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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 
2B/DIRCAB/CAB/N°411
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Tabac U 
SCILOCCU à Macinaggio

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les
articles L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté ministériel  du 3 août 2007 portant définition des normes techniques de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 5 avril 2016, par M. Jean Pierre
MATTEI  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour
l’établissement « Tabac U SCILOCCU » situé port de plaisance de Macinaggio,

Vu le récépissé n°2016/0045 en date du 7 avril 2016,

Vu l’avis émis par la commission départementale des systèmes de vidéoprotection
dans sa séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Jean  Pierre  MATTEI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour l’établissement « Tabac U SCILOCCU » situé port de plaisance
de Macinaggio.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0045.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 6 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Jean-Pierre MATTEI.



Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 10 jours.

…/...

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. Jean
Pierre MATTEI

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé



Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°412
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Station BP ORSINI à 
SAINT FLORENT

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 7 avril 2016, par M. Olivier ORSINI en vue
de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Station BP ORSINI »
situé à SAINT FLORENT,

Vu le récépissé n°2016/0050 en date du 8 avril 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     -  M. Olivier ORSINI est autorisé à installer  un système de vidéoprotection pour
l’établissement « Station BP ORSINI » situé à SAINT FLORENT.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0050.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Olivier ORSINI, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.
…/...
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Olivier ORSINI, gérant.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°413
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Station d’avitaillement 
ORSINI à SAINT FLORENT

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 7 avril 2016, par M. Olivier ORSINI en vue
de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Station d’avitaillement
ORSINI » situé port de plaisance de SAINT FLORENT,

Vu le récépissé n°2016/0051 en date du 8 avril 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     -  M. Olivier ORSINI est autorisé à installer  un système de vidéoprotection pour
l’établissement « Station d’avitaillement » situé port de plaisance de SAINT FLORENT.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0051.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Olivier ORSINI, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.
…/...
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Olivier ORSINI, gérant.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°414
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Mairie de VENTISERI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 7 avril 2016, par M. le Maire de VENTISERI
en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour la mairie de VENTISERI ;

Vu le récépissé n°2016/0049 en date du 8 avril 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - M. le Maire de VENTISERI est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour le bâtiment de la mairie de VENTISERI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0049.
La finalité  du système est  la  prévention des atteintes aux biens,  la  protection des bâtiments
publics et la prévention d’actes terroristes.
Le système autorisé comporte 4 caméras extérieures dont 2 visionnant la voie publique.

Article 2 – La personne responsable du système est M. le Maire de VENTISERI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. le
Maire de VENTISERI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°415
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé supermarché CASINO à 
CALVI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 29 mars 2016, par M. Bruno MALHERBE en
vue  de  la  modification  du  système  de  vidéoprotection  de  l’établissement  « supermarché
CASINO » situé à CALVI ;

Vu le récépissé n°2016/0044 en date du 30 mars 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     -  M. Bruno MALHERBE est autorisé à modifier le système de vidéoprotection de
l’établissement « supermarché CASINO » situé avenue Christophe Colomb à CALVI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0044.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le  système autorisé  comporte  24  caméras  intérieures  et  5  caméras  extérieures.  Seules  sont
soumises à autorisation préfectorale les caméras situées dans des lieux ouverts à tout public.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Bruno MALHERBE, directeur.
…/...
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 10 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Bruno MALHERBE, directeur.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°416
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé CASINO DRIVE à 
FURIANI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 7 avril 2016, par Mme Dorothée POLI en vue
de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « CASINO DRIVE » situé
à FURIANI ;

Vu le récépissé n°2015/0129 en date du 8 avril 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - Mme Dorothée POLI est autorisée à installer un système de vidéoprotection pour
l’établissement « CASINO DRIVE » situé à FURIANI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0129.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 3 caméras extérieures. Les 3 caméras intérieures situées dans une
zone non ouverte au public ne sont pas soumises à autorisation préfectorale.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Dorothée POLI, directrice.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Dorothée POLI, directrice.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°417
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé supermarché CASINO à 
CORTE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 11 avril 2016, par M. Jean-Marc MASINI en
vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « SNC SODICO 2 -
CASINO » situé place de la gare à CORTE ;

Vu le récépissé n°2016/0047 en date du 12 avril 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - M. Jean-Marc MASINI est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
l’établissement  « SNC SODICO 2 - CASINO » situé place de la gare à CORTE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0047.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le  système  autorisé  comporte  16  caméras  intérieures  et  5  caméras  extérieures.  Seules  les
caméras situées dans des zones ouvertes à tout public sont soumises à autorisation préfectorale.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Jean-Marc MASINI, directeur.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 20 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Jean-Marc MASINI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°418
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé station TOTAL à 
ALGAJOLA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 10 avril 2016, par M. Antoine GIAMARCHI
en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « Station TOTAL »
situé à ALGAJOLA,

Vu le récépissé n°2016/0052 en date du 12 avril 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     -  M. Antoine GIAMARCHI est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour l’établissement « Station TOTAL » situé à ALGAJOLA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0052.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 3 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Antoine GIAMARCHI, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
…/...

