une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer,
l'office de l'eau réalise une expertise technique du manuel. Après expertise par l'agence de l'eau ou, le cas échéant, l'office de
l'eau, le service en charge du contrôle valide le manuel.
Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système d'assainissement.
Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, chacun d'entre eux rédige la partie du
manuel relative aux installations ou équipements (station ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage. Le maître
d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la cohérence de ce travail de rédaction et la
transmission du document.

2. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement
Le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent en début d'année le bilan annuel de fonctionnement du
système d'assainissement durant l'année précédente (station ou système de collecte). Il le transmet au service en charge du
contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :

1° Un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au milieu
naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés) ;

2° Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement (déchets issus du curage de réseau,
sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites…), à savoir, au minimum, les informations décrites à l'article 15 ci-dessus
;

3° Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : matières de
vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ;

4° La consommation d'énergie et de réactifs ;
5°  Un  récapitulatif  des  événements  majeurs  survenus  sur  la  station  (opérations  d'entretien,  pannes,  situations

inhabituelles…) ;
6° Une synthèse annuelle des informations et résultats d'autosurveillance de l'année précédente mentionnés à l'article

19  ci-dessus.  En  outre,  un  rapport  présentant  l'ensemble  des  résultats  des  mesures  de  la  surveillance  complémentaire,
mentionnée à l'article 18-I, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ;

7° Un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître d'ouvrage ;
8° Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant l'année concernée

et du suivi des autorisations en vigueur ;
9° Un bilan des alertes effectuées par le maître d'ouvrage dans le cadre du protocole prévu au cinquième alinéa de

l'article 19 ci-dessus ;
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10°  Les  éléments  du  diagnostic  du  système  d'assainissement  mentionné  à  l'article  12  ci-dessus  ;  pour  les
agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, ces informations sont issues du diagnostic permanent mentionné à l'article 12
ci-dessus ;

11° Une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12° Une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des exigences du présent arrêté ;
13° La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu'elle est connue.

Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmet son bilan annuel de
fonctionnement au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan
annuel  de  fonctionnement  du  système  de  collecte  dans  son  propre  bilan,  afin  de  disposer  d'une  vision  globale  du
fonctionnement du système d'assainissement.

II. - Cas des agglomérations d'assainissement de taille strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5 et des stations de traitement
des eaux usées de capacité nominale strictement inférieure à 120 kg/j de DBO5

1. Cahier de vie du système d'assainissement
Le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte et des stations de traitement concernés rédigent et tiennent à jour un
cahier de vie.
Toutes les agglomérations d'assainissement concernées disposent d'un cahier de vie de leur système d'assainissement au plus
tard le 31 décembre 2017.
Le cahier de vie, compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants :
Pour la section description, exploitation et gestion du système d'assainissement :

1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste des raccordements non
domestiques sur le système de collecte ;

2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
3° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement.

Pour la section organisation de la surveillance du système d'assainissement :
1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ;
4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement.

Pour la section suivi du système d'assainissement :
1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15, 17 et 18 ci-dessus et des

annexes 1 et 2 ;
3° Les résultats des mesures d'autosurveillance reçues dans le cadre des autorisations de déversement d'eaux usées

non domestiques dans le système de collecte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus ;
4° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation exceptionnelle…) ;
5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
6° Une synthèse des alertes dans le cadre du protocole prévu à l'article 19 ci-dessus ;
7° Les documents justifiant de la destination des boues.

Dans le cas où la taille de l'agglomération d'assainissement est inférieure à 12 kg/j de DBO5 ou dans le cas où la capacité
nominale de la station de traitement des eaux usées est inférieure à 12 kg/j de DBO5, le cahier de vie et ses mises à jour sont
tenus à la disposition du service en charge du contrôle et de l'agence de l'eau ou de l'office de l'eau.

Dans les autres cas, le cahier de vie et ses mises à jour sont transmis pour information au service en charge du contrôle et à
l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau.

2. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et inférieure à
30 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres d'ouvrage concernés
adressent tous les deux ans un bilan de fonctionnement au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de
l'eau.
Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 30 kg/j de DBO5 et inférieure à
120 kg/j de DBO5 et les agglomérations de taille comprise entre les mêmes valeurs, le ou les maîtres d'ouvrage concernés
adressent, avant le 1er mars de chaque année, au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, le bilan
de fonctionnement du système d'assainissement de l'année précédente.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmet son bilan annuel de
fonctionnement au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan
annuel  de  fonctionnement  du  système  de  collecte  dans  son  propre  bilan,  afin  de  disposer  d'une  vision  globale  du
fonctionnement du système d'assainissement.
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Chapitre IV : Évaluation de la conformité des systèmes d'assainissement et contrôles

Article 21 − Rôles des agences de l'eau et des offices de l'eau.
I. - Expertise technique du dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement
Cette expertise concerne les agglomérations d'assainissement de taille supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 et les systèmes
d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées a une capacité supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5.
L'agence de l'eau ou l'office de l'eau réalise annuellement une expertise technique du dispositif d'autosurveillance.
Cette expertise a pour objectif de vérifier :

1° La présence des dispositifs de mesure ou d'estimation de débits et de prélèvement d'échantillons mentionnés à
l'article 17 ci-dessus ;

2° Le bon fonctionnement et le respect des conditions d'exploitation de ces dispositifs ;
3° La fiabilité et la représentativité des mesures obtenues à partir de ces dispositifs ;
4° Le respect des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés ;
5° Le respect des modalités de réalisation des analyses pour les paramètres fixés par le présent arrêté, complété, le cas

échéant, par ceux fixés par le préfet.
L'agence de l'eau ou l'office de l'eau s'appuie sur les informations fournies par le maître d'ouvrage permettant de démontrer la
fiabilité  de  son  dispositif  d'autosurveillance.  A cette  fin,  l'agence  de  l'eau  ou  l'office  de  l'eau  peut  demander  au  maître
d'ouvrage  de  produire  un  contrôle  technique  du  dispositif  d'autosurveillance  réalisé  par  un  organisme  compétent  et
indépendant.  En  outre,  l'agence  de  l'eau  ou  l'office  de  l'eau  peut  également  réaliser  un  contrôle  technique  du  dispositif
d'autosurveillance pour ses propres besoins ou pour le compte du service en charge du contrôle et en concertation avec celui-
ci.
L'agence de l'eau statue annuellement sur la validité du dispositif d'autosurveillance et transmet les résultats de son expertise
au maître d'ouvrage et au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer, le service chargé du contrôle
statue sur la validité du dispositif.

II. - Expertise technique des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement
Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau procède, avant le 15 avril, à l'expertise technique de toutes les données
d'autosurveillance de l'année précédente qui lui ont été transmises. A cette fin, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, utilise
notamment  les  résultats  de  l'expertise  du  dispositif  d'autosurveillance,  les  informations  renseignées  dans  le  manuel
d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement.
Chaque année, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau statue sur la validité des données d'autosurveillance et transmet les résultats
de son expertise au maître d'ouvrage, au service en charge du contrôle et à la direction régionale de l'environnement,  de
l'aménagement et du logement au plus tard le 15 avril.

Article 22 − Contrôle annuel de la conformité du système d'assainissement par le service en charge du contrôle.
I. - Dispositions générales
Le service de police de l'eau est en charge du contrôle des installations d'assainissement non collectif destinées à collecter et
traiter  une  charge  brute  de  pollution  organique  (CBPO)  supérieure  ou  égale  à  12  kg/j  de  DBO5  et  des  systèmes
d'assainissement collectif.
Le service public d'assainissement non collectif assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif destiné à
collecter et traiter une CBPO inférieure à 12 kg/j de DBO5 et collabore avec le service de police de l'eau dans le contrôle des
installations d'assainissement non collectif destiné à collecter et traiter une CBPO supérieure à 12 kg/j de DBO5.
La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions du présent arrêté et
avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du contrôle avant le 1er juin de chaque année, à
partir de tous les éléments à sa disposition.
Le service en charge du contrôle informe le maître d'ouvrage et l'agence de l'eau ou l'office de l'eau, chaque année avant le 1er
juin, de la situation de conformité ou de non-conformité des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées
qui les concernent.
En cas de non-conformité de tout ou partie du système d'assainissement, le maître d'ouvrage fait parvenir au service en charge
du contrôle l'ensemble des éléments correctifs qu'il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs
délais.

II. - Conformité de la station de traitement des eaux usées
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et  8,5.  Leur température est inférieure à 25 °C, sauf dans les
départements d'outre-mer ou en cas de conditions climatiques exceptionnelles. Le préfet peut, dans ces départements ou lors de
ces situations exceptionnelles, relever la valeur maximale de température des eaux usées traitées, sans toutefois nuire aux
objectifs environnementaux du milieu récepteur, conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

1. Paramètres DBO5, DCO et MES
Pour les paramètres DBO5, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles décrites à la définition 23 de l'article 2 ci-
dessus, les échantillons moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs fixées en
concentration ou en rendement figurant au tableau 6 de l'annexe 3 ou, le cas échéant, les valeurs plus sévères fixées par le
préfet.  Les performances de traitement sont jugées conformes si le nombre annuel d'échantillons moyens journaliers non
conformes à la fois aux valeurs fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 8 de
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l'annexe 3. Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles respecter les concentrations rédhibitoires
figurant au tableau 6 de l'annexe 3 (1).

