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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 14 / 08 /2020
portant  non-opposition  et  prescriptions  aux  opérations  de  vidange  et  de  curage  ponctuel  de
sédiments du barrage de l’Alesani portées à connaissance pour la mise en œuvre de travaux de
vantellerie sur ce barrage.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l'environnement, notamment son article R.214-44 ;

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 le porter à connaissance, actualisé, des travaux de vantellerie à engager sur le barrage de l’Alesani et
des opérations préalables de vidange du réservoir et de curage ponctuels des sédiments nécessaires à
l’exécution de ces travaux transmis par l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC) le 13
juillet 2020 ;

Vu le rapport d’évaluation des incidences environnementales de ces opérations de vidange et de curage
transmis par l’Office d’équipement hydraulique de Corse le 16 juillet 2020 ;

Vu l’avis de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse en
date du 28 juillet 2020 relatif aux travaux de vantellerie sur le barrage de l’Alesani ; 

Vu l’avis de l’Office français de la biodiversité (OFB) consultée sur les mesures d’accompagnements,
d’évitement  et  de  réduction  des  incidences  environnementales  de  ces  opérations  de  vidange  du
réservoir et de curage des sédiments ;

Vu la  demande de l’Office d’équipement  hydraulique de Corse du 10 août  2020 de procéder dés le
14 août 2020 aux opérations de vidange du réservoir dans le cours d’eau Alesani.

Considérant  que les  travaux de vantellerie à engager sur le barrage de l’Alesani s’inscrivent dans une
démarche de réduction des risques et constituent la première phase de mise en œuvre d’une opération plus
globale  de  mise  en  conformité  de  la  sécurité  de  l’ouvrage  qui  doit  être  achevée  au  plus  tard  le
31 décembre 2025  selon  les  dispositions  prévues  dans  l’arrêté  ministériel  du  6  août  2018  fixant  des
prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages ;

Considérant que  les  opérations  de  vidange  du  réservoir  de  l’Alesani  et  de  curage  ponctuel  de  ses
sédiments  préalables  prévues  par  l’OEHC  relèvent  de  la  procédure  d’autorisation  environnementale
unique en application des dispositions de l’article L.214-3 1° du code de l’environnement, au titre des
rubriques 2.2.1.0 et 3.2.4.0 de l'article R.214-1 du même code. 
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Considérant que les délais de procédure de l’instruction d’une telle autorisation est incompatible avec le
calendrier d’exécution des travaux de vantellerie programmés pour être exécutés en septembre et octobre
2020 ;

Considérant les enjeux de sécurité publique auxquels l’opération de mise en conformité de la sécurité du
barrage de l’Alesani doit répondre ;

Considérant qu’un retard dans la mise en œuvre des travaux de vantellerie programmés à l’automne 2020
par l’OEHC serait de nature à compromettre l’objectif de mise en conformité global de l’ouvrage pour le
31 décembre 2025 ;

Considérant que  les  modalités  de  vidanges  proposées  (volume  de  4 000 000 m³  pendant  30  jours
complets  avec  un  débit  ne  dépassant  jamais  les  2 m³/s)  permettent  de  réduire  significativement  les
incidences des rejets sur le milieu récepteur, la faune et la flore aquatiques ;

Considérant que les mesures de suivi proposées pendant et après les opérations de vidange et de curage
permettront de définir les mesures à mettre en œuvre après ces opérations pour compenser les incidences
résiduelles sur la faune et la flore aquatique ainsi que sur la qualité des eaux du milieu récepteur.

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

ARRÊTE

Article     1     : Objet  

En  application  des  dispositions  de  l’article  L.214-44  du  code  de  l’environnement,  il  n’est  pas  fait
opposition à la réalisation des opérations de vidange du réservoir de l’Alesani et de curage ponctuel de ses
sédiments portées à la connaissance de l’État par l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC).

Ces opérations sont effectuées dans les conditions proposées dans le dossier de porter à connaissance
produit par l’OEHC du 13 juillet 2020, amendé le 10 août 2020

Il est porté prescriptions à l’exécution de ces opérations par les dispositions suivantes.

Article     2     : Modalités de vidange du réservoir.  

La vidange du réservoir est réalisée, à compter de la date de prise d’effet du présent arrêté et pour une
durée maximale de 30 jours, par évacuation dans l’Alesani, en aval du barrage, de l’eau stockée dans le
réservoir à raison d’un débit de rejet maximal de 2m³/s et à concurrence d’un volume maximum évacué
4.000.000 m³.