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Antoine GIAMARCHI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°419
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé SUPER U à BIGUGLIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 13 avril 2016, par M. Vincent FEDI en vue
de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « SAS DAB – Super U »
situé à BIGUGLIA,

Vu le récépissé n°2016/0054 en date du 15 avril 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Vincent  FEDI  est  autorisé  à  installer  un  système de  vidéoprotection  pour
l’établissement « SAS DAB – Super U » situé à BIGUGLIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0054.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le  système  autorisé  comporte  11  caméras  intérieures  et  5  caméras  extérieures.  Seules  les
caméras situées en zones ouvertes à tout public sont soumises à autorisation préfectorale.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Vincent FEDI, président.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Vincent FEDI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°420
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Boulangerie MONTI à 
FURIANI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 18 avril 2016, par M. Didier MONTI en vue
de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour  l’établissement  « SARL Boulangerie
MONTI » situé lieu-dit Saint Pancrace à FURIANI,

Vu le récépissé n°2016/0055 en date du 21 avril 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     -  M. Didier MONTI est  autorisé à  installer  un système de vidéoprotection pour
l’établissement « SARL Boulangerie MONTI » situé lieu-dit Saint Pancrace à FURIANI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0055.
La finalité du système est la sécurité des personnes.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Didier MONTI, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Didier MONTI, gérant.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°421
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé société CAMPUS DOM à 
BORGO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  21  avril  2016,  par  M.  Jean  Nicolas
ANTONIOTTI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement
« SAS Jean Nicolas ANTONIOTTI – CAMPUS DOM » situé 939 route du moulin à BORGO,

Vu le récépissé n°2016/0056 en date du 25 avril 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  M.  Jean  Nicolas  ANTONIOTTI  est  autorisé  à  installer  un  système  de
vidéoprotection pour l’établissement « SAS Jean Nicolas ANTONIOTTI – CAMPUS DOM »
situé 939 route du moulin à BORGO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0056.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Jean Nicolas ANTONIOTTI.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. Jean
Nicolas ANTONIOTTI, président.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°422
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé SARL A PETRA à CALVI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 27 avril  2016, par M. Joseph MARCHETTI en vue du
renouvellement de l’autorisation du système de vidéoprotection de l’établissement « SARL A
PETRA » situé avenue Christophe Colomb à CALVI,

Vu le récépissé n°2015/0076 en date du 12 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’établissement  « SARL  A
PETRA »  situé  avenue  Christophe  Colomb  à  CALVI,  est  renouvelée,  conformément  à  la
demande déposée par M. Joseph MARCHETTI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0076.
La finalité du système est la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Joseph MARCHETTI, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Joseph MARCHETTI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°423
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé SARL ANTADIS à 
BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 13 mai 2016, par M. Julien ANGELI en vue
de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « SARL ANTADIS » situé
quartier Saint Antoine à BASTIA,

Vu le récépissé n°2015/0077 en date du 17 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     -  M. Julien ANGELI  est  autorisé à installer  un système de vidéoprotection pour
l’établissement « SARL ANTADIS » situé quartier Saint Antoine à BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2015/0077.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 13 caméras intérieures et 1 caméra extérieure. Seules les caméras
situées dans des zones ouvertes à tout public sont soumises à autorisation préfectorale.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Julien ANGELI, gérant.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 2 jours.
…/...

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Julien ANGELI, gérant.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°424
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé SARL LE FLIBUSTIER à 
SANTA MARIA POGGIO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  28  avril  2016,  par  Mme  Marie-Claire
ZUCCARELLI en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement
« SARL LE FLIBUSTIER » situé Port de Taverna, 20221 SANTA MARIA POGGIO,

Vu le récépissé n°2016/0058 en date du 13 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  Mme  Marie-Claire  ZUCCARELLI  est  autorisée  à  installer  un  système  de
vidéoprotection  pour  l’établissement  « SARL  LE  FLIBUSTIER »  situé  port  de  Taverna  à
SANTA MARIA POGGIO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0058.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 5 caméras extérieures. Seules les caméras
situées dans des zones ouvertes à tout public sont soumises à autorisation préfectorale.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Marie-Claire ZUCCARELLI, gérante.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Marie-Claire ZUCCARELLI, gérante.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°425
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé CARSAT à BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande d’autorisation déposée le 28 avril 2016, par M. Vincent VERLHAC,
directeur général de la CARSAT en vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour
l’antenne départementale située rue Paratojo à BASTIA,

Vu le récépissé n°2016/0060 en date du 13 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - M. Vincent VERLHAC est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
l’établissement « CARSAT, antenne de BASTIA » situé rue Paratojo, 20200 BASTIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0060.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes.
Le système autorisé comporte 1 caméra intérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Vincent VERLHAC, directeur général de
la CARSAT.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou  en  vérifier  la  destruction  dans  le  délai  prévu.  Cet  accès  s'exerce  auprès  de
l’antenne départementale retraite de BASTIA.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°426
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé SARL CONCEPT 
BURGER CHIC à MORIANI PLAGE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 28 avril 2016, par Mme Myriam COSTA en
vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « SARL CONCEPT
BURGER CHIC » situé à MORIANI PLAGE,

Vu le récépissé n°2016/0059 en date du 13 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Mme Myriam COSTA est autorisée à installer un système de vidéoprotection pour
l’établissement « SARL CONCEPT BURGER CHIC » situé à MORIANI PLAGE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0059.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 3 caméras intérieures et 2 caméras extérieures. Seules les caméras
situées dans des zones ouvertes à tout public sont soumises à autorisation préfectorale.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Myriam COSTA, gérante.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Myriam COSTA, gérante.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°427
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Mairie et école de LUMIO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 2 juin 2016, par M. le Maire de LUMIO en
vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour la mairie et l’école de LUMIO,

Vu le récépissé n°2016/0096 en date du 2 juin 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - M. le Maire de LUMIO est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
le bâtiment de la mairie et de l’école de LUMIO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0096.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
protection des bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 7 caméras extérieures dont 2 visionnant la voie publique.