2. Paramètres azote et phosphore
Les rejets des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement de taille supérieure à 600 kg/j de
DBO5 localisées dans des zones sensibles à l'eutrophisation respectent en moyenne annuelle, pour le paramètre concerné (Ptot
ou NGL), les valeurs fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau 7 de l'annexe 3 ou, le cas échéant, les valeurs
plus sévères fixées par le préfet.
En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire du préfet fixe les conditions de prise en compte de
ces paramètres dans le délai prévu à l'article R. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

3. Rejets au droit du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement
Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées, tant que le débit en
entrée de la station est inférieur au débit de référence de l'installation.

III. - Conformité du système de collecte
Au plus tard le 31 décembre 2015, le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte équipent les déversoirs d'orage et
transmettent au service en charge du contrôle et à l'agence ou office de l'eau les données d'autosurveillance, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-dessus.
Hors situations inhabituelles décrites à l'article 2 ci-dessus, les eaux usées produites par l'agglomération d'assainissement sont
collectées  et  acheminées  à  la  station  de  traitement  des  eaux  usées.  Ces  effluents  y  sont  épurés  suivant  les  niveaux  de
performances figurant à l'annexe 3 ou, le cas échéant, ceux plus sévères fixés par le préfet.
Si des déversements sont constatés hors situations inhabituelles, le préfet informe le maître d'ouvrage de sa non-conformité
aux obligations réglementaires en matière de collecte des effluents (selon les modalités prévues à l'article L. 171-6 du code de
l'environnement). Le préfet mobilise les mesures de police administrative prévues par le code de l'environnement (art. L. 171-
6, L. 171-7 et L. 171-8) pour fixer au maître d'ouvrage, sur le fondement d'une approche contradictoire, les performances à
atteindre et un échéancier à respecter pour définir et mettre en œuvre, sans coût excessif, les actions correctives nécessaires.
Ces actions sont  établies et  hiérarchisées  au regard des  enjeux et  objectifs  de qualité des milieux récepteurs et  de leurs
éventuels usages.

Article 23 − Contrôles sur site.
Le service en charge du contrôle peut, selon les modalités prévues aux articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des
collectivités territoriales, L. 1331-1-1 du code de la santé publique et dans l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé ou des articles L.
170-1 et suivants du code de l'environnement, contrôler le respect des prescriptions du présent arrêté et notamment des valeurs
limites  approuvées  ou  fixées  par  l'autorité  administrative.  Un  double  de  l'échantillon  prélevé  est  remis  à  l'exploitant
immédiatement après le prélèvement. En cas d'expertise contradictoire, l'exploitant a la charge d'établir que l'échantillon qui lui
a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.

Article 24
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2016 à l'exception de celles relatives à l'autosurveillance du
système de collecte pour lesquelles la mise en place des équipements et la transmission des données doivent intervenir au plus
tard le 31 décembre 2015. [...]

Article 25
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié

Annexe I - AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Tableau 1. Informations d'autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur 
en cours de traitement

Tableau 2.1. Informations d'autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux usées sur la 
file eau

Tableau 2.2. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux apports extérieurs sur la file eau (matières de vidange, 
matières de curage…)

Tableau 2.3. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues issues du traitement des eaux
usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)
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Tableau 2.4. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux boues issues du traitement des eaux usées

Tableau 2.5. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactifs et d'énergie

Tableau 2.6. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux volumes d'eaux usées traitées réutilisées conformément à
la réglementation en vigueur

Annexe II - MODALITÉS D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Tableau 3. Fréquences minimales, paramètres et type de mesures à réaliser sur la file eau des stations de traitement des eaux 
usées de capacité nominale de traitement inférieure à 120 kg/j de DBO5 (1)

Dans les sous-bassins hydrographiques où la France fait application de l'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée, les 
maîtres d'ouvrage des stations de traitement des eaux usées ou des installations d'assainissement non collectif rejetant dans ces 
sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 ou inférieure à 120 kg/j
de DBO5, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Ptot). Cette exigence de
surveillance des paramètres NGL et Ptot n'implique pas obligatoirement la mise en place d'un traitement particulier de ces 
substances, qui reste à l'appréciation du préfet.
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Tableau 4. Paramètres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) à réaliser sur la file eau des stations de 
traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (1)

Tableau 5.1. Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs et sur les boues issues du traitement des 
eaux usées

Tableau 5.2. Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et fréquences 
minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Annexe  III  -  PERFORMANCES  MINIMALES  DES  STATIONS  DE  TRAITEMENT  DES  EAUX  USÉES  DES
AGGLOMÉRATIONS D'ASSAINISSEMENT

Tableau  6.  Performances  minimales  de  traitement  attendues  pour  les  paramètres  DBO5,  DCO et  MES.  La  valeur  de  la
concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués
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Tableau 7. Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore, dans le cas des stations
rejetant en zone sensible à l'eutrophisation. La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont
appliqués

Tableau 8. Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre d'échantillons
moyens journaliers prélevés dans l'année

(1) Pour les stations de traitement des eaux usées devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/j
de DBO5, les règles de tolérance ne s'appliquent pas pour les MES.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
Service biodiversité, eau et paysage

Arrêté n°                                                                          du
portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de posidonie (Posidonia oceanica), espèce 
végétale protégée.

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

Chevalier des Palmes Académiques, 

Vu le  livre  IV du  code  de  l’environnement,  dans  sa  partie  législative  et  notamment  ses  articles
L 411- 1 et L 411-2, relatifs à la conservation des espèces animales ou végétales protégées ;

Vu le  livre II  du code de l’environnement dans sa partie réglementaire et  notamment ses articles
R.411-1 à R.411-14, relatifs à la protection et à la dérogation de protection des espèces animales
non domestiques et végétales non cultivées ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ;

Vu le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives  individuelles  et  le  décret  n°  97-1204  du  19  décembre  1997  pris  pour  son
application ;

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

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

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

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

Vu l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande
et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et flore sauvages protégées ;
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Vu l’arrêté  ministériel  du  6  septembre  2019 portant  nomination  de  M.  Jacques  LEGAIGNOUX,
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°  2B-2019-10-01-003 du 1er octobre 2019 portant délégation de signature à
M. Jacques LEGAIGNOUX, Directeur  régional  de l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de Corse ;

Vu l’arrêté  du  Directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
n° 2B- 2019- 10-01-005 du 1er octobre 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

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

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 8 mai 2020, composée du formulaire CERFA
n° 13617*01, daté du 7 mai 2020 ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 8 mai 2020 auprès du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel  (CSRPN) ;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse du 1er au
15 juin 2020 ;

Considérant :

- que la demande concernée par le présent arrêté est effectuée à des fins scientifiques dans le cadre
du suivi régulier de l’herbier de posidonies sur le littoral corse, qui a pour objectif l’étude de
l’extension et de la vitalité des herbiers ;

- que le bénéficiaire possède l’expertise nécessaire pour mener à bien cette intervention ;

-  que le prélèvement des faisceaux de posidonie a une incidence négligeable sur l’espèce et ne la
met pas en danger ;

- que la demande a reçu un avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel
(CSRPN), le 18 mai 2020 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ; 
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ARRÊTE

Article 1er - Bénéficiaire     : 
Le laboratoire de M. PERGENT de l’Université de Corse.

Article 2 - Nature de la dérogation et localisation     :
Dans le cadre de ce projet de recherche, le bénéficiaire est autorisé à prélever au
total 50 faisceaux d’individus de l’espèce Posidonia oceanica sur l’ensemble du
littoral de la Corse.
 
Les prélèvements seront réalisés par des plongeurs scientifiques experts.

 Le conditionnement et  le  transport  des échantillons devront  garantir  la  bonne
conservation du matériel végétal en vu des mesures ultérieures en laboratoire.

Le présent  arrêté vaut  autorisation de transport  des  végétaux entre  le lieu de
collecte  et  le  laboratoire  de  M.  PERGENT,  Université  de  Corte,  BP  52,
20250 Corte.

Article 3 - Durée de l’autorisation     : 
L’autorisation est valable à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à
la fin 2020.

Article 4 Démarrage des opérations     :
Le  bénéficiaire  devra  informer  la  DREAL,  par  courrier,  du  démarrage  des
opérations.

Article 5 - Modalité de réalisation et obligation du bénéficiaire     :
Le demandeur rendra compte à la  direction régionale  de l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Corse, sous la forme d’un rapport de synthèse,
des conditions d’exécution de la présente dérogation. Ce rapport portera sur le
déroulement  des  opérations  et  sur  les  résultats  obtenus.  Il  sera  à  transmettre
avant le 30 juin de l’année qui suit les opérations. Les publications scientifiques
associées à ces recherches seront transmises lors de leur publication. 

Article 6 Mesures de contrôle     :
La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de contrôles par les agents
chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-01 du code de
l’environnement.

