
Direction départementale
des territoires

Arrêté n° 2B-2022-10-05-00002 du 5 octobre 2022

modifiant l’arrêté préfectoral n°317-2017 du 21 avril 2017 fixant l’échéance de remise de la
nouvelle étude de dangers du barrage de Codole, et portant des prescriptions

complémentaires au barrage de Codole

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-3, L.181-14, L.211-1, R.181-45, et
R.214-112 à R.214-132 ;

Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel
PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°78/1309 du 2 avril  1978 portant  déclaration  d’utilité  publique des
travaux  projetés  par  le  syndicat  intercommunal  pour  l’équipement  hydraulique  de  la
Balagne, en vue de l’alimentation en eau potable et en eau d’irrigation de la Balagne ;

Vu l’arrêté préfectoral n°1885 du 6 juillet 1979 portant  règlement d’eau du barrage réservoir
construit sur la rivière du Regino ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  du  20  avril  1978  portant  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux
projetés par le Syndicat Intercommunal pour l’Équipement Hydraulique de la Balagne en
vue de l’alimentation en eau potable et en eau d’irrigation de la Balagne […] ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  20  avril  1978  portant  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux
projetés par le Syndicat Intercommunal pour l’Équipement Hydraulique de la Balagne en
vue de l’alimentation en eau potable et en eau d’irrigation de la Balagne […] ;

Vu l’arrêté préfectoral n°317-2017 du 21 avril 2017 fixant l’échéance de remise de la nouvelle
étude  de  dangers  et  portant  prescriptions  complémentaires  au  titre  de  la  sécurité  du
barrage de Codole;

Vu le porter à connaissance relatif aux travaux d’arasement du merlon rocheux transmis par
l’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse par courriel du 13 juin 2022, puis complété
par envois successifs du 23 juin, 7 juillet et 13 juillet 2022 ;

Vu le courrier du 19 septembre 2022 communiquant à l’exploitant le projet du présent arrêté
afin que celui-ci puisse présenter ses observations éventuelles par écrit dans un délai de
15 jours ;

Vu les observations de l’exploitant formulées par courrier du 20 septembre 2022;

Considérant que, suite au dépôt du porter à connaissance relatif aux travaux d’arasement du
merlon rocheux, il est nécessaire d’encadrer la mise en œuvre de ces travaux par
des prescriptions particulières ;

Considérant que l’OEHC a précisé le périmètre du site dont il atteste disposer de la maîtrise
foncière ;



Considérant qu’il est nécessaire de modifier et de compléter l’arrêté préfectoral n°317-2017
du 21 avril 2017 susvisé afin de fixer des délais pour la remise de l’ensemble des
livrables documentaires prévus par la réglementation relative à la sécurité des
ouvrages hydrauliques ;

Considérant qu’en application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l’environnement,
le préfet peut fixer à tout moment, par arrêté complémentaire, toute prescription
complémentaire que la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 rend nécessaire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 - Modifications des prescriptions antérieures

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°317-2017 du 21 avril 2017 susvisé sont abrogées et
remplacées par les prescriptions du présent arrêté.

Article 2 - Définition du périmètre IOTA et classement au titre de la sécurité

Le barrage de Codole et sa retenue, exploités par l’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse
(OEHC) et situés sur le cours d’eau Regino, relèvent de la rubrique IOTA 3.2.5.0 au sens de
l’article R.214-1 du code de l’environnement.

Le  périmètre  du  site  associé  à  cette  rubrique  IOTA 3.2.5.0  est  constitué  des parcelles  qui
suivent :

Commune
Référence cadastrale

Section Parcelle

Feliceto

0A 782

0A 777

0A 778

Speloncato

0A 109

0A 120

0A 123

0A 125

0A 410

0G 15

0G 291

0G 297

0G 298

0G 300

Santa Reparata di Balagna

0D 563

0D 564

0E 693
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Le  barrage  de  Codole  relève  de  la  classe  A  au  sens  de  l’article  R.214-112  du  code  de
l’environnement.