Article 2 – La personne responsable du système est M. le Maire de LUMIO.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 8 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Charles SPANO, technicien territorial.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°428
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Tabac de la gare à PONTE 
LECCIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  2  juin  2016,  par  Mme  Madeleine
COGNETTI  en  vue  de  l’installation  d’un  système  de  vidéoprotection  pour  l’établissement
« Tabac de la Gare » situé à PONTE LECCIA,

Vu le récépissé n°2016/0095 en date du 2 juin 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - Mme Madeleine COGNETTI est autorisée à installer un système de vidéoprotection
pour l’établissement « Tabac de la Gare » situé à PONTE LECCIA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0095.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
lutte contre la démarque inconnue.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Madeleine COGNETTI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 15 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Madeleine COGNETTI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°429
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé SARL OLLANDINI à 
LUCCIANA (aéroport Bastia-Poretta)

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 27 mai 2016, par M. Jean-Marc OLLANDINI en vue du
renouvellement  de  l’autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’établissement  « SARL
OLLANDINI, parc de location de véhicules » situé aéroport Bastia-Poretta à LUCCIANA,

Vu le récépissé n°2016/0094 en date du 31 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’établissement  « SARL
OLLANDINI » situé aéroport Bastia-Poretta à LUCCIANA, est renouvelée, conformément à la
demande déposée par M. Jean-Marc OLLANDINI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0094.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Jean-Marc OLLANDINI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 28 jours.
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Bruno MORTREUIL, DSI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°430
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé SARL OLLANDINI à 
CALVI (aéroport)

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la demande déposée le 27 mai 2016, par M. Jean-Marc OLLANDINI en vue du
renouvellement  de  l’autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’établissement  « SARL
OLLANDINI, parc de location de véhicules » situé aéroport de CALVI,

Vu le récépissé n°2016/0093 en date du 31 mai 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  L'autorisation  du  système  de  vidéoprotection  de  l’établissement  « SARL
OLLANDINI » situé aéroport de CALVI, est renouvelée, conformément à la demande déposée
par M. Jean-Marc OLLANDINI.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0093.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 1 caméra extérieure.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Jean-Marc OLLANDINI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 28 jours.
…/...
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Bruno MORTREUIL, DSI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°431
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Hôtel des Gouverneurs à 
BASTIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 9 juin 2016, par M. Paul POGGI TOMASI en
vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « SAS La Citadelle –
Hôtel des Gouverneurs » situé rue des Turquines à Bastia,

Vu le récépissé n°2016/0061 en date du 13 juin 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     -  M. Paul POGGI TOMASI est autorisé à installer un système de vidéoprotection
pour l’établissement « SAS La Citadelle – Hôtel des Gouverneurs » situé rue des Turquines à
Bastia.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0061.
La finalité du système est la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 2 caméras intérieures et 6 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Paul POGGI TOMASI.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 10 jours.
…/...
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Lydia FRANCESCHI, responsable de l’hébergement.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°432
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé TABAC AU PETIT 
TRIANON à L’ILE ROUSSE

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant  la  demande  d’autorisation  déposée  le  3  juin  2016,  par  Mme  Marie-Josèphe
LUCIANI en vue de la modification du système de vidéoprotection de l’établissement « Tabac
AU PETIT TRIANON » situé place Paoli à L’ILE ROUSSE,

Vu le récépissé n°2016/0098 en date du 6 juin 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article  1  er     -  Mme  Marie-Josèphe  LUCIANI est  autorisée  à  modifier  le  système  de
vidéoprotection de l’établissement « Tabac AU PETIT TRIANON » situé place Paoli à L’ILE
ROUSSE.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0098.
La finalité du système est la sécurité des personnes.
Le système autorisé comporte 4 caméras intérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est Mme Marie-Josèphe LUCIANI, gérante.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 7 jours.
…/...

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr



Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de Mme
Marie-Josèphe LUCIANI.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°433
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé commune de SOLARO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 15uin 2016, par M. le Maire de SOLARO en
vue de l’installation d’un système de vidéoprotection pour 4 sites de la commune de SOLARO,

Vu le récépissé n°2016/0100 en date du 16j uin 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er    - M. le Maire de SOLARO est autorisé à installer un système de vidéoprotection pour
la commune de SOLARO conformément au dossier déposé en préfecture.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0100.
La finalité du système est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens et la
protection des bâtiments publics.
Le système autorisé comporte 6 caméras extérieures dont 4 visionnant la voie publique réparties
ainsi qu’il suit :
– bâtiment de la mairie : 2 caméras extérieures
– route de la marine : 2 caméras voie publique
– route du village : 1 caméra voie publique
– route RN 198 : 1 caméra voie publique

…/...

Article 2 – La personne responsable du système est M. le Maire de SOLARO.
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M. le
maire de SOLARO.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute  modification du système de  vidéoprotection devra faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre  d'une  enquête  préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°434
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé Port de TAVERNA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 10 juin 2016, par M. François MELA,  maire
de Santa Maria Poggio, président de la régie du Port de Taverna, en vue de l’installation d’un
système de vidéoprotection pour à l’intérieur du périmètre du Port de TAVERNA,

Vu le récépissé n°2016/0099 en date du 14 juin 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     - Est autorisée l’installation d’un système de vidéoprotection dans le périmètre du
Port  de  Taverna  (20221  SANTA MARIA POGGIO)  conformément  au  dossier  déposé  par
M. François MELA.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0099.
La finalité du système est la sécurité des personnes, le secours à personnes, la prévention des
atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics.

Article 2 – La personne responsable du système est M. François MELA, président de la régie du
Port de Taverna.

Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 30 jours.
…/...
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Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
François RETALI, maître de port.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE n°PREF 2B/DIRCAB/CAB/N°463
en date du 13 juillet 2016
portant autorisation d'un système de  
vidéoprotection situé SAS MEONI Frères à 
PRUNELLI DI FIUMORBO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9 et les articles
L 251-1 à L 255-1,

Vu les articles R 251-1 à R 253-4 du code de la sécurité intérieure,

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  de
vidéoprotection,

Considérant la demande d’autorisation déposée le 11 mars 2016, par M. Urbain MEONI en vue
de l’installation d’un système de vidéoprotection pour l’établissement « SAS MEONI Frères »
situé lieu-dit Baldanaccia, 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO,

Vu le récépissé n°2016/0043 en date du 25 mars 2016,

Vu l’avis  émis  par  la  commission  départementale  des  systèmes  de  vidéoprotection  dans  sa
séance du 5 juillet 2016,

Sur proposition de M. le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

ARRETE

Article 1  er     -  M. Urbain MEONI est  autorisé à installer  un système de vidéoprotection pour
l’établissement  « SAS  MEONI  Frères»  situé  lieu-dit  Baldanaccia,  20243  PRUNELLI  DI
FIUMORBO.
La demande est enregistrée à la préfecture sous le n°2016/0043.
La finalité du système est la prévention des atteintes aux biens.
Le système autorisé comporte 25 caméras intérieures et 2 caméras extérieures.