Article 7 Sanctions     :
Le non-respect du présent arrêté est puni de sanctions définies à l’article L.415-3
du code de l’environnement.
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Article 8 - Exécution     :   
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur régional de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  Corse,  le  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement et par délégation, 

La Cheffe de la division eau et mer,

Maelys RENAUT

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 tribunal administratif peut être saisi par l’application «  Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2020-06-16-003

DREAL CORSE - SERVICE BIODIVERSITE EAU ET

PAYSAGES - Arrêté portant dérogation de prélèvement, à

des fins scientifiques, de posidonie (Posidonia oceanica),

espèce végétale protégée par la société ANDROMEDE sur

le littoral de la Haute-Corse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
Service biodiversité, eau et paysage

Arrêté n°                                                                          du
portant dérogation de prélèvement, à des fins scientifiques, de posidonie (Posidonia oceanica), espèce 
végétale protégée.

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

Chevalier des Palmes Académiques, 

Vu le  livre  IV du  code  de  l’environnement,  dans  sa  partie  législative  et  notamment  ses  articles
L 411- 1 et L 411-2, relatifs à la conservation des espèces animales ou végétales protégées,

Vu le  livre II  du code de l’environnement dans sa partie réglementaire et  notamment ses articles
R.411-1 à R.411-14, relatifs à la protection et à la dérogation de protection des espèces animales
non domestiques et végétales non cultivées,

Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées,

Vu le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives  individuelles  et  le  décret  n°  97-1204  du  19  décembre  1997  pris  pour  son
application,

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

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement,

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  7  mai  2019  portant  nomination  du  Préfet  de  la
Haute- Corse, Monsieur François RAVIER,

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

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

Vu l’arrêté  ministériel  du  6  septembre  2019  portant  nomination  de  Monsieur  Jacques
LEGAIGNOUX, Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Corse, 
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2019-10-01-003 du 1er octobre 2019 portant délégation de signature à
Monsieur Jacques LEGAIGNOUX, Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Corse,

Vu l’arrêté  du  Directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
n° 2B- 2019- 10-01-005 du 1er octobre 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction régionale, de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse,

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

Vu la demande formulée par le bénéficiaire, en date du 27 février 2018, composée du formulaire
CERFA n°13617*01, daté du 27 février 2018 et de ses pièces annexes,

Vu la demande formulée par le bénéficiaire, en date du 27 février 2018, auprès du conseil national de
protection de la nature (CNPN),

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse, du 1er  au
15 juin 2020,

Considérant :

- que la demande concernée par le présent arrêté est effectuée à des fins scientifiques dans le cadre
du projet TEMPO, qui a pour objectif une meilleure connaissance de la dynamique des herbiers de
posidonie, de leur évolution spatio-temporelle et de leur conservation,

- que le bénéficiaire possède l’expertise nécessaire pour mener à bien cette intervention,

-  que le prélèvement des faisceaux de posidonie a une incidence négligeable sur l’espèce et ne la
met pas en danger,

- que la demande a reçu un avis favorable du conseil national de protection de la nature (CNPN)
en date du 8 octobre 2018,

Sur proposition du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ; 
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ARRÊTE

Article 1er - Bénéficiaire     :  Société  ANDROMEDE  OCEANOLOGIE,  sise  7  place  Cassan,
34280 Carnon et sa mandataire, Julie Deter.

Article 2 - Nature de la dérogation et localisation     :
Dans le cadre du projet TEMPO, le bénéficiaire est autorisé à prélever au total
60  faisceaux d’individus  de l’espèce  Posidonia oceanica  sur  le  littoral  de  la
Haute-Corse sous réserve :
- de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les prélèvements réalisés
ne conduisent pas à des impacts négatifs sur les herbiers dans lesquels ils sont
effectués ;
-  de  transmettre  les  résultats  des  études  relatives  à  la  connaissance  de  la
dynamique des herbiers de posidonie, de leur évolution spatio-temporelle et de
leur conservation et du suivi au conservatoire botanique national méditerranéen,
à l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, ainsi qu’à l’expert délégué flore
du conseil national de protection de la nature.

Les prélèvements seront réalisés après avoir systématiquement décrit les herbiers
de posidonie concernés des sites de la baie de Tamarone à Rogliano, d’Aleria à
Aleria et du site de la Punta Vaccaja à Calvi. 
Les  prélèvements  seront  réalisés  en  plongée  scientifique  selon  les  modalités
suivantes : 
- le prélèvement est à réaliser aux ciseaux de la matte à partir de son rhizome et
non pas par arrachage manuel,
- le prélèvement est limité à un maximum de 20 mattes de feuilles de Posidonnia
oceanica  par site,
- le conditionnement et le transport des échantillons devront garantir la bonne
conservation du matériel végétal en vu des mesures ultérieures en laboratoire
(notamment la surface foliaire et la charge épiphytaire).

Le présent  arrêté vaut  autorisation de transport  des  végétaux entre  le lieu de
collecte et  les laboratoires d’Andromède Océanologie,  7 place Cassan,  34280
Carnon.

Article 3 - Durée de l’autorisation     : 
L’autorisation est valable à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à
la fin 2020.

Article 4 Démarrage des opérations     :
Le  bénéficiaire  devra  informer  la  DREAL,  par  courrier,  du  démarrage  des
opérations.

Article 5 - Modalité de réalisation et obligation du bénéficiaire     :
Nonobstant  les  dispositions  spécifiques  prévues  à  l’article  2,  le  demandeur
rendra compte à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Corse sous la forme d’un rapport de synthèse, des conditions
d’exécution de la présente dérogation. Ce rapport portera sur le déroulement des
opérations, sur l’importance et l’état de santé des populations échantillonnées et
les résultats EQR des sites étudiés. Il  devra être transmis avant le 30 juin de
l’année  qui  suit  les  opérations  scientifiques.  Les  publications  scientifiques
correspondantes sont également à transmettre lors de leur publication. 
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Article 6 Mesures de contrôle     :
La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de contrôles par les agents
chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-01 du code de
l’environnement.

Article 7 Sanctions     :
Le non-respect du présent arrêté est puni de sanctions définies à l’article L.415-3
du code de l’environnement.

Article 8 - Exécution     :   
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur régional de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  Corse,  le  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement et par délégation, 

La Cheffe de la division eau et mer,

Maelys Renaut

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 tribunal administratif peut être saisi par l’application «  Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
Service biodiversité, eau et paysage

Arrêté n°                                                                          du
portant dérogation de prélèvement à des fins scientifiques de posidonie (Posidonia oceanica), espèce 
végétale protégée.

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

Chevalier des Palmes Académiques, 

Vu le  livre  IV du  code  de  l’environnement,  dans  sa  partie  législative  et  notamment  ses  articles
L 411- 1 et L 411-2, relatifs à la conservation des espèces animales ou végétales protégées ;

Vu le  livre II  du code de l’environnement dans sa partie réglementaire et  notamment ses articles
R.411-1 à R.411-14, relatifs à la protection et à la dérogation de protection des espèces animales
non domestiques et végétales non cultivées ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ;

Vu le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives  individuelles  et  le  décret  n°  97-1204  du  19  décembre  1997  pris  pour  son
application ;

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

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

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

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

Vu l’arrêté du 12 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande
et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et flore sauvages protégées ;
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Vu l’arrêté  ministériel  du  6  septembre  2019  portant  nomination  de  M.  Jacques  LEGAIGNOUX
Directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°  2B-2019-10-01-003 du 1er octobre 2019 portant délégation de signature à
M. Jacques LEGAIGNOUX, Directeur  régional  de l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de Corse ;

Vu l’arrêté du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse
n° 2B-2019-10-01-005 du 1er octobre 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction régionale, de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;

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

Vu la  demande  formulée  par  le  bénéficiaire  en  date  du  29  avril  2020,  composée  du  formulaire
CERFA n°13617*01, daté du 29 avril 2020 et de ses pièces annexes ;

Vu la demande formulée par le bénéficiaire en date du 8 mai 2020 auprès du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel (CSRPN) ;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse du 1er  au
15 juin 2020 ;

Considérant :

- que la demande concernée par le présent arrêté est effectuée à des fins d’études scientifiques, qui
ont pour objectif une évaluation de la vitalité de l’herbier de posidonie sous l’emprise des câbles
électriques sous-marins du projet SACOI3 ;

- que le bénéficiaire possède l’expertise nécessaire pour mener à bien cette intervention, plongeurs
scientifiques du bureau d’études encadrés par M. PERGENT ;

-  que le prélèvement des faisceaux de posidonie a une incidence négligeable sur l’espèce et ne la
met pas en danger ;

- que la demande a reçu un avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel
(CSRPN) en date du 8 mai 2020 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ; 
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ARRÊTE

Article 1er - Bénéficiaire     : 
Bureau  d’études  en  environnement  marin  SETEC IN VIVO,  sis  ZA la  Grande
Halte, 29940 la Forêt de Fouesnant  et sa mandataire, Mme Françoise LEVEQUE.

Article 2 - Nature de la dérogation et localisation     :
Dans le cadre du projet SACOI3, le bénéficiaire est autorisé à prélever au total
15  faisceaux d’individus  de l’espèce  Posidonia oceanica  sur  le  littoral  de  la
Haute-Corse. 

Les prélèvements seront réalisés au sud de Bastia, dans le secteur préalablement
identifié du passage des câbles électriques SACOI3.          
Les  prélèvements  seront  réalisés  en  plongée  scientifique,  encadrée  par
M. PERGENT, selon le protocole du Réseau de Surveillance de Posidonies et
permettront de déterminer : 
- la vitesse de croissance du rhyzome,
- le nombre de feuilles produites par an,
- la longueur et la surface foliaire.
Les résultats obtenus permettront une comparaison avec les autres stations du
Réseau (RSP)

Article 3 - Durée de l’autorisation     : 
L’autorisation est valable à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à
fin septembre 2020.