Au cours de toute la durée des opérations  de vidange et de curage ponctuels et  à aucun moment du
chantier, le débit de vidange ou de restitution en eau dans l’Alesani ne doit être inférieur au débit réservé
sur le barrage.

Article 3     : Modalité des opérations de curage ponctuels des sédiments.  

Le curage ponctuel des sédiments destiné à dégager la prise d’eau du barrage est effectué par hydro-
suçage.

Article 4     :   Prescriptions spécifiques concernant la préservation du milieu aquatiques.

L’administration en charge de la police de l’eau et de la nature est prévenue au moins deux jours avant la
date du début de chacune des opérations de vidange et de curage ponctuel des sédiments.

Afin de faciliter et de suivre les prescriptions prévues par le présent arrêté, un référent « environnement »
est désigné au sein de l’équipe de maîtrise d’ouvrage de l’OEHC.
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Article 4.1     :   Mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction.

Article 4.1.1     :   Modalités de vidange du barrage.

L’abaissement entre les cotes 125 m NGF et 118 m NGF est effectué en trois phases successives :

- phase 1 : rejet d’eau à un débit progressivement croissant sur une journée pour provoquer le réflexe de 
se mettre à l’abri chez la faune aquatique,

- phase 2 : rejet d’eau claire dépourvue de matière en suspension (MES) au débit maximal (2m3/s) avant 
l’engagement des opérations de curage par d’hydro-suçage ;

- phase 3 : rejet des eaux les plus turbides, à l’occasion de l’achèvement de la vidange, à un faible débit 
afin limiter la percolation et le transport des MES dans le cours d’eau.

Article 4.1.2     :   Modalités de curage par hydro-suçage.

Durant la phase de curage par hydro-suçage, le dispositif de prise-vidange est consigné.

Durant cette phase le débit réservé dans le cours d’eau est maintenu à 100 l/s. Ce débit est assuré par la
mise en œuvre d’une pompe, montée sur un ponton indépendant, qui prélève l’eau dans une partie du
réservoir éloignée de la zone de curage et la restitue dans la corolle de l’évacuateur de crue.

Les sédiments  extraits  par hydro-suçage sont déplacés vers un dispositif  de rétention des matières en
suspension conformément au descriptif technique proposé par l’OEHC dans son porter à connaissance. Ce
dispositif est constitué de bouées flottantes (tubes diamètre 300 mm disposés selon un cercle de 10 m de
rayon) et de jupes géotextiles filtrantes hermétiquement reliées au fond de la retenue (hauteur environ
5 m).  Ce  dispositif  à  pour  objectif  de  contenir  au  maximum  les  eaux  chargées  dans  cette  zone  de
décantation afin qu’elles ne soient pas aspirées par la tour de prise lors de la phase 3 de vidange du
réservoir sus visée.

Les opérations d’hydro-suçage sont achevées par la constitution d’un cône de propreté dressé autour de la
tour de prise d’eau de l’ouvrage. Les talus et le fond de ce cône de propreté sont revêtus de tapis filtrants
renforcés par des cadres en PVC (géotextile très serré : ouverture pour filtration = 66 μm) lestés en partie
haute conformément au descriptif technique proposé par l’OEHC dans son porter à connaissance

Article 4.1.3     :   Mise en place d’un dispositif de décantation - filtration.

Un dispositif de décantation et de piégeage des MES doit être positionné, autant que cela est possible et
au moins durant la phase 3 de fin de vidange sus-visée, avant la résurgence naturelle des infiltrations de
l’ouvrage sur la partie la plus large du cours d’eau actuellement asséchée afin de constituer une zone de
décantation des rejets et ainsi limiter le départ des sédiments dans le cours d’eau.

Ce dispositif  peut être constitué de bigbags rempli  de sable. La largeur et  la hauteur de ce dispositif
doivent être adaptées pour résister aux contraintes hydrauliques du rejet.

Il est conseillé d’envisager un dispositif d’au moins 20 m de large dans le lit du cours d’eau.

Article 4.1.4     :   Pêches de sauvegarde.

Des pêches de sauvegardes sont réalisées à environs 500 mètres en aval du barrage, au niveau de la
résurgence sur un linéaire minimum de 2 kilomètres ; secteurs où l'impact des MES et l’influence du débit
est la plus forte. 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  sont  tués  et  détruits  sur  place ou
conservés aux fins d’analyses. Les poissons capturés (truites et anguilles) sont remis vivants dans leur
milieu naturel, dans les dépendances hydrauliques et les affluents de l’Alesani en aval du barrage non
impactés par la vidange ou, à défaut dans un cours d’eau du même bassin versant.