Article 2 – La personne responsable du système est M. Urbain MEONI.
…/...
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Article 3 – Le délai de conservation de l’enregistrement des images est de 21 jours.

Article 4 – Le public sera informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéoprotection et des coordonnées de la personne responsable.

Toute personne intéressée peut obtenir l'accès aux enregistrements qui la concernent
ou en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès s'exerce auprès de M.
Bruno TAVERA.

Article 5 – Seules sont habilitées à accéder aux images les personnes figurant dans le
dossier  déposé  et  enregistré  à  la  préfecture.  Des  consignes  très  précises  sur  la
confidentialité des images enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 6 – Le bénéficiaire de la présente autorisation devra tenir  un registre des
enregistrements, mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des
images et le cas échéant, la date de leur transmission au parquet.

Article 7 – Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le préfet de la Haute-
Corse de la date de mise en service effective des caméras.

Article  8 –  Toute modification  du système de vidéoprotection  devra  faire  l'objet
d'une déclaration auprès de la préfecture de la Haute-Corse. 

Article 9 –  Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions du code de la sécurité intérieure et en
cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Article 10 – Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de
la date du présent arrêté. Une nouvelle demande d'autorisation devra être présentée à
la préfecture 4 mois avant l'échéance de ce délai.

Article 11 – Les services de police ou de gendarmerie pourront accéder aux images
et  enregistrements  dans  le  cadre  de  leurs  missions  de  police  administrative.  Ces
services pourront conserver les images pendant trente jours maximum sauf dans les
cas  où les  données  sont  utilisées  dans  le  cadre d'une enquête préliminaire  ou de
flagrant délit ou d'une information judiciaire.

Article 12 – M. le Sous-Préfet,  directeur de cabinet est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet,

signé

Alexandre SANZ



                                                

 
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES Bastia , le 26 septembre 2016

            PUBLIQUES DE LA HAUTE CORSE

SQUARE SAINT-VICTOR
20291 BASTIA CEDEX

@  ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr
 : 04.95.32.81.46

  : 04.95.32.81.21

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public
du Service de la Publicité Foncière de BASTIA

Le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Corse,

 le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d'ouverture au public des services extérieurs de l’État ;

 les articles 26 et 43 du 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 ;

 le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction Générale des Finances Publiques ;

 le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances Publiques ;

 le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques ;

 l'arrêté  préfectoral  n°  2014351-0003  du  17  décembre  2014  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  ou  de  fermeture
exceptionnelle des services déconcentrés de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse ;

ARRÊTE:

Le Service de la Publicité Foncière de BASTIA sera fermé à titre exceptionnel le jeudi 6 octobre 2016.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux des services visés à l'article 1er.

Fait à Bastia, le 26 septembre 2016

Par délégation du Préfet,
Le Directeur Départemental  des Finances Publiques de la Haute-Corse

Signé

Jean-Pierre MAZARS
Administrateur Général des Finances Publiques
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES

            PUBLIQUES DE LA HAUTE CORSE

SQUARE SAINT-VICTOR
20291 BASTIA CEDEX

@  ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr
 : 04.95.32.81.46

  : 04.95.32.81.21

                                   Nomination de l'agent comptable du GIP

                 «  Maison départementale des personnes handicapées de Haute Corse »

    L'administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques      
de la Haute Corse,

Vu l'article L 146-4 du code de l'action sociale et des familles (partie législative), relatif à la nature
juridique et à la composition des maisons départementales des personnes handicapées ;

Vu l'article R-146-23 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), relatif à la
constitution et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

Vu la  Convention constitutive du GIP «  Maison départementale des personnes handicapées de
Haute Corse » ;

Vu la correspondance en date du 23 septembre 2016 du Directeur Départemental des Finances
Publiques  de  la  Haute  Corse  proposant  de  confier  la  gestion  intérimaire  du  GIP  «  Maison
départementale  des  personnes  handicapées  de  Haute  Corse »  à  Monsieur  Julien  FANTINO,
Inspecteur des Finances Publiques ;

Vu la correspondance en date du 29 septembre 2016 du Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations, donnant son accord à la désignation de Monsieur Julien
FANTINO pour assurer la fonction d'agent comptable intérimaire du GIP  «  Maison départementale
des personnes handicapées de Haute Corse » ;

Vu le décret du 15 avril 2015 portant nomination de Monsieur Alain THIRION, Préfet de Haute Corse

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
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ARRETE :

Article 1     : Monsieur Julien FANTINO, Inspecteur des Finances Publiques, ès qualité de
comptable intérimaire de la paierie départementale de Haute Corse, est nommé agent
comptable  du   GIP  « Maison  départementale  des  personnes  handicapées  de  Haute
Corse ».

La date d'effet de l'intérim est fixée au 1er octobre 2016, pour une durée de quatre mois.

Article 2 : L'arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2014 portant nomination de M Aldo
SIDDI  en qualité  d'agent  comptable du GIP «  Maison départementale des personnes
handicapées de Haute Corse  » est abrogé à compter du 1er octobre 2016.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  et  le  Directeur  Départemental  des
Finances Publiques de la Haute Corse 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 et dont une copie sera adressée au Payeur Départemental de la Haute Corse
et au Président du Conseil Général.