Article 4 Démarrage des opérations     :
Le  bénéficiaire  devra  informer  la  DREAL,  par  courrier,  du  démarrage  des
opérations.

Article 5 - Modalité de réalisation et obligation du bénéficiaire     :
Nonobstant  les  dispositions  spécifiques  prévues  à  l’article  2,  le  demandeur
rendra compte à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Corse, sous la forme d’un rapport de synthèse, des conditions
d’exécution de la présente dérogation. Ce rapport portera sur le déroulement des
opérations, sur la vitalité des populations échantillonnées des sites étudiés. Il
devra être transmis avant le 30 juin. Les publications scientifiques associées sont
également à transmettre lors de leur publication.

 

Article 6 Mesures de contrôle     :
La mise en œuvre du présent arrêté peut faire l’objet de contrôles par les agents
chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-01 du code de
l’environnement.

Article 7 Sanctions     :
Le non-respect du présent arrêté est puni de sanctions définies à l’article L.415-3
du code de l’environnement.
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Article 8 - Exécution     :   
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur régional de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  Corse,  le  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement et par délégation, 

La Cheffe de la division eau et mer,

Maelys RENAUT

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 tribunal administratif peut être saisi par l’application «  Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-12-005

 Agrément de sécurité civile de l’association BSPM

secourisme, agrément , sécurité civile
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2020-06-12-... en date du 12 juin 2020
portant agrément de sécurité civile de l’association départementale Brigade de Soutien et

Protection Martinelli (BSPM).

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de la sécurité intérieure notamment l’article R.725-1 alinéa I-2 et I-3

Vu le  décret  n°2017-250  du  27  février  2017  relatif  à  la  procédure  d’agrément  de
sécurité civile ;

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 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 la  demande  d’agrément  présentée  par M.  Jean-Pierre  MAZZI,  président  de
l'Association départementale Brigade de Soutien et Protection Martinelli (BSPM).

Vu l'avis favorable du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse ;

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

1/2
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ARRÊTE

Article 1  er   :   Objet

L’agrément de l'association départementale Brigade de Soutien et Protection Martinelli ( BSPM)
de sécurité civile de la Haute-Corse  est accordée pour une durée de trois ans, pour participer aux
missions de sécurité civile, soit jusqu’au 12 juin 2023.

• Type d'agrément : B et C
• Champ géographique d'action : Département de la Haute-Corse

Article     2     :   Bilan d’activité - Fonctionnement

L'association BSPM adressera annuellement au préfet un bilan de ses activités.
Toute modification de  l'association départementale  Brigade de Soutien et Protection Martinelli
(BSPM) de sécurité civile de la Haute-Corse ainsi que tout changement de l’organisation devront
être signalés au Préfet de la Haute-Corse.

Article 2 : Renouvellement

Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par le Préfet dans un délai d’au
moins deux mois avant la date d'expiration de celui-ci.

Article 3 : 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 4     :   Voies et délais de recours

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

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

SIGNE

Frédéric LAVIGNE

2/2
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-12-006

Arrêté portant modification de l’habilitation dans le

domaine funéraire de la SARL POMPES FUNEBRES

TRAVAGLINI FOLELLI CENTRE CORSE sise, à

PENTA DI CASINCA (20213), zone artisanale de Folelli,

n°26, gérée par M. Grégoire TRAVAGLINI né le 07 juillet

1962 à PIAZZOLE (2B)

Arrêté portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire de la SARL POMPES

FUNEBRES TRAVAGLINI FOLELLI CENTRE CORSE sise, à PENTA DI CASINCA (20213),

zone artisanale de Folelli, n°26, gérée par M. Grégoire TRAVAGLINI né le 07 juillet 1962 à

PIAZZOLE (2B)
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-12-003

Arrêté portant recevabilité, par dérogation, de la demande

de subvention déposée par la commune de Rogliano pour

les travaux de sécurisation de la jetée du port

Dotation d’équipement des territoires ruraux-2020Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N°102  du 12 juin 2020                          

portant recevabilité, par dérogation, de la demande de subvention déposée par la commune de

Rogliano pour les travaux de sécurisation de la jetée du port

Dotation d’équipement des territoires ruraux

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-06-12-003 - Arrêté portant recevabilité, par dérogation, de la demande de subvention déposée par la
commune de Rogliano pour les travaux de sécurisation de la jetée du port
Dotation d’équipement des territoires ruraux-2020

94



PRĖFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

 
Arrêté PREF2B/DCTPP/BCPPAT/N°102  du 12 juin 2020                
portant recevabilité, par dérogation, de la demande de subvention 
déposée par la commune de Rogliano pour les travaux de 
sécurisation de la jetée du port
Dotation d’équipement des territoires ruraux

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu la loi 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 1613-6, R. 1613-3 à
R.1313-18, et ses articles L. 2334-32 et R. 2334-24 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

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

Vu le  décret  n°2012-1246 du 7 novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le  décret  n°2018-514 du 26 juin 2018 relatifs  aux subventions  de l’État  pour les  projets
d’investissement

Vu le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

Vu le décret du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric LAVIGNE Secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du 30 juin 2017 relatif  au recueil  des règles  de comptabilité  budgétaires  pris  en
application de l’article 54 du décret 2012-1246 ;

Vu l’arrêté 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 l’arrêté n° 2B-2019-06-12-006 du 12 juin 2019, portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse en matière d’ordonnancement
secondaire et de pouvoir adjudicateur ;

Vu la lettre du maire de la commune de Rogliano du 16 mai 2020 sollicitant une subvention pour
les travaux de renforcement de la jetée du port, alors que le commencement d’exécution est intervenu le
21 février 2020 ;
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1.  Considérant  qu’aux  termes  de  l’article  R.  2334-24  du  code  général  des  collectivités

territoriales : « I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement
d'exécution  avant  la  date  de  réception  de  la  demande  de  subvention  à  l'autorité  compétente.  Le
commencement  d'exécution  de  l'opération  est  constitué  par  le  premier  acte  juridique  passé  pour  la
réalisation  de  l'opération  ou,  dans  le  cas  de  travaux  effectués  en  régie,  par  la  constitution
d'approvisionnements  ou  le  début  d'exécution  des  travaux.  Les  études  ou  l'acquisition  de  terrains,
nécessaires  à  la  réalisation  de  l'opération  et  réalisées  préalablement,  ne  constituent  pas  un
commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention. II. - Par
dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité que le commencement d'exécution
de l'opération avant la date de réception de la demande de subvention n'entraîne pas un rejet d'office de
la  demande  de  subvention.  III.  -  Le  demandeur  informe  le  préfet  du  commencement  d'exécution  de
l'opération. » ;

2. Considérant que la jetée du port a subi d’importants dégâts lors de la tempête Adrian du 29
octobre 2018 ; que la commune de Rogliano a conclu un marché public de travaux dès le 21 février 2020
dans le but de sécuriser la zone ; 

3. Considérant que l’application stricte des dispositions de l’article R. 2334-24 du code général
des collectivités territoriales aurait pour effet de faire perdre à la commune, le soutien financier de l’État
sans lequel il ne pourrait réaliser son projet ; que l’opération concernée a pour but de sécuriser le port ;
qu’eu égard aux circonstances locales et à l’enjeu de sécurité qui s’attache au projet, il y a lieu d’accorder
la dérogation demandée par la commune ;

4. Considérant que la dérogation ainsi consentie s’inscrit dans le cadre du pouvoir de dérogation
du préfet tel que défini par le décret du 8 avril 2020 ; qu’elle n’a néanmoins vocation a être ni étendue ni
reproduite ;  qu’elle  n’est  pas  incompatible  avec  les  engagements  européens  et  internationaux  de  la
France ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article  1 :  Par dérogation  aux dispositions  de l’article  R.  2334-24 du code général  des  collectivités
territoriales, la demande de subvention déposée par la commune de Rogliano le 16 mai 2020 pour les
travaux  de  sécurisation  de  la  jetée  du  port  est  recevable nonobstant  le  commencement  d’exécution
préalable à la demande ;
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Article  2 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  régional  des  finances  publiques  et  le
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  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 sous-préfet, Secrétaire général de la préfecture ,

signé

Frédéric LAVIGNE

Dans un délai de deux mois à compter de la publication et de la notification du présent arrêté, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative
et du livre IV du code des relations entre le public et l’administration : 

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet de la Haute-Corse,  rond-point  Maréchal  Leclerc de  Hautecloque  20401
BASTIA CEDEX 9
Dans ce cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. 
Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de
ces recours

-  soit  un  recours  contentieux  en  saisissant  le  Tribunal  Administratif  de  Bastia  Villa  Montépiano
20407 Bastia Cedex .  Le Tribunal administratif  peut  également être saisi  par l’application informatique Télérecours
accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-11-002

ARRÊTÉ portant réglementation de l’emploi du feu sur

l’ensemble du département de la Haute-Corse
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

ARRÊTÉ N° 2B-2012-06-11-….. en date du 11 juin 2020
portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

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

Vu le code forestier, notamment ses articles L.131-1 et suivants  et R.131-2 et suivants.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 à L.2215-1 ;

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.220-1 et suivants relatifs à la préservation de la
qualité de l’air ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation de la forêt ;

Vu le décret du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;

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, modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-071-0002 en date du 12 mars 2013 relatif au débroussaillement légal ;

Vu Le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies du 19 décembre 2013 ;

Vu le règlement sanitaire départemental ;

Considérant la circulaire DEVR 1115467c du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air
libre des déchets verts ;

Considérant l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de
forêt, lande, maquis et garrigue, lors de sa séance du 22 mars 2019 ;

Considérant l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques,
lors de sa séance du 17 mai 2019 ;

Considérant que le département de la Haute-Corse est soumis à un risque élevé d’incendie ;

Considérant  qu’il  convient  d’y réglementer  l’usage  du feu et  d’édicter  toutes  les  mesures  de nature  à
assurer la prévention des incendies de forêts ;

ARRÊTE

Article 1er - Champ d’application
Les dispositions du présent arrêté sont applicables annuellement du 1 er avril au 31 octobre, sur l’ensemble
du territoire du département de la Haute-Corse.