Article 3 - Dossier technique de l’ouvrage

L’exploitant  tient  à  jour  un  dossier  technique  regroupant  tous  les  documents  relatifs  au
barrage, permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration
exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages  annexes,  de  son  environnement  hydrologique,
géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service.

L’exploitant le conserve de façon à ce qu’il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et le tient à la disposition du service de contrôle.

Article 4 - Registre de l’ouvrage

L’exploitant  tient  à  jour  un  registre  sur  lequel  sont  inscrits  les  principaux  renseignements
relatifs  aux travaux,  à l’exploitation,  à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son
dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l’environnement
de l’ouvrage.

L’exploitant le conserve de façon à ce qu’il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et le tient à la disposition du service de contrôle.

Article 5 - Document d’organisation

L’exploitant  tient  à  jour  un  document  décrivant  l’organisation  mise  en  place  pour  assurer
l’exploitation du barrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment
les  vérifications  et  visites  techniques  approfondies,  le  dispositif  d’auscultation,  les  moyens
d’information et d’alerte de la survenance de crues et de tempêtes.

L’exploitant le conserve de façon à ce qu’il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et le tient à la disposition du service de contrôle.

L’exploitant  entretient  et  surveille  l’ouvrage  conformément  aux dispositions  prévues  par  le
document d’organisation.

Article 6 - Rapport de surveillance et visite technique approfondie

L’exploitant  transmet  au  service  de  contrôle  le  rapport  de  surveillance  un  mois  après  sa
réalisation et au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le rapport de surveillance est établi à
fréquence annuelle.

Le rapport de surveillance comprend la synthèse des renseignements figurant dans le registre
et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies,
lesquelles sont effectuées au moins une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance.

Le prochain rapport de surveillance couvrant l’année 2022 est à remettre  avant le 31     mars  
2023.

Article 7 - Déclaration des événements ou évolutions mettant en cause ou susceptibles de mettre en cause la
sécurité des personnes ou des biens

L’exploitant  déclare  au  préfet  tout  événement  ou  évolution  concernant  le  barrage  ou  son
exploitation  et  mettant  en  cause  ou  susceptible  de  mettre  en  cause,  y  compris  dans  des
circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens.

En  outre,  une  visite  technique  approfondie  est  effectuée  à  l’issue  de  tout  événement  ou
évolution  déclaré  en  application  du  précédent  alinéa  et  susceptible  de  provoquer  un
endommagement du barrage.

L’exploitant transmet au service de contrôle la déclaration annuelle des précurseurs pour la
sûreté hydraulique au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
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La prochaine déclaration des précurseurs pour la sûreté hydraulique couvre l’année 2022 : elle
est à remettre avant le 31 mars 2023.

Article 8 - Rapport d’auscultation

L’exploitant  transmet  au  service  de  contrôle  le  rapport  d’auscultation  un  mois  après  sa
réalisation  et  au  plus  tard  6 mois  après  la  fin  de  la  période  de  référence.  Le  rapport
d’auscultation est établi à fréquence bisannuelle.
Le rapport d’auscultation comprend le suivi et l’analyse des mesures relevées. Il est établi par
un organisme agréé au titre de la sécurité.
Le  prochain  rapport  d’auscultation  couvrant  la  période 2022-2023  est  à  remettre  avant  le
30     juin 2024.  

Article 9 - Étude de dangers

L’exploitant  transmet  l’actualisation  périodique  de  l’étude  de  dangers  au  préfet  avant  le
31     décembre     202  6  .  

L’étude  de  dangers  comprend  un  examen  exhaustif  de  l’état  des  ouvrages,  réalisé
conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue.

La  description  de  cette  procédure  est  transmise  au  préfet  au  moins  36  mois  avant  la
transmission de l’étude de dangers.

Article 10 - Modification des ouvrages

Les modifications apportées aux ouvrages et les travaux autres que de maintenance courante
sont  portées  à  la  connaissance  du  préfet  préalablement  à  leur  réalisation,  avec  tous  les
éléments d’appréciation.

Au-delà  des  éléments  ou  procédures  cadrés  par  la  réglementation  en  vigueur,  le  porter  à
connaissance contient a minima :

• la description des travaux ou modifications envisagées,

• la note d’incidences environnementales,

• l’analyse de risques avec, le cas échéant, une mise à jour de l’étude de dangers pour
les chapitres impactés,

• les modalités d’exploitation et de surveillance pendants les travaux.