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs du département de la
Haute Corse.

                                                                                     A BASTIA, le 30/09/2016

Le Préfet

Signé



Arrêté n° DDFIP2B/GAL/2016-01 en date du 06/09/2016

Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière
de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au

code général des impôts

Prénom-Nom Responsables des services

Jean-Baptiste LECA Service de la publicité foncière

Sylvie ROUGON Service des impôts des particuliers
BASTIA

Raymond MARCHETTI Service des impôts des entreprises
BASTIA

Jean-Pierre GIUDICI Pôle de recouvrement spécialisé

François Xavier DANESI Pôle de contrôle et d’expertise

Carole NEVE Service des impôts des particuliers
CALVI

Valérie BORIE Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine

Laurence SAULI Centre des impôts fonciers

Monique MONDOLONI Service des impôts des particuliers
Service des impôts des entreprises
CORTE

Jean François CLINI Trésorerie de BORGO-CAMPILE

Marc VECCHIOLI Trésorerie de SAINT-FLORENT

Agnès TESSAL Trésorerie du CAP CORSE

Pierre BONNY Trésorerie de MOÏTA 

Frédéric TEDDE Trésorerie de CASINCA-CASTAGNICCIA

Marilyne SAULI Trésorerie de MOROSAGLIA

Lydia BELGODERE Trésorerie de PRUNELLI DI FIUMORBO

Jean Marie BIDAL Trésorerie de SAN NICOLAO

Le Directeur Départemental des Finances Publiques, 
SIGNÉ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION-DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

Arrêté DDTM/SRCS/SER 812-2016                             
en date du  30     septembre 2016
Fixant la composition du jury compétent pour l’examen du certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi pour l’année 2016.

PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D ‘ HONNEUR
CHEVALIER DE L’ ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant 
de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi précitée ;

Vu l’arrêté interministériel en date du 5 septembre 2000 relatif à l’examen du certificat de capacité 
professionnelle de conducteur de taxi :

Vu l'arrêté n° IOCA0831276A du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l'examen du certificat de
capacité professionnelle des conducteurs de taxi

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à 
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental  des territoires et de la mer,

Vu l’arrêté préfectoral  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016 en date du 6 janvier  2016
portant subdélégation de signature (actes administratifs) aux chefs de service qui en dépendent

 

ARRETE

ARTICLE 1er : Le jury chargé de fixer la liste des candidats admis à se présenter à l’unité de valeur de portée 
départementale (UV4) de l’examen ainsi que de la liste des candidats reçus aux quatre unités de valeur 
permettant d’acquérir le Certificat de Capacité Professionnelle de Conducteurs de Taxi est composé comme 
suit :

– Le préfet, représenté par M. Philippe LIVET, directeur adjoint à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Délégué à la Mer et au Littoral.

– M. Frédéric OLIVIER, chef du Service Risques Constructions Sécurité à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer.

– Mme Dufour, coordinatrice sécurité routière au sein du Service Risques Constructions Sécurité à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
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– M Croce Anthony, chargé de la réglementation des transports au sein du Service Risques 
Constructions Sécurité à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

– Mme Bastienne LIGUORI, représentant la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la 
Haute-Corse.

– M. Patrick SANGUINETTI, représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse.

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la préfecture, 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.

P/Le préfet,
Le chef du Service Risques 
Constructions Sécurité

Signé

Frédéric OLIVIER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N°814-2016
en date du 3/10/2016
portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  sur les  axes  routiers  T20  et  T10  dans  le
département de Haute Corse pour la réalisation d'enquêtes de circulation par interviews.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu, le code de la voirie routière, et notamment son article L111-1 ;

Vu le code de la route et notamment l'article R432-7;

Vu le décret 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 ;

Vu le décret n°2006-235 en date du 27 février 2006, relatif à l’organisation des enquêtes routières
au bord des routes ;

Vu l’article 25 du titre II de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes,
des départements et des régions  modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 ;

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et
autoroutes;

Vu  la demande du CEREMA Direction Territoriale Méditerranée en date du 20/09/2016 pour le
compte  de  l’Agence  d’Aménagement  Durable,  de  Planification  et  d’Urbanisme  de  la  Corse
(AAUC), maître  d'ouvrage,  de  faire  réaliser  par  le  bureau  d'études  « ALYCESOFRECO »  des
enquêtes de circulation routière par interviews auprès des véhicules légers ;

Vu les avis favorables de la Collectivité Territoriale de Corse (CTC), en date du 12/08/2016 ; 

Vu  l’avis  favorable  de  la  Gendarmerie  de  Haute  Corse  (Escadron  Départemental  de  Sécurité
Routière 2B)  en date du 01/09/2016 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;



ARRETE

Article     1     : 

Le bureau d’études « ALYCESOFRECO- Agence de Lyon » dont l’agence se situe 5, rue du Lac à
69033 LYON, procédera à des enquêtes routières par interview sur le département de Haute-Corse
du 04/10/2016 au 21/10/2016 . 
Pour la réalisation de ces enquêtes routières sur la voie publique, la circulation de tous les véhicules
est réglementée par un feu tricolore au droit de chaque poste d’enquête et les  véhicules circulant
aux lieux suivants pourront être arrêtés :

poste 2 : VL (1 journée Véhicules Légers) sur la RT20 (ex RN193) commune de VIVARIO au PR
48+700 entre AJACCIO et CORTE à la date du 04/10/2016 ;

poste 5 : VL (1 journée Véhicules Légers) sur la RT20 (ex RN193)  commune de CASTELLO DI
ROSTINO au PR 113+200 entre BASTIA et CORTE à la date du 06/10/2016 ;

poste 6 : VL (1 journée Véhicules Légers) sur la RT20 (ex RN193) commune de PIEDIGRIGGIO
au PR 105+200 entre BASTIA et CORTE à la date du 11/10/2016 ;

poste 7 : VL (1 journée Véhicules Légers) sur la RT10 (ex RN 198) commune de LINGUIZETTA
au PR 112+000 entre BASTIA et ALLERIA à la date du 13/10/2016 ;

Chaque poste est planifié sur une date précise. En cas d’intempéries ou de force majeure, une date
de rattrapage éventuel est fixée au mardi 18 octobre 2016. 