Article 2 – Activités réglementées
En application  des dispositions  du code de l’environnement  et  du règlement  sanitaire  départemental,  le
brûlage à l’air  libre  des déchets  verts,  ménagers,  municipaux,  d’entreprises,  d’artisanat  et  assimilés,  est
interdit toute l’année
La destruction de déchets, à l’aide d’incinérateurs individuels ou collectifs, est également interdite en dehors
des installations autorisées au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement.
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Par dérogation à ces dispositions, le présent arrêté réglemente :
- L’emploi général du feu en milieu naturel.
-  Les  incinérations  de  végétaux  destinées  à  éliminer  les  produits  issus  de  la  mise  en  œuvre  
des obligations de débroussaillement prescrites par le code forestier sont autorisées sous réserve du

respect des prescriptions définies au présent arrêté ;
- Les incinérations de végétaux entreprises par les agriculteurs et les forestiers dans le seul cadre de

leurs activités professionnelles sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions définies au présent
arrêté.

Article 3 - Personnes autorisées à employer le feu
En application des articles L131-1 et L131-9 du code forestier, seuls peuvent porter ou allumer du feu :

- Les propriétaires de terrains, les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire ;
- L’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et mandataires (Service d’Incendie et de

Secours, Office National des Forêts…) et les associations syndicales autorisées (avec l’accord écrit ou tacite
des propriétaires), au titre des mesures de prévention des incendies de forêt.

- Le commandant des opérations de secours, même en l’absence d’autorisation du propriétaire ou
des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, qui peut recourir à des feux tactiques pour des
nécessités de lutte contre les incendies.

Article 4 – Période d’interdiction stricte d’emploi du feu
Sans préjudice des dispositions de l’article L.131-3 du code forestier,  le commandant des opérations de
secours peut recourir à des feux tactiques pour des nécessités de lutte contre les incendies.

- du 30 juin au 30 septembre :
- L’emploi du feu est interdit à toute personne, y compris les propriétaires et les occupants du chef de leur
propriétaire ;
- Dans les bois, forêts, plantations, reboisements, landes et maquis, il est interdit de fumer à toute personne,
y  compris  les  propriétaires  et  les  occupants  du  chef  de  leur  propriétaire.  Cette  interdiction  s’applique
également aux usagers de voies publiques traversant ces terrains.

- en dehors de cette période, lors d’un épisode de pollution atmosphérique (arrêté inter préfectoral) , l’emploi
du feu, y compris les incinérations définies à l’article 3 du présent arrêté, est interdit à toute personne, y
compris les propriétaires et les occupants du chef de leur propriétaire.

- en cas de risque élevé d’incendie, un arrêté préfectoral spécifique peut interdire l’emploi du feu à toute
personne, y compris les propriétaires et les occupants du chef de leur propriétaire.

Article 5 – Période de réglementation de l’emploi du feu

Du 15 mai au 30 juin l’incinération des andains est interdite. On entend ici par andain tout tas constitué
par le regroupement à l’aide d’engins mécanisés. 
Du 1er avril au 30 juin et du 1er octobre au 31 octobre, l’emploi du feu est réglementé comme suit : 

5.1 –   Incinération de rémanents issus des travaux de débroussaillement légal prescrits par le code forestier  
effectués par les particuliers et les professionnels (obligations légales de débroussaillement, PPRIF).

Horaires :
L’emploi du feu est autorisé assortie des horaires particuliers suivants : 
Du 1er avril au 15 mai et du 1er au 31 octobre :
- allumage à partir de 10h00
- feu éteint au plus tard à 19h00
Du 15 mai au 30 juin :
- allumage à partir de 10h00
- feu éteint au plus tard à 14h00.

Conditions météorologiques :
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L’emploi du feu est interdit en cas de vent modéré établi prévu supérieur  30km/h selon les données locales
de Météo France : www.meteofrance.com/ ou tel : 32 50. ou l’observation des éléments suivants : le tronc
des arbustes et  arbrisseaux en feuilles balance,  la cime de tous les arbres est  agitée,  des vaguelettes  se
forment sur les eaux intérieures.

5.1.1 - Cas des brûlages de végétaux sur pied et de tous végétaux non regroupés en tas sur une surface
inférieure à  2 000 m² et des incinérations en tas

Avant  allumage,  les végétaux à incinérer  sont  ceinturés  d’une zone de sécurité,  constituée d’une bande
incombustible d’un mètre de large minimum (décapage jusqu’au sol minéral, zone rocheuse…).

Les incinérations sont réalisées sous surveillance. Ainsi, l’opérateur doit se trouver à moins de 50 mètres de
l’incinération et sa position doit lui garantir dans tous les cas une surveillance visuelle de celle-ci. Assurer si
nécessaire une surveillance postopératoire, aussi longtemps qu’un risque de reprise demeure. Il doit disposer
d’un moyen d’alerte et d’un moyen d’extinction.

Les tas constitués manuellement ne devront pas présenter un diamètre supérieur à 3 mètres ou une hauteur
supérieure à 1,5 mètre et ne devront pas être réalisés sur des souches.

Les andains devront être séparés de la végétation environnante par au moins 20 mètres de sol nu décapé.

5.1.2. - Cas des brûlages de végétaux sur pied et de tous végétaux non regroupés en tas sur une surface
supérieure à 2 000 m²

La réalisation d’un brûlage tel que ci-dessus défini doit faire l’objet d’une déclaration préalable qui sera
déposé  contre  récépissé  à  la  mairie  de  la  commune  concernée  au  moins  un  mois  avant  la  période
d’incinération envisagée. 

La validité de la déclaration est de 12 mois à compter de la date du récépissé.

Constitution du dossier     :  

Le dossier déposé devra comprendre :
- une déclaration écrite, conformément à l’annexe 1 ci-jointe comportant :

o le nom, l’adresse et les coordonnées téléphoniques du déclarant,
o l’adresse des terrains concernés,
o la période et les horaires envisagés pour la mise en œuvre du brûlage
o le plan et la matrice cadastrale des surfaces à brûler,
o un descriptif et un plan sommaire des mesures de sécurisation du chantier qui seront mises

en œuvre (dont la zone de sécurité définie ci-dessous),
o le titre de propriété ou convention écrite d’occupation du chef du propriétaire (bail rural,

autorisation pluriannuelle d’exploitation…).

Dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la date du récépissé, la mairie transmet le dossier et une copie
du récépissé pour contrôle des pièces à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse. 

Celle-ci informe la direction départementale des services d’incendie et de secours de la Haute-Corse et le
Groupement  de  Gendarmerie  départementale  de  la  Haute-Corse  ou  la  Direction  Départementale  de  la
Sécurité Publique de la Haute-Corse, selon leur compétence territoriale, au moins 2 jours ouvrés avant le
début de la période d’incinération portée au dossier.

Mesures de sécurité obligatoires     :  

Avant allumage, l’espace à brûler est ceinturé d’une zone de sécurité, constituée d’une bande incombustible
d’un mètre de large minimum (décapage au sol minéral, zone rocheuse…).

Les brûlages sont réalisés sous surveillance. L’opérateur doit se trouver à moins de 50 mètres de la lisière du
brûlage et sa position doit lui garantir dans tous les cas une surveillance visuelle de celui-ci. Assurer si
nécessaire une surveillance postopératoire, aussi longtemps qu’un risque de reprise demeure.
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La veille de l’opération et le jour même, avant allumage, le demandeur doit informer par téléphone le centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours (18 ou 112) qui peut lui commander de différer  les
travaux  en  fonction  des  conditions  météorologiques  du  jour.  Le  demandeur  communiquera  au  service
d’incendie  et  de  secours  un  numéro  de  téléphone  permettant  d’assurer  un contact  pendant  la  durée  de
l’opération.

En fin d’opération, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours sera prévenus de la fin des 
allumages puis de la fin de la surveillance.

5.2 – Pour les activités professionnelles agricoles et forestières

La  réglementation  applicable  est  similaire  à  l’article  6.1  du  présent  arrêté :  6.1.1-Cas  des  brûlages  de
végétaux sur pied et de tous végétaux non regroupés en tas sur une surface inférieure à  2 000 m² et des
incinérations en tas ; 6.1.2-Cas des brûlages de végétaux sur pied et de tous végétaux non regroupés en tas
sur une surface supérieure à 2 000 m². Seules les contraintes horaires ne s’appliquent pas dans le cas des
activités professionnelles agricoles et forestières.