Article 11 - Prescriptions relatives aux travaux d’arasement du merlon rocheux

a) Les travaux d’arasement du merlon rocheux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre agréée
conformément au porter à connaissance déposé le 13 juin 2022 et complété le 13 juillet
2022.

b) Au démarrage des travaux, la cote du plan d’eau ne dépasse pas 109 m NGF. En cas de
dépassement de cette cote pendant le chantier, l’exploitant transmet sous 2 jours une
note détaillant les conditions de poursuite des travaux et éventuelles manœuvres de
vannes nécessaires à la maîtrise des risques.

c) En sus des moyens techniques particuliers mis en œuvre pendant les travaux en matière
de surveillance (abonnement spécifique à Météo France et suivi sismique), l’exploitant
réalise :

• des  visites  de  surveillance  de  l’ouvrage  et  des  levés  topographiques
complémentaires selon une fréquence définie par la maîtrise d’œuvre
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• des  tournées  de  mesures  des  débits  de  drainage  et  de  fuite  à  une  fréquence
hebdomadaire. La fréquence hebdomadaire est maintenue jusqu’au retour d’une
côte de plan d’eau à la retenue normale à l’issue des travaux.

Ces opérations sont retranscrites dans le registre de l’ouvrage.

d) Aucun déblai issu des travaux d’arasement du merlon rocheux n’est autorisé à sortir du
périmètre du site. Ces déblais sont :

• stockés de façon provisoire sur une plateforme de surface inférieure à 5 000 m²
située au sein du périmètre du site  défini  à l’article  2 du présent arrêté.  Cette
plateforme  est  sécurisée  par  tout  moyen  permettant  de  condamner  son
accessibilité par les tiers.

• réutilisés sur site :

◦ pour les besoins du projet de mise en conformité du barrage vis-à-vis de l’arrêté
ministériel  du 6 août 2018 fixant  des prescriptions techniques relatives à la
sécurité des barrages.

◦ le  cas  échéant,  pour  les  besoins  de  sécurisation  et  de  réhabilitation  de
l’ancienne carrière ayant servi à la construction du barrage.

e) D  ans un délai d  e 6 semaines   à compter de la fin des travaux, l’exploitant transmet au
préfet :

• un rapport de synthèse décrivant les travaux effectivement réalisés (dont inventaire
des déblais), les conclusions des données d’auscultation et de surveillance mises en
œuvre pendant  le  chantier,  les éventuelles  difficultés rencontrées et  adaptations
associées.

• le dossier des ouvrages exécutés.

Article 12 - Mise en conformité du barrage

La mise en conformité du barrage prévue par  l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des
prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages est réalisée dans les meilleurs
délais au regard des impératifs de sécurité publique et de l’ampleur des travaux. La date limite
d’achèvement des travaux n’excède pas le 31 décembre 2025.

Le projet est soumis à la réalisation préalable des formalités prévues à l’article 10 du présent
arrêté et prévoit les dispositions nécessaires à la sécurisation et à la réhabilitation de l’ancienne
carrière ayant servi à la construction du barrage.

Article 13 -  Débit réservé

Le débit réservé à la rivière est fixé à 13L/s.

Article 14 - Contentieux

Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  421-1  et  suivants  du  code  de  justice
administrative, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut
être déférée à la juridiction administrative compétente (tribunal administratif de BASTIA) :

• Par le destinataire de la décision, dans un délai de deux mois qui suivent la date de
notification du présent arrêté.

• Par les tiers intéressés, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de
la publication ou de l’affichage de cette décision.

Le  tribunal  administratif  peut  également  être  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens
accessible par le site www.telerecours.fr.
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Article 15 - Publication et notification

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et notifié à l’Office d’Équipement
Hydraulique de la Corse.

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

Article 16 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires de la Haute-
Corse et le directeur régional de l’environnement,  de l’aménagement et du logement de la
Corse, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Original signé par :
Michel PROSIC
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