La localisation exacte des postes d’enquête est annexée au présent arrêté.

Article 2 : 

Dans le cadre de cette enquête, les véhicules légers seront interceptés grâce à des feux de chantier
installés sur les sites conformément au  décret n° 2006-235 du 27 février 2006 relatif aux enquêtes
de circulation au bord des routes.

Article 3 : 

La vitesse de circulation sera limitée à 50 km/h de part et d’autre de la zone d’enquête et il est
interdit de dépasser tout véhicule. 
Pour le poste 7, il sera interdit de stationner tout véhicule à partir du mercredi 06/10/2016 à 12h, la
veille du jour d'enquête afin de libérer l'emplacement.

Article 4 : 

Chaque poste d'enquête se réalise sur une journée complète sur une amplitude horaire qui est de
7h00 à 19h00 avec une interruption de 12h30 à 13h30. L’interrogation des usagers (6 questions sur
un temps moyen de 60 secondes) portera sur l’origine, la destination, ainsi que les motifs à l'origine



et à la destination et le lieu de résidence. L'enquête portera sur un échantillon de véhicules  prélevé
de façon aléatoire sur la voie concernée selon son trafic. Les données recueillies auprès des usagers
ne sont pas nominatives.

Article 5 : 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux déplacements liés aux missions de sécurité exercées par les
personnels de police, de gendarmerie, ainsi qu’aux véhicules de secours.

Article 6 : 

Des  panneaux  provisoires  signalent  l’opération  aux  usagers  en  amont  du  poste  d’enquête
conformément à la réglementation.
La mise en place de cette signalisation, ainsi que les feux tricolores temporaire,  sera effectuée  par
le Bureau d’études « ALYCESOFRECO». Cette signalisation devra être conforme aux dispositions
en  vigueur,  notamment  l'arrêté  interministériel  du  24   novembre  1967,  modifié  par  les  textes
subséquents et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1-8ème partie,
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992. 

Article 7: 

Les enquêteurs devront être vêtus d’équipement de protection individuel (E.P.I) à haute visibilité de
classe 2 ou de classe 3, conforme à la norme européenne EN 471.

Article 8 : 

Le Directeur Départemental des territoires et de la Mer, 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

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N°815/2016
en date du 03 octobre 2016
portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sur le champ de
tir de Diane - Commune de LINGUIZZETTA 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de l’environnement, notamment l'article L.427-6 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination des lieutenants
de louveterie en Haute-Corse ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION en qualité de 
Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCICN°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à 
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse (actes 
administratif) ;

Vu l'arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016
en date du 06 janvier 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service 
Eau-Biodiversité-Forêt ;

Vu la demande présentée le 23 février 2016 par le Colonel LE BOUIL Marc commandant la base aérienne 126 
Ventiseri-Solenzara ;

Vu la demande présentée le 07 septembre 2016 par le Major PETAUD Serge adjoint au commandant d’unité 
de la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara ;

Vu l’expertise présentée le 07 septembre 2016 par Monsieur André FERRARI, lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 7ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 12 septembre 2016 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 09 septembre 2016;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur le champ de tir de Diane, les propriétés agricoles voisines et le risque 
d'accident en bordure de la RT 10,

ARRETE

ARTICLE 1  er : 
Des battues administratives de jour de destruction et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sont autorisées dans
l'enceinte du champ de tir de Diane, sur la commune de Linguizzetta.

ARTICLE 2 : 
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L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur André FERRARI, lieutenant de 
louveterie sur la 7ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il peut se 
faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse.

Pour des raisons de sécurité, les battues sont organisées en présence du personnel du champ de tir de 
Diane. Aucun chasseur civil n'intervient lors des opérations.

Ces interventions sont effectuées sous l'autorité du colonel commandant la base aérienne 126 
Ventiseri-Solenzara. 

ARTICLE 3 : 
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines est autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et 
panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.

ARTICLE 4 : 
Dans les 48 heures suivant chaque battue, un compte-rendu est transmis à la direction départementale des 
territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5 : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de 
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le 
délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le 
lieutenant de louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le colonel commandant la base aérienne 126-
Ventiseri-Solenzara, le maire de la commune de Linguizzetta 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. 

P/le Préfet de la Haute-Corse,
P/le directeur départemental

des territoires et de la mer de la Haute-Corse,
et par subdélégation,

Le chef du service Eau - Biodiversité - Forêt,

Signé

Alain LE BORGNE,



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 816-2016
en date du 3 octobre 2016

concernant la construction d’un ponceau submersible sur le cours d’eau « Le Pietracorbara » 
sur la commune de Pietracorbara

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à 
R.214-56 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1
à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de
son article R. 214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 20 septembre 2016 à 
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Mairie de 
Pietracorbara, enregistrée sous le n° 2B-2016-00052 et relative à la construction d’un ponceau 
submersible sur le cours d’eau « Le Pietracorbara » sur la commune de Pietracorbara ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Mairie de Pietracorbara, 
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 ;

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 l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
Mairie de Pietracorbara

20233 PIETRACORBARA



de  sa  déclaration  concernant  la  construction  d’un  ponceau  submersible  sur  le  cours  d’eau  « Le
Pietracorbara » sur la commune de Pietracorbara  dont la réalisation est  prévue sur une longueur de 100
mètres (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  cet aménagement  relève  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .

Déclaratio
n

Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 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
Pietracorbara 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 www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Pietracorbara.

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

http://www.corse.pref.gouv.fr/


autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé

Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
 le déclarant (Mairie de Pietracorbara)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques

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
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.

ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION





SITUATION CADASTRALE

Projet



ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à 
L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée 
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de 
l’article R. 214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de 
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les 
prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres 
rubriques de la nomenclature précitée et d’autres législations. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration 
tel que défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors 
qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet 
en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit 
en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans
en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de 
déclaration ou l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les 
zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la 
nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature 
annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux
et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils 
doivent être compatibles avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux 
aquatiques ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à 
défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant terrestre qu’aquatique. 
Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni 
aggraver le risque d’inondation à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition 
granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas 
réduire significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, 



défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, est apprécié en tenant 
compte de la connaissance de l’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et 
aménagements significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant 
obstacle à la mobilité du lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du 
fonctionnement géomorphologique du cours d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale 
cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit mineur, 
les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant établit un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le cas 
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre 
fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes 
de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones 
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant 
le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle 
les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d’érosion progressive ou régressive ni de perturbations 
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la 
capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le 
reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage ; il doit conserver la 
diversité d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une 
attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du 
cours d’eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès 
d’écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit 
détourné. 
2o En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de franchissement de cours d’eau, le 
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la 
continuité écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est 
recouvert d’un substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon
à garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif 
de dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des 
travaux ainsi qu’après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou 
de nuit afin d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un 
phénomène pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement 
des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre 



fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions 
nécessaires soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le 
service chargé de la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des 
conséquences potentielles de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour 
l’alimentation en eau potable ou d’une zone de baignade. 

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L.
216-4 du code de l’environnement. 

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel 
il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-
dessus ainsi que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. 
Ce compte rendu est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en 
travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un 
compte rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et 
en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article 
L. 216-3 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents chargés de l’entretien, sans préjudice des 
servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder 
à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux 
agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour 
constater l’exécution des présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à 
l’article R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la 
ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas assuré par 
l’exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes 
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au 
dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui 
suivent, conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 817-2016
en date du 3 octobre 2016

concernant un forage d’essai exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les
eaux souterraines – Commune de Patrimonio

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-
56 ;

Vu l'arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement et  fixant  les prescriptions générales applicables aux sondage,  forage,  création de
puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du
même code et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 29 septembre 2016 à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune de
Patrimonio, enregistrée sous le n° 2B-2016-00053 et relative à la création d’un forage sur la commune
de Patrimonio ;

Vu les plans et documents produits ;

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 l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC N°105 en  date  du 28  octobre  2015 portant  délégation de  signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

la commune de Patrimonio
BP 6

20253 PATRIMONIO

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :



Nom du forage
Commune

d’implantation
Référence cadastrale
Section Parcelle

Profondeur
prévue

Forage Giardino – Sta Maria Patrimonio C 275 40

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par
l’arrêté du 11 septembre 2003 annexé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Patrimonio 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 www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Patrimonio.

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.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé 

http://www.corse.pref.gouv.fr/


Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Commune de Patrimonio)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Patrimonio
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 BRGM

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  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.



ANNEXE I

LOCALISATION DES OUVRAGES



ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d’ouvrage  souterrain  soumis  à  déclaration  en
application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de  l’environnement  et  relevant  de  la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1
Le  déclarant  d’une  opération  […]  soumise  à  déclaration  au  titre  de  la  rubrique  1.1.1.0  de  la
nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche
ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de
l’application  des  prescriptions  fixées  au  titre  d’autres  rubriques  de  la  nomenclature  précitée  et
d’autres législations, en particulier celles découlant du code minier.

Article 2
Le  déclarant  est  tenu  de  respecter  les  engagements  et  valeurs  annoncés  dans  le  dossier  de
déclaration […].
En  outre,  lors  de  la  réalisation  [...]  le  déclarant  ne  doit  en  aucun  cas  dépasser  les  seuils  de
déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au
préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3
Le site  d’implantation […] est  choisi  en  vue de prévenir  toute  surexploitation  ou modification
significative  du niveau ou de l’écoulement  de  la  ressource  déjà  affectée  à  la  production  d’eau
destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque
de pollution  par  migration  des  pollutions  de surface ou souterraines  ou mélange des  différents
niveaux aquifères.
Pour  le  choix  du  site  et  des  conditions  d’implantation  […],  le  déclarant  prend  en  compte  les
orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les
zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
-  un  périmètre  de  protection  d’un  point  de  prélèvement  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits
chimiques.

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des
anciens sites industriels et activités de services lorsqu’ils existent.

Article 4
Aucun  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain,  ne  peut  être  effectué  à  proximité  d’une
installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.



En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :
- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux
usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

[…]
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements
d’eau pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent
être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de
traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits
d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est
supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections
animales et effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente
du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des
stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus
d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les  distances  mentionnées  ci-dessus  peuvent  être  réduites,  sous  réserve  que  les  technologies
utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection
des eaux souterraines.



Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le
déclarant communique au préfet  par courrier,  en double exemplaire,  les éléments suivants,  s’ils
n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution
des travaux de sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains et,  sommairement,  les différentes phases prévues dans le
déroulement de ces travaux ;
-  les  références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre
lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues
pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et
les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages
voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection
des  captages  d’eau  destinée  à  l’alimentation  humaine  ou  susceptibles  d’intercepter  plusieurs
aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement
accidentel [...]. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de
pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir  les risques pour l’environnement et  notamment celui de pollution des eaux
souterraines  ou  superficielles,  le  déclarant  prend  toutes  les  précautions  nécessaires  lors  de  la
réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par
prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles,
canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
-  dans  les  anciennes  carrières  ou  mines  à  ciel  ouvert  remblayées  et  au  droit  des  anciennes
carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des
circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains.
Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains,
l’isolation  des  différentes  ressources  d’eau,  doivent  être  obligatoirement  assurés  au  moyen  de
cuvelages,  tubages,  crépines,  drains  et  autres  équipements  appropriés.  Les  caractéristiques  des
matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à
l’ouvrage,  aux milieux traversés et  à la qualité des eaux souterraines afin de garantir  de façon
durable la qualité de l’ouvrage.



Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits
doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les
terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel.  Cette
cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un
contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du
volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une
cimentation par  le  bas,  d’autres  techniques  peuvent  être  mises  en oeuvre sous  réserve  qu’elles
assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères
distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un
forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa
réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre
procédé, les cimentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne
pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire,
des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée,
des déblais  de forage et  des boues et  des eaux extraites des sondages,  forages,  puits,  ouvrages
souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés
en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le  déclarant  est  tenu  de  signaler  au  préfet  dans  les  meilleurs  délais  tout  incident  ou  accident
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution
des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle
est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain
naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette
margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit
dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur
minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre
cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable,
cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la
tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait
isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par
les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur
du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde
électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent  des  eaux souterraines  ou pour  effectuer  leur  surveillance  sont  identifiés  par  une



plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés
pour effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au
titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus
peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des
règles d’hygiène applicables.

Article 9
Lorsque  le  sondage,  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  est  réalisé  en  vue  d’effectuer  un
prélèvement  dans  les  eaux  souterraines,  le  déclarant  s’assure  des  capacités  de  production  de
l’ouvrage  par  l’exécution  d’un pompage d’essai.  Lorsque le  débit  du prélèvement  envisagé  est
supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée
comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur
ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit
pas être inférieure à 12 heures.
Le  pompage  d’essai  doit  également  permettre  de  préciser  l’influence  du  prélèvement  sur  les
ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine
et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou
ouvrage  souterrain  où  il  est  effectué.  Lorsque  le  débit  du  prélèvement  définitif  envisagé  est
supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou
piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours
d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce
suivi peut  être  remplacé par le calcul théorique du rayon d’influence du prélèvement envisagé,
lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai  de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au
préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées ;
-  le  nombre  des  sondages,  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  effectivement  réalisés,  en
indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement
d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références
cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de
plus de 80 m³/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du
puits,  forage ou ouvrage par  référence au nivellement  de la  France et  le  code national  BSS
(Banque  du  sous-sol)  attribué  par  le  service  géologique  régional  du  Bureau  de  recherche
géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du
ou  des  niveaux  des  nappes  rencontrées  et  la  coupe  technique  de  l’installation  précisant  les
caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages,
accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration,
volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le
compte  rendu  des  travaux  de  comblement,  tel  que  prévu  à  l’article  13  pour  ceux  qui  sont
abandonnés ;
-  le  résultat  des  pompages  d’essais,  leur  interprétation  et  l’évaluation  de  l’incidence  de  ces
pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à
l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.



Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont
à  fournir  au  titre  du  présent  arrêté  les  informations  relatives  aux  sondages  de  reconnaissance
préalable,  les prescriptions  relatives à l’exécution et  à l’équipement  de l’ouvrage définitif  étant
fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  et  les  ouvrages  connexes  à  ces  derniers,  utilisés  pour
effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement
entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-
vis du risque de pollution par les eaux de surface et  du mélange des eaux issues de différents
systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés
dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui
interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet  d’une inspection périodique,  au
minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de
communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la
corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les
trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et
après avis du CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain
dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

-  pour  lequel  le  déclarant  ne  souhaite  pas  faire  les  travaux  de  réhabilitation  nécessaires,
notamment à l’issue d’une inspection ;
-  ou qui a été réalisé  dans la phase de travaux de recherche mais  qui n’a pas été  destiné à
l’exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas
poursuivre son exploitation.

Article 13
Tout  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain  abandonné  est  comblé  par  des  techniques
appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau
souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert
de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages
d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant
communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé
ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations
aquifères présentes au droit  du sondage, forage,  puits, ouvrage souterrain à combler,  une coupe
technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages
et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le
comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend
compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document  transmis  préalablement  aux  travaux  de  comblement.  Cette  formalité  met  fin  aux
obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  se  trouvant  dans  les  autres  cas,  le  déclarant



communique  au  préfet  dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement,  un  rapport  de  travaux
précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir
de  cet  ouvrage,  les  travaux  de  comblement  effectués.  Cette  formalité  met  fin  aux  obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux
visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou
un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès
la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à
l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L.216-4 du code de l’environnement.

Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté
conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de
gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  mentionnée  à  l’article  L.  211-1  du  code  de
l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à
l’alimentation  en  eau  des  populations  ou  à  l’exploitation  d’une  source  minérale  naturelle,  les
prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant
qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en
vue de ces usages.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N° 827-2016
en date du 04 octobre 2016
portant prescriptions à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant
la  création  de  la  station  d'épuration  de  PRATO-DI-GIOVELLINA – Commune  de  PRATO-DI-
GIOVELLINA

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

VU 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 DBO5,

VU la déclaration au titre L.214-3 du code de l’environnement reçue le 1er décembre 2015 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  commune  de
Prato-di-Giovellina, enregistrée sous le n°2B-2015-00072 et relative à la station d’épuration de
Prato-di-Giovellina ;

VU le  récépissé  de  déclaration  n°440-2015  en  date  du  17  décembre  2015  concernant  la  station
d’épuration de Prato-di