Article 6 – Cas particulier des travaux de prévention des incendies réalisés par l’État, les collectivités 
territoriales, leurs groupements et mandataires
Les incinérations ou les brûlages dirigés réalisés au titre des mesures de prévention des incendies de forêt
par l’état, les collectivités territoriales, leurs groupements et mandataires (Service d’Incendie et de Secours,
Office National des Forêts…), doivent respecter le cahier des charges incinération (annexe 2) et/ou le cahier
des charges brûlage dirigé (annexe 3) annexés au présent arrêté.

Pendant  la  période  d’interdiction  d’emploi  du  feu,  ces  opérations  peuvent  faire  l’objet  d’une  demande
d’autorisation  exceptionnelle  d’emploi  du  feu  argumentée à  la  Préfecture  de  Haute-Corse,  Service
Interministériel de Défense et de Protection civiles (pref-defense-protection-civile@haute-corse.gouv.fr).

Article 7 – Autorisation exceptionnelle d’emploi du feu
Le préfet garde le pouvoir de délivrer une autorisation exceptionnelle d’emploi du feu pouvant déroger à
certaines dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté.

Pour toute dérogation au présent arrêté, une demande d’autorisation exceptionnelle d’emploi du feu doit être
transmise au préfet de la Haute-Corse, Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles  (pref-
defense-protection-civile@haute-corse.gouv.fr), un mois à l’avance, selon le modèle en annexe 4 du présent
arrêté.

Article 9  – Cas particulier des foyers de type « barbecue»
Du 1er avril au 31 octobre, l’emploi des foyers de type barbecues est autorisé sous réserve du respect des
prescriptions suivantes :

- L’emploi par des particuliers des barbecues, réchauds et camping-gaz est autorisée sur une parcelle
de terrain sur laquelle est implantée une construction à usage d’habitation.   Le foyer devra être installé sur
une aire aménagée avec sol en béton ou décapé sur un rayon d’au moins 1,50 mètres autour et disposant
d’un point d’eau et d’un moyen d’alerte.

-  L’emploi  des  barbecues  à  usage  collectif  dans  les  sites  aménagés  pour  l’accueil  du  public
(Camping,  salles  de  spectacles,  …)  sous  réserve  d’être  en  possession  de  la  dérogation  préfectorale
permanente conformément à la réglementation en vigueur.

Article 10 – Sanctions
Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles d’une amende forfaitaire prévue pour les
contraventions de la 4ème classe.
Le fait  de provoquer  volontairement  un incendie  dans les bois et  forêts  est  réprimé dans les conditions
prévues par le code pénal.
Le fait de provoquer involontairement un incendie par manquement délibéré à une mesure de prudence ou
de sécurité édictée par le présent arrêté est réprimé dans les conditions prévues au code pénal.
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Article 11 – Voies et délais de recours 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans un
délai de deux mois qui suivent la date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Haute-Corse.  Le  tribunal  administratif  peut  également  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens
accessible par le site www.telerecours.fr .

Article 12 – Abrogations des dispositions antérieures

L’ARRÊTÉ N° 2019-06-13-004 en date du 13 juin 2019 portant  réglementation de l’emploi  du feu sur
l’ensemble du département de la Haute-Corse.

Article     13   – Exécution et publication
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de Cabinet du Préfet, le sous-préfet de
CALVI, le sous-préfet de CORTE, les maires de Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de
la mer de Haute-Corse, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Haute-Corse, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur régional de l'office national des
forêts, la directrice départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dans les
communes par les soins des maires.

Le Préfet,

François RAVIER
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ANNEXE 1
ARRÊTÉ N° 2B-2012-06-11-….. en date du 11 juin 2020

portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

DÉCLARATION PRÉALABLE À LA RÉALISATION D’UN BRÛLAGE PORTANT SUR
L’ÉLIMINATION DE VÉGÉTAUX COUVRANT UNE SURFACE DE PLUS DE 2 000 m2

DÉCLARANT     :  

Nom :............................................................................................................................................................................

Prénom :.......................................................................................................................................................................

Adresse :.......................................................................................................................................................................

Téléphone portable (OBLIGATOIRE) :.......................................................................................................................

TERRAINS CONCERNÉS     :  

Commune de :..............................................................................................................................................................

Lieu-dit :.......................................................................................................................................................................

Parcelle(s) n° :`.............................................................................................................................................................

Surface à incinérer :......................................................................................................................................................

Période du brûlage envisagée : entre le ......................................et le .........................................................................

Horaires du brûlage envisagés : de ……….h à ………….h

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance de toutes les dispositions réglementaires en matière d’emploi 
du feu et que les informations portées ci-dessus sont exactes.

Date et signature.

Pièces à joindre     :  

- Plans et matrices cadastrales des surfaces à brûler ;

- Descriptif et un plan sommaire des mesures de sécurisation du chantier qui seront mises en œuvre, 
dont la zone de sécurité (bande incombustible d’un mètre de large minimum) ;

- Titre de propriété ou convention écrite d’occupation du chef du propriétaire (bail rural, autorisation 
pluriannuelle d’exploitation…).

Ce dossier est à déposer en mairie, 
au moins 1 mois avant la période d’incinération envisagée.
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ANNEXE 2
ARRÊTÉ N° 2B-2012-06-11-….. en date du 11 juin 2020

portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

CAHIER DES CHARGES POUR LES OPÉRATIONS D’INCINÉRATION
EN HAUTE-CORSE

Les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par l'État, les collectivités territoriales et leurs
groupements ou leurs mandataires tels que l'Office National des Forêts (ONF) et les services d'incendie et
de secours (SIS) ainsi que les associations syndicales autorisées, peuvent comprendre l'emploi du feu, en
particulier l’incinération sous réserve du présent cahier des charges.

DÉFINITION (Art. R.131-8 du code forestier)
Pour l’application de l’article L 131-9, il est entendu par incinération la destruction par le feu, lorsqu’ils sont
regroupés en tas ou en andains, des rémanents de coupe, branchages et bois morts dont le maintien est de
nature à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée de façon planifiée et contrôlée
sur un périmètre prédéfini avec obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements
forestiers et des terrains limitrophes, conformément aux dispositions du présent cahier des charges.

RESPECT DE LA LÉGISLATION
Les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office National des Forêts
et les services d’incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées, appelés ci-après le
maître  d’ouvrage,  mettant  en  œuvre  des  incinérations,  devront  respecter  les  règles  en  vigueur,  et
spécialement  les  prescriptions  du code  forestier,  du code rural  et  des  arrêtés  préfectoraux réglementant
l’emploi du feu. Ils devront en particulier s’assurer que l’autorisation des propriétaires a été recueillie et que
la procédure d’information a été appliquée. Ils devront également respecter les prescriptions ci-après.

ASSURANCE
Le maître d’ouvrage du chantier d’incinération ou son mandataire doit s’assurer que son contrat d’assurance
responsabilité civile couvre les risques liés à ce type d’opération ou, le cas contraire, souscrire un contrat
accident et incendie.

ÉTUDE PRÉALABLE A LA MISE EN ŒUVRE D’INCINÉRATIONS
Toute  opération  d’incinération  devra  être  préparée  avec  précision  par  le  maître  d’ouvrage.  Cela  se
concrétisera par la constitution d’un dossier, comprenant, entre autres, les éléments suivants :

SITUATION DU CHANTIER
Carte IGN au 1/10 000ème ou 1/25 000ème du périmètre du chantier (ouvrage DFCI)

RENSEIGNEMENTS CADASTRAUX ET AUTORISATIONS
– Établir un relevé de la matrice cadastrale de chaque propriétaire, pour toutes les parcelles incluses dans le
périmètre du chantier où des incinérations auront lieu.
– Accords écrits ou tacites des propriétaires
À cet effet, le maître d’ouvrage leur adresse une lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
mentionnant un délai de réponse d’un mois. À défaut de réponse à l’issue de ce délai, leur accord est réputé
acquis.  Lorsque les propriétaires ou les occupants du chef de leurs propriétaires ne sont pas identifiés, un
affichage en mairie est effectué pendant une durée d’un mois

LISTE DES ÉVENTUELLES CONTRAINTES PARTICULIÈRES
Établir la liste de toutes les contraintes particulières liées au site, à l’époque de l’année, etc...
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DISPOSITIONS OPÉRATIONNELLES

Foncier
Les propriétaires, les occupants du chef de leurs propriétaires ou les occupants des fonds concernés sont
informés de la date de réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins
un mois avant cette date.

Incinérations en tas
Les tas constitués manuellement des rémanents de coupe, branchages et bois morts :

- Ne devront pas présenter une dimension supérieure à 3 mètres pour le diamètre et 1,5 mètres pour la
hauteur.
- Devront être ceinturés d’une bande incombustible d’un mètre de large.
- Ne devront pas être réalisés sur des souches.

Les personnes réalisant l’incinération doivent :
-  Pouvoir  être  immédiatement  en  contact  radio  ou  téléphonique  avec  le  Centre  opérationnel
départemental d’incendie et de secours (CODIS), (demande de renfort en cas d'incident ou d'accident
ou accès aux données des serveurs de Météo- France);
- Opérer au minimum à deux personnes,  dont au moins une ayant reçu une formation de responsable des
travaux d’incinération, quelle que soit la taille du chantier quelle que soit la taille du chantier.

En période réglementée de l’arrêté préfectoral permanent, signaler au CODIS (18 ou 112) :
- le début des allumages.
- la fin des allumages et le départ du chantier.

Les  tas  devront  faire  l’objet  si  nécessaire  d’une  surveillance  postopératoire,  aussi
longtemps qu’un risque de reprise demeure.

Incinération des andains :
Les  andains  constitués  par  le  regroupement  mécanique  des  rémanents  de  coupe,  branchages  et  bois
morts devront être distant de la végétation restante d’au moins 20 mètres de sol nu décapé.
L’incinération des andains est interdite pendant les mois de juin à septembre.
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ANNEXE 3
ARRÊTÉ N° 2B-2012-06-11-….. en date du 11 juin 2020

portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

CAHIER DES CHARGES POUR LES OPÉRATIONS DE BRÛLAGE DIRIGÉ
EN HAUTE-CORSE

Les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par l'État, les collectivités territoriales et leurs
groupements ou leurs mandataires tels que l’Office National des Forêts (ONF) et les services d’incendie et
de secours (SIS) ainsi que les associations syndicales autorisées, peuvent comprendre l'emploi du feu, en
particulier le brûlage dirigé sous réserve du présent cahier des charges.

1 – DÉFINITION (Art. R.131-7 du code forestier)
Pour l’application de l’article L 131-9, il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes,
broussailles,  litières,  rémanents  de  coupe,  branchages,  bois  morts,  sujets  d’essence  forestière  ou  autres
lorsqu’ils présentent de façon durable un caractère dominé et dépérissant, et que leur maintien est de nature
à favoriser la propagation des incendies. Cette opération est réalisée sur un périmètre défini au préalable,
avec l’obligation de mise en sécurité des personnes, des biens, des peuplements forestiers et des terrains
limitrophes,  conformément aux dispositions du présent  cahier  des charges,  et  de façon planifiée  et  sous
contrôle permanent.

2 – RESPECT DE LA LÉGISLATION
Les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l’Office National des Forêts
et les services d’incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées, appelés ci-après le
maître  d’ouvrage,  mettant  en  œuvre  un  brûlage  dirigé,  devront  respecter  les  règles  en  vigueur,  et
spécialement  les  prescriptions  du code  forestier,  du code rural  et  des  arrêtés  préfectoraux réglementant
l'emploi du feu. Ils devront en particulier s’assurer que l’autorisation des propriétaires a été recueillie et que
la procédure d’information a été appliquée. Ils devront également respecter les prescriptions ci-après. 

3 – ASSURANCE
Le  maître  d’ouvrage  du  chantier  de  brûlage  dirigé  ou  son  mandataire  doit  s’assurer  que  son  contrat
d’assurance responsabilité civile couvre les risques liés à ce type d’opération ou, le cas contraire, souscrire
un contrat accident et incendie.

4 – ÉTUDE PRÉALABLE A LA MISE EN ŒUVRE D’UN BRÛLAGE DIRIGE
Toute opération de brûlage dirigé devra être préparée avec précision par le maître d’ouvrage et validée
techniquement  par  un  personnel  ayant  reçu  une  formation  de  chef  de  chantier  brûlage  dirigé.  Cela  se
concrétisera par la constitution d’un dossier en deux exemplaires, l’un transmis au maire de la commune
concernée,  l’autre  à la direction départementale  des territoires  et de la mer au moins  15 jours  avant  la
période envisagée pour la mise en œuvre de l’opération, comprenant, entre autres, les éléments suivants :

4.1 – Définition des objectifs
Il s’agit d'indiquer :

- La nature du brûlage (entretien, ouverture),
- La superficie concernée,
- Les résultats quantitatifs et qualitatifs escomptés.

4.2 – Situation du chantier
Définir le périmètre du chantier sur un extrait de carte IGN au 1/10 000ᵉ ou 1/25 000ᵉ.

4.3 – Renseignements fonciers
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- Relevé matriciel de chaque propriétaire, pour toutes les parcelles incluses dans le périmètre du
chantier ;
- Le ou les plans cadastraux correspondants ;
- Les accords écrits ou tacites des propriétaires.

À cet effet, le maître d’ouvrage leur adresse une lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
mentionnant un délai de réponse d’un mois. À défaut de réponse à l’issue de ce délai, leur accord est réputé
acquis.  Lorsque les propriétaires ou les occupants du chef de leurs propriétaires ne sont pas identifiés, un
affichage en mairie est effectué pendant une durée d’un mois.

4.4 – Présentation du milieu forestier 
Décrire la nature des formations végétales et du combustible (strate arborescente, sous- étages et litière).

4.5 – Liste des contraintes particulières
Établir la liste de toutes les contraintes particulières liées au site, à l’époque de l’année, etc. En tenir compte
pour déterminer la conduite du feu.

4.6 – Prescriptions du brûlage
Les prescriptions de brûlage comprendront au minimum les paragraphes suivants :

- détermination des conditions micro-climatiques pendant lesquelles le brûlage pourra être conduit ou
non, sous forme de plages (température, humidité de l’air, direction et vitesse du vent) et d’ambiance
climatique générale (couverture nuageuse, brouillard, entrées d'air maritimes ou montagnardes, etc.),
- choix de la teneur en eau minimum de la litière (détrempée, humide, presque sèche…),
- choix du mode de conduite du feu,
- quantification et qualification des moyens humains et matériels propre à l’équipe de brûlage,
- quantification des éventuels moyens humains et matériels d’extinction à mettre en alerte, voire à
engager.
- définition du périmètre de sécurité aux limites de la zone à brûler,
- définition des travaux à réaliser pour la protection des éléments (animaux et végétaux) à préserver
pendant le brûlage. 

Pour les points 4.4, 4.5, 4.6, le maître d’ouvrage pourra trouver une aide en renseignant la fiche simplifiée
brûlage dirigé de l’INRA rubrique “description du milieu” qu’il pourra joindre au dossier.

5 – DISPOSITIONS OPÉRATIONNELLES
5.1 – Foncier
Les propriétaires ou leurs ayants droit ou les occupants des fonds concernés sont informés de la date de
réalisation des opérations prévues sur leur terrain, par affichage en mairie au moins un mois avant cette date.

5.2 – Travaux
Réaliser les travaux nécessaires avant brûlage, tels que définis par l’étude préalable (cf. §4.6.)

5.3 – Prévenir les autorités par téléphone :
a) le maire, par fax ou messagerie électronique au moins la veille du brûlage.
b) le CODIS (centre opérationnel départemental d’incendie et de secours – 18 ou 112), la veille
et au moment, de la mise à feu, en indiquant :

- la commune concernée, le lieu-dit et les coordonnées DFCI,
- l'heure d’allumage et l’heure estimée de fin du chantier,
- les modalités de communication (téléphone ou réseau radio, fréquence, indicatif).

Ces  dispositions  doivent  être  suivies  pendant  le  chantier  afin  de  s’assurer  en  permanence  de  son  bon
déroulement.

5.4 – Suivi des conditions climatiques pendant l’opération.
Prise en compte des conditions climatiques avant la mise à feu et pendant le brûlage. Relever et mesurer la
température,  l’humidité  de l’air,  la vitesse et la direction du vent.  Respecter  les prescriptions du 3.6 de
l’étude préalable.
Noter tout changement météorologique important.

5.5 – Suivi de l’opération
Consigner quelques informations essentielles concernant le déroulement du brûlage :

- personnels et moyens engagés,
- conduite et comportement du feu, 
- difficultés et incidents rencontrés.
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5.6 –  Mesures de sécurité
Être en mesure d’effectuer sans délai une extinction du feu si nécessaire.
S’assurer à tout moment que les mesures de sécurité prévues ci-après puissent être mises en œuvre.
Le maître d’ouvrage du brûlage dirigé devra tout mettre en œuvre pour rester maître de la situation quel que
soit le déroulement du chantier. En particulier, il respectera les consignes suivantes :

- Pouvoir être immédiatement en contact radio ou téléphonique avec le CODIS, (demande de
renfort en cas d’incident ou d’accident ou accès aux données des serveurs de Météo- France) ;
- Opérer au minimum à deux personnes, quelle que soit la taille du chantier, dont au moins une

ayant reçu une formation de chef de chantier brûlage dirigé ;
- Le chef  de chantier  a  toute  latitude  pour  dimensionner  les  mesures  de sécurité,  à  minima,

chaque  personne  de  l’équipe  minimum  (2  agents)  d’un  poste  de  radio  et,  au-delà  de  six
personnes, d’un poste supplémentaire par groupe de trois, équipés d’une fréquence propre au
chantier ;
- En fin d’opération, procéder à une inspection des lisières ;
- Assurer si nécessaire une surveillance postopératoire, aussi longtemps qu’un risque de reprise

demeure.

Après les opérations, prévenir le CODIS (18 ou 112):
 de la fin des allumages,
 de la fin de la surveillance.

Le maître d'ouvrage pourra trouver une aide en renseignant la fiche simplifiée brûlage dirigé de l’INRA
rubrique “dispositions opérationnelles” qu’il pourra joindre au dossier de retour d’expérience.