Article 4.1.5     :   Opérations de décolmatage.

Dès que la ressource en eau du barrage le permettra et au plus tard avant le 1er novembre 2020, des lâchers
d’eau claire sont effectués à un débit de 1m3/s afin de décolmater et nettoyer le cours d’eau des MES qui
se seraient déposées lors des opérations de vidange.
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Article 4.2     :   Mesures de suivi et de surveillance.

Article 4.2.1     :   Inventaire complémentaire avant les opérations de vidange et de curage.

Avant les opérations de vidange, un protocole permettant de confirmer l’absence du Goujon asiatique
(Pseudorasbora parva) dans la retenue de l’Alesani est mis en œuvre en lien avec l’Office français de la
biodiversité (OFB) et l'Institut de recherche pour le développement (IRD). En cas de présence de cette
espèce, des analyses sont réalisées afin de connaître l’état  sanitaire  des individus  (porteur ou non de
l’agent Rosette). 

Article 4.2.2     :   Suivi hydrobiologique pendant les opérations de vidange et de curage.

Un suivi de la turbidité, du taux d’oxygène, de la température de l’eau, du pH et de la teneur en ammoniac
est réalisé quotidiennement, à intervalle de temps régulier, dans le cours d’eau aval (milieu récepteur du
rejet).  Ces  suivis  sont  réalisés  à  différents  points  du cours  d’eau  de  l’Alesani  répartis  régulièrement
suivant un gradient entre le barrage et l’embouchure. Les données recueillies devront être suffisamment
robustes pour permettre un véritable traitement statistique.

Article 4.2.3     :   Suivi hydrobiologique après les opérations de vidange et de curage.

Un suivi hydrobiologique post-travaux est réalisé dans les mêmes conditions que celui effectué lors de
l’état initial (avant travaux : juin 2020). Il doit, a minima comprendre la réalisation :

- d’une pêche électrique dans le milieu récepteur (cours d’eau aval) les années n+1 et n+3 suivants les
travaux ;

- d’une pêche au filet dans le barrage l’année n+3 suivants les travaux ;

- d’un IBGN amont / aval les années n+1 et n+3 suivants les travaux.

Dans l’hypothèse où l’inventaire avant vidange établit la présence du Goujon asiatique (Pseudorasbora
parva)  dans la retenue de l’Alesani, un protocole de suivi est mis en place selon les recommandations de
l’OFB et de l’IRD.

Article 5     :   Rapport des opérations et des suivis réalisées.

Dans le délai d’un mois qui suit le terme des opérations de vidange et de curage, un rapport d'opérations
est communiqué à la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à l’Office
français de la biodiversité et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de Corse. Le rapport comprend les modalités précises mises en œuvre lors des opérations, les incidents
éventuels et les résultats des suivis effectués.

Les suivis hydrobiologiques réalisés aux années n+1 et n+3 sont transmis dans les mêmes conditions que
celles établies pour le suivi réalisé au terme des opérations de vidange et de curage.

Article 6     :   Aménagement connexe.

À l’occasion de la vidange du réservoir pour l’exécution des travaux de vantellerie, un dispositif dédié à la
fonction de maintien du débit réservé sur l’ouvrage est créé, ce conformément aux dispositions de l’article
L. 214-18 du code de l’environnement. Ce dispositif est fonctionnel au plus tard le 31 décembre 2020. Il
dispose d’un exutoire accessible et des moyens qui permettent une vérification visuelle immédiate du
respect du débit réservé par le service de police de l’eau.

Article 7     :   Durée de l’autorisation.

La présente autorisation est accordée pour une durée de 4 mois à compter de la date de publication du
présent arrêté.
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Article 8     :   Déclaration des incidents ou accidents.

L’OEHC est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou incidents intéressant
les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature
à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou faire prendre
toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou de l’accident, pour évaluer ses
conséquences et y remédier. Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9     :   Accès aux installations.

Les inspecteurs de l’environnement chargés de la police de l’eau et de la sécurité du barrage ont libre
accès  aux installations,  ouvrages,  travaux ou activités  autorisés  par  la  présente autorisation,  dans  les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 10     :   Publication et notification.

Le présent arrêté est notifié aux communes de Sant’Andrea di Cotone, Chiatra et San Giuliano. 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.

Article 11     :   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 12     :   Application

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer et 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.

Original signé par :

François RAVIER

Le Préfet,
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