
PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

ARRETE PREFECTORAL
n° PREF2B/CAB/SIDPC/28 en date du 7 août 2015

portant approbation des dispositions spécifiques POLMAR Terre de l’ORSEC
départementale de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°76-599 du 7 juillet 1976, relative à la prévention et à la répression de la pollution 
marine par  les opérations d'immersion effectuées par les navires et  aéronefs,  et  à la lutte
contre  la  pollution  marine  accidentelle  (codifiée  à  l’art.  L  218.48  et  suivants  du  code
l’environnement) ; 

VU le Code de Sécurité intérieure ;

VU le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005, relatif au dispositif ORSEC ;

VU le  décret  n°78-421  du  24  mars  1978,  relatif  à  la  lutte  contre  la  pollution  marine
accidentelle ;

VU le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

VU le décret n°2004-112 du 6 février 2004, relatif à l’organisation de l'action de l’État en
mer ;

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

VU  le décret du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse, Monsieur
Alain THIRION ;

VU  l'arrêté  n°  62/PREF2B/SG/SGAD  du  4  mai  2015  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean RAMPON, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;



VU l’instruction du Premier ministre du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation
relative à la lutte contre la pollution du milieu marin ;

VU l’instruction du Premier ministre du 2 avril 2001 relative à l’intervention des pouvoirs publics
en cas d’accidents maritimes majeurs ;

VU la circulaire du Premier ministre du 4 mars 2002 relative à la mise en vigueur d’instructions
traitant de la lutte contre les pollutions accidentelles du milieu marin et de l’établissement de plans
de secours à naufragés ;

VU l’instruction du Premier ministre du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu
marin ;

VU l'instruction du Premier ministre du 4 mars 2002 relative au fonds d’intervention contre les
pollutions marines accidentelles ;

VU l’arrêté préfectoral n°PREF2B/CAB/SIDPC n°8 en date du 20 juillet 2015 portant approbation
du dispositif général ORSEC

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse :

A R R Ê T E

Article 1er : Les dispositions spécifiques « POLMAR-Terre » de l’ORSEC départementale sont
approuvées et applicables à compter de ce jour dans le département de la Haute-Corse.
Ce document, de même que ses constituants techniques qui lui sont rattachés pourront faire l'objet
de modifications en tant que de besoin, en particulier à l’issue des exercices. Il fera, en tout état de
cause, l'objet d'une réactualisation tous les trois ans.

Article 2 :  MM le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfets des
arrondissements de Corte et Calvi, le Directeur Interrégional de la Mer, le Directeur Régional de
l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse, le Directeur Régional des Finances
Publiques, le Directeur Régional des Douanes, le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Corse,
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, le Directeur Départemental de la Protection des Populations, le Directeur Départemental
de la Cohésion sociale, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, le directeur
du Service Départemental d'Incendie et de Secours, le Délégué Militaire Départemental, le délégué
départemental de Météo- France, le directeur du CEDRE, le directeur de l’IFREMER, les maires
des communes du littoral de Haute-Corse, et tous les organismes et services concernés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au  recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

Signé : Jean RAMPON