6 – ÉVALUATION / CONTRÔLE
Immédiatement  à  l’issu  du  chantier  ou  dans  le  mois  qui  suit  l’opération,  le  maître  d’ouvrage  fera
l’évaluation  des  résultats  obtenus  par  rapport  aux  résultats  escomptés.  Il  vérifiera  notamment  que  les
objectifs  4.1, 4.5 et  4.6 de l’étude préalable  ont  bien été respectés.  En cas de non-conformité  avec ces
objectifs, il transmettra sous quinzaine un rapport circonstancié à la DDTM.

Pour ce point le maître d’ouvrage pourra trouver une aide en renseignant la fiche simplifiée brûlage dirigé
de l’INRA rubrique “évaluation” qu’il pourra joindre au dossier de retour d’expérience.
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ANNEXE 4
ARRÊTÉ N° 2B-2012-06-11-….. en date du 11 juin 2020

portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

DEMANDE D’AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D’EMPLOI DU FEU
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE

Dossier administratif transmis à la Préfecture de Haute-Corse,   Service Interministériel de Défense et de   
Protection civiles (  pref-defense-protection-civile@haute-corse.gouv.fr  ) le     :  

Affichage en mairie effectué le :

DEMANDEUR

 Personne morale 

Collectivité / Entreprise / Association (rayer la mention inutile)

Raison sociale ou objet social :

Adresse :
N° de téléphone : Courriel :

Nom, prénom et qualité de la personne représentant le demandeur :

N° de téléphone / mobile : Courriel :

Nom, prénom et qualité de la personne à contacter si nécessaire (agent communal/exploitant/ mandataire)  :
N° de téléphone / mobile : Courriel :

N° SIRET (entreprise) : N° RNA (association) :

 Personne physique

Nom et prénom :
Adresse :

N° de téléphone/mobile : Courriel :

Nom et prénom du propriétaire du terrain d’assise (si différent du demandeur) :

Adresse :

N° de téléphone/mobile : Courriel :

OBJET DE LA DÉROGATION (description)

Nature du combustible :

Date(s) ou période(s) :

Durée de l’opération (heures par jour, jours par mois,…) :
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LOCALISATION 

Commune :
Lieu-dit :

Section(s) :
Numéro(s) de parcelle :

Nom de la rue / des rues :

N° de la voie :

Aménagement du site :

Moyens d’extinction (si extincteur, date de la dernière vérification) :
Moyens de communication (si téléphonie mobile, date de vérification de la couverture réseau) :

Moyens humains sur place :
Autres matériels (engin, …) :

PRÉCÉDENTES DEMANDES DE DÉROGATION DE MÊME NATURE

Date :

Décision : accordées/refusées

Date et signature :
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ANNEXE 5
ARRÊTÉ N° 2B-2012-06-11-….. en date du 11 juin 2020

portant réglementation de l’emploi du feu sur l’ensemble du département de la Haute-Corse

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA RÉGLEMENTATION (*)

TYPE DE TRAVAUX PÉRIODE

Particuliers et
professionnels :

1er avril au 15 mai 15 mai au 30 juin 30  juin  au  30
septembre

Du  1er au  31
octobre

Débroussaillement Légal :
incinération en tas des 
résidus.

AUTORISE
si vent < à 30 km/h

de 10 h à 19 h.

AUTORISE
si vent < à 30 km/h

de 10 h à 14 h.
Andain INTERDIT

INTERDIT

AUTORISE
si vent < à 30 km/h

de 10 h à 19 h.

Débroussaillement Légal :
Brûlage sur pied surface >
à 2 000 m².

AUTORISE
si vent < à 30 km/h

de 10 h à 19 h 
Déclaration
obligatoire

AUTORISE
si vent < à 30 km/h

de 10 h à 14 h.
 Déclaration
obligatoire

AUTORISE
si vent < à 30 km/h

de 10 h à 19 h 
Déclaration
obligatoire

Travaux professionnels 
agricoles ou forestiers :

1er avril au 15 mai 15 mai au 30 juin
30  juin  au  30
septembre

Du  1er au  31
octobre

Incinération en tas ou sur 
pied < 2 000 m².

AUTORISE
si vent < à 30 km/h

AUTORISE
si vent < à 30 km/h

Andain INTERDIT

INTERDIT

AUTORISE
si vent < à 30 km/h

Brûlage sur pied surface >
à 2 000 m².

AUTORISE /
Déclaration
obligatoire

si vent < à 30 km/h

AUTORISE /
Déclaration
obligatoire

si vent < à 30 km/h

AUTORISE /
Déclaration
obligatoire

si vent < à 30 km/h

L’État, les collectivités 
territoriales, leurs 
groupements et 
mandataires.

1er avril au 15 mai 15 mai au 30 juin 30  juin  au  30
septembre

Du  1er au  31
octobre

Travaux de prévention des
incendies.

AUTORISE AUTORISE

INTERDIT 
Sauf dérogation

Préfectorale
exceptionnelle 

AUTORISE

(* )  Les mesures présentées dans le tableau ci-dessus ne sauraient se substituer aux règles édictées dans l’arrêté 
préfectoral. Il s’agit d’une aide résumant les principales règles.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-06-10-003

Arrêté Préfectoral fixant la date de réunion de la

commission de propagande du second tour des élections

municipales
Arrêté Préfectoral fixant la date de réunion de la commission de propagande du second tour des

élections municipales
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES ELECTIONS

Arrêté n°
fixant la date de réunion de la commission de propagande départementale compétente

pour les élections municipales du 28 juin 2020.

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

Vu le code électoral, notamment ses articles L.241, et R.31 à R.38;

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
et notamment son article 19 ;

Vu l’ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement
général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de
la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019 portant délégation de signature
de Monsieur Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;
lavigne

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

Vu le décret  n°2020-642 du 27 mai  2020 fixant  la date  du second tour du renouvellement  des
conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains
de Lyon, et portant convocation des électeurs ;

Vu  la désignation de Mme Annette PIAZZA en qualité de représentant de l’opérateur chargé de
l’envoi de la propagande en date du 18 novembre 2019 ;

Vu les désignations du Premier Président de la cour d’appel de Bastia en date du 13 décembre
2019 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse.

ADRESSE POSTALE:   rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04.95.34.50.00 – Télécopie : 04.95.31.64.81 Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : http://www.haute-corse.gouv.fr/
 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à11h30 et de 13h30à 15h30
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ARRÊTE

Article   1  er     :   En vue du second tour des élections municipales du 28 juin 2020 et conformément à
l’article R. 31 du code électoral, il a été institué le 17 janvier 2020, dans le département de la Haute-
Corse, une commission de propagande ayant la responsabilité de l’envoi des documents électoraux
aux électeurs des communes de plus de 2500 habitants concernées par un second tour de scrutin,
soit : Bastia et L’Ile-Rousse.

Article   2   : La commission départementale de propagande est composée comme suit :

Présidente titulaire :
- Monsieur Thierry DESPLANTES,  magistrat  désigné par le Premier Président  de la cour

d’appel.
Suppléante : 

- Madame Rosabelle  MOSCATO,  magistrate  désignée par le  Premier  Président  de la cour
d’appel.

Membre représentant le Préfet du département de la Haute-Corse :
- Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la Préfecture.

Suppléante :
- Madame  Marie-Françoise  RAFFALLI,  directrice  des  collectivités  territoriales  et  des

politiques publiques.
Membre représentant l’opérateur chargé de l’envoi du matériel électoral :

- Madame Annette PIAZZA.
Suppléant :

- Monsieur Marc DAMIANI.

Le secrétariat est assuré par Madame Jessica LOTA, bureau des élections.(tél. : 07.85.99.72.02)

Article   3   : Le siège de la commission de propagande visée à l’article 1er est fixé à la préfecture de la
Haute-Corse, mais elle pourra se réunir en tout lieu approprié après en avoir délibéré. 

Article 4 : La commission opérera ses travaux à compter du lundi 15 juin 2020 à 14 heures, dans 
les salons de la préfecture de la Haute-Corse.

Article  5 :  Les  candidats  têtes  de  liste  ou  leur  représentant  désirant  obtenir  le  concours  de  la
commission  départementale  de propagande pour l’envoi  des documents  électoraux remettent  au
président de la commission les exemplaires imprimés de leur circulaire et leur bulletin de vote au
plus tard le lundi 22 juin 2020 12 heures :

Délégation Militaire départementale
BP 110 - Camp Henry Martin
20290 BORGO

Article     6   : La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des documents remis postérieurement à 
ces dates.

Article  7 : Les  candidats  têtes  de  liste  ou  leurs  représentants  peuvent  participer,  avec  voix
consultative, aux travaux de la commission de propagande.
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Article 8 : Dans un délai de deux mois courant à compter du lendemain de sa publication, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours :

✗ gracieux auprès du Préfet de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex ;
✗ hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur –  Place Beauvau - 75800 Paris
Cedex 08 ;
✗ administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre,
envoyé  par  courrier  (Villa  Montepiano,  20407  Bastia  Cedex)  ou  via  l’application
Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article  9 : Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  ainsi  que  le  Président  de  la  commission
départementale de propagande 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.

Fait à Bastia, le 

Le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général de la préfecture
de la Haute-Corse,

ORIGINAL SIGNE PAR :

Frédéric LAVIGNE
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