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territoire de la commune de Bastia, au lieu-dit « Arinella »
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CONCLUSIONS MOTIVEES

1   Analyse des résultats de l’enquête

Une seule observation a été proposée lors de cette enquête qui s'est tenue entre le 21 septembre et le 22
octobre 2015 : cette observation positive vante la qualité de ce projet de Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) autour du site de stockage de GDF SUEZ de Bastia. 

Un courrier a également été transmis par la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) le 22 Octobre. 

Ce courrier indique que la CTC porte un projet routier accompagné d'une piste cyclable depuis le projet
de port de la Carbonite jusque l'étang de Biguglia : le règlement du PPRT pénaliserait la mise en place
de cet itinéraire.

La réponse à ce courrier de la CTC a été apportée par la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement de Corse :

– 1°) il regrette que cet avis soit si tardif, en rappelant que la CTC avait été invité à participer à-
l'élaboration de ce projet de PPPRT dès le début : en effet, la CTC fait partie des Personnes et
Organismes  Associés  (POA),  tel  qu'indiqué  dans  l'arrêté  préfectoral  du 25  novembre  2011.
Malgré cela, la CTC n'a pris part  à aucune réunion et  n'a émis aucune remarque, suite aux
transmissions de projet de PPRT. De ce fait, les avis ont été réputés favorables.
Suite au courrier émis par la CTC ce 22 octobre, aucune réponse n'a non plus été transmise
après un  mail envoyé par la DREAL  à la CTC;

– 2°) Il indique que « le projet de piste actuel est incompatible avec le projet de règlement actuel. 
Le guide ministériel sur l'élaboration des PPRT préconise, pour la circulation des piétons dans
tout le périmètre d'étude (toutes zones confondues) les mesures suivantes :
"Les mesures du PPRT peuvent porter sur les itinéraires aménagés pour la circulation des
piétons et des cyclistes dès lors que les usagers ne sont pas seulement les personnes résidant ou
travaillant dans la zone. Il peut s'agir de pistes cyclables, de sentiers côtiers, de chemins de
randonnées ou de parcours sportifs, etc."

Un allègement des prescriptions actuelles peut donc être envisagé sous réserve de savoir à quels
effets les utilisateurs de cette piste sont susceptibles d'être exposés en cas d'accident majeur
sachant qu'un tracé traversant, par exemple la zone R, ne pourrait être acceptable, l'exposition
aux effets pouvant être considérée comme trop importante. 
(…)
Au demeurant, si les éléments attendus permettent de démontrer que le tracé est compatible
avec l'aléa auquel les utilisateurs seront exposés en cas d'accident majeur, les prescriptions du
règlement seront modifiées en conséquence afin de rendre ce projet réalisable.» 
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2  Cadre juridique

Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont été institués par la loi n° 2003-699
du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels.

La mise en place d'un PPRT relève de l'Article L515-15 du Code de l'Environnement qui indique que
l'Etat doit élaborer et mettre en œuvre un PPRT pour chaque établissement soumis à autorisation avec
servitudes, susceptible d'engendrer des phénomènes dangereux ayant des effets à l'extérieur du site. 

L’élaboration d’un PPRT fait l’objet d’un arrêté du préfet qui détermine (article R.515-40 du Code
de l'Environnement) :
> Le périmètre d’étude du plan ;
> La nature du risque pris en compte ;
> Les services instructeurs;
> La liste des  personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l’article
L.515-22, ainsi que les modalités de leur association à l’élaboration du projet ;
> Les  modalités de la concertation relatives à l’élaboration du projet de plan dans les conditions
prévues à l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme. Sont notamment associés à l’élaboration des PPRT
les exploitants des installations à l’origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan
doit  s’appliquer,  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  compétents  en  matière
d’urbanisme et dont le périmètre d’intervention est couvert en tout ou partie par le plan, ainsi que la
commission de suivi du site créée en application de l’article L.125-2-1. Le préfet recueille leur avis sur
le projet de plan avant la mise à l’enquête publique. 
L'arrêté préfectoral  portant prescription du PPRT pour l'établissement GDF sur le territoire des
communes de Bastia et Furiani a été pris le  25 novembre 2011 (arrêté n°2011-329-0004). Il  a été
prorogé le 18 Février 2014 (arrêté n°2014-049-0009) et le 22 juillet 2015 (arrêté n°DREAL/SRET/02).

L'enquête publique (objet de ce dossier) s'est tenue tel que le prévoit l'article L.515-22 du code de
l’environnement. L'arrêté préfectoral portant organisation de cette enquête publique relative au
projet  de PPRT lié à l'établissement GDF-SUEZ, situé sur le territoire des communes de Bastia et
Furiani a été pris le 2 septembre 2015 (arrêté n°251-2015).  
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3   Observations spécifiques du commissaire enquêteur

Ce projet de PPRT a été réalisé pour le centre de stockage et distribution de gaz propane liquéfié, situé
sur  la  commune  de  Bastia,  en  bordure  de  la  commune  de  Furiani.  Il  se  trouve  dans  une  zone
faiblement urbanisée, à environ 150 m de la mer, 160 m de la voie ferrée, 250 m de la RT 11 (ex route
nationale  N193),  180 m d'établissements  commerciaux ou zone urbanisée.  La  construction  la  plus
proche se trouvent à 50 m du site, tandis que la station d'épuration de la communauté d'agglomération
de Bastia est à 150 m.  Sa mise en exploitation a débuté en 1973 : il est actuellement constitué de 3
réservoirs sous talus, dont 2 d’une capacité unitaire de 1 250 m3 et le 3ème d’une capacité de 1 500
m3. Son approvisionnement se fait par navires citerne, depuis un poste de dépotage, situé à proximité. 

La réalisation ce projet de PPRT  a été effectuée en application de la  loi  n° 2003-699 du 30 juillet
2003. Dans ce cadre un arrêté préfectoral a été pris le 25 Novembre 2011 (puis prorogé à 2 reprises
en Février 2014 et Juillet 2015)  afin de déterminer le périmètre d'étude, la nature des risques pris en
compte, les services instructeurs, la liste des Personnes et Organismes Associés (POA). Pendant toute
la phase d'élaboration, ces POA ont été consultés pour avoir leurs avis. De plus, le public a été invité à
donner son avis lors d'une consultation.
D'un point de vue élaboration, il a été réalisé en plusieurs phases :

– étude  technique,  s'appuyant  en  partie  sur  l'étude  de  dangers  préalablement  effectuée  par
l'exploitant en 2009, et validée par la DREAL. Cette étude a permis de définir les aléas (liés aux
effets  thermiques  et  de  surpression),  caractériser  les  enjeux  (vis  à  vis  des  populations,
habitations, voies de communication). Une cartographie a ensuite permis de superposer les aléas
et les enjeux et d'avoir un zonage brut ;

– une phase stratégique, lors de laquelle une concertation a été effectuée avec les POA puis le
public,

– l'élaboration du plan de zonage réglementaire et du règlement.  Il a été défini, une zone
« R » d'interdiction stricte, et 3 zones d'autorisation sous conditions b1, b2, b3. Pour chacune de
ces zones, le règlement définit les mesures à adopter pour protéger les biens et populations, ces
mesures étant finançables à hauteur d'un seuil. 

– un projet de recommandations afin de renforcer la protection des populations. 

Le PPRT approuvé vaut servitude d'utilité publique et doit être annexé aux plans locaux d'urbanisme
(article 126-1 du code de l'urbanisme).  

Préalablement à cette enquête publique, depuis l'arrêté préfectoral de prescription de Novembre
2011, ce projet a fait l'objet d'une large concertation (POA et Public).
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Lors de l'enquête publique, qui s'est tenue entre le 21 septembre et le 22 octobre 2015, un courrier a
été transmis par la Collectivité Territoriale de Corse, qui indique qu'elle a un projet de mise en place de
route et piste cyclable, dans l'emprise du PPRT, depuis le projet de port de la Carbonite. Une réponse a
été apportée par le maître d'ouvrage de  ce projet, la DREAL de Corse, qui regrette que la CTC n'ait pas
pris  part  à  la  phase  de  concertation.  Concernant  la  requête  effectuée,  une  réponse  a  été  apportée
indiquant qu'«un allègement des prescriptions actuelles peut donc être envisagé sous réserve de savoir à
quels effets les utilisateurs de cette piste sont susceptibles d'être exposés en cas d'accident majeur (...) »
Par ailleurs, elle précise « si les éléments attendus permettent de démontrer que le tracé est compatible
avec  l'aléa  auquel  les  utilisateurs  seront  exposés  en  cas  d'accident  majeur,  les  prescriptions  du
règlement seront modifiées en conséquence afin de rendre ce projet réalisable. »

4 Conclusions motivées du commissaire enquêteur

4.1- Motivations

– Le site de stockage de GDF-SUEZ Arinella se trouve dans une zone faiblement urbanisée, 

– ce  projet  de  mise  en  place  de  Plan  de  Prévention  des  Risques  Technologiques  lié  à
l'établissement  GDF-SUEZ  de  Bastia,  Arinella  a  débuté  en  Novembre  2011.  Un  arrêté
préfectoral de prescription a été pris afin de définir les différentes modalités pour sa réalisation
(études  techniques,  règlement,  stratégie,  zonage)  et  pour  la  concertation  afférente  avec  les
Personnes et Organismes Associés, ainsi que le public;

– lors de la  concertation préalable à cette enquête, les Personnes et Organismes Associés ont
donné leurs avis sur ce projet ; des modifications ont été apportées en fonction de ces avis par la
DREAL de Corse, maître d'ouvrage de ce projet. 

– ce projet a abouti sur la délimitation de plusieurs zones (R, b1, b2, b3) autour du centre de
stockage,  sur  les  communes  de  Bastia  et  Furiani,  dans  le  but  de  protéger  les  biens  et
populations, ces mesures étant finançables à hauteur d'un seuil, tel que le précise le projet de
règlement du PPRT,

–   aucune construction ne se trouve dans la zone R (d'interdiction stricte) et les zones b2, b3,
(d'autorisation sous condition); 

– des  constructions  existent  dans  la  zone  b1  :  des  travaux  de  renforcement  du  bâti  y  sont
recommandés afin d’assurer la sécurité des occupants tel que le précise le projet de règlement,

– concernant les voies d'accès aux abords, une signalétique adaptée sera mise en place tel que le
précise le projet de règlement,
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– ce  projet  de  PPRT  a  donc pour  objectifs  de  protéger les  biens et  les  populations et  de
maîtriser l'urbanisation actuelle et future en cas d'accident autour du site de stockage et
distribution   de  gaz  propane  GDF-SUEZ  de  Bastia,-Arinella,  Installation  Classée  pour  la
Protection de l'Environnement, classée SEVESO seuil haut,

– lors de cette enquête publique, qui s'est tenue entre le 21 septembre et le 22 octobre 2015 ,
une réponse a été apportée par la DREAL de Corse suite au courrier émis par la Collectivité
Territoriale de Corse : cette  réponse est cohérente et adaptée dans le cadre d'une planification
d'aménagements  futurs  dans  le  périmètre  d'emprise  du  projet  de  PPRT,  hors  zone  “R”
d'interdiction stricte,

– la  DREAL  a exprimé sa volonté de réviser ce projet de PPRT en cas de demande de la
part de la CTC, et ce, dans le cadre du projet routier et de piste cyclable dans ce secteur, pour
desservir le projet de Port de la Carbonite;

Par ailleurs :

– L'activité de stockage de gaz propane par la société GDF SUEZ a débuté en 1973 avec toutes
les autorisations règlementaires requises : des arrêtés préfectoraux ont été pris au fur et à
mesure des changements intervenus sur le site. Le 1er arrêté préfectoral date du 13 Mars 1973, et
les  suivants  du  20  Juin  1973,  23  Décembre  1974,  3  Décembre  1976,  27  Mai  1986 et  21
Novembre 1997;

– Dans le cadre de son activité, la société GDF-SUEZ a réalisé une étude de dangers en Août
2009. Cette étude a été validée par les services des Installations Classées : elle met en exergue
les actions à réaliser pour maîtriser les risques et améliorer la sécurité sur le site;

– le projet de Port de la Carbonite a fait l'objet d'un débat public en 2007 (débat mené par la
Commission Nationale du Débat Public). Suite à ce débat, la CTC a décidé en 2015 de mener
des études  préalables  pour la  réalisation de ce port  selon un calendrier  étalé  sur 2 ans.  La
réalisation  de ce projet  sera  bien entendu tributaire  de toutes  les  études  réalisées  (dont  les
alternatives  possibles),  les  études  environnementales,  les  financements  disponibles  et  de
l'enquête publique au terme de ces études. Selon les informations dont nous disposons, ce projet
de port se situe en dehors de la limite du périmètre de ce projet de PPRT tandis qu'une partie du
projet routier et de piste cyclable afférent passerait à l'intérieur et en limite de la zone b1; 

– Outre le projet routier, le projet de  piste cyclable parait particulièrement estimable puisqu'il
permettra une utilisation accrue de ce mode de transport doux dans ce secteur, et par voie de
conséquence, une diminution des rejets de gaz à effet de serre (liés à l'utilisation de véhicules
à moteurs), source de pollution atmosphérique et des modifications climatiques.
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4.2 Conclusions

Sur la base des constatations qui précèdent et des observations consignées dans le rapport d’enquête
publique le commissaire enquêteur soussigné émet :

Un AVIS FAVORABLE, à ce projet de Plan de Prévention des Risques Technologiques lié à
l'établissement GDF SUEZ de Bastia, Arinella sur les communes de Bastia et Furiani. 

Fait à Bastia, le 12 Décembre 2015

M. Laurent FRANCIS
Commissaire enquêteur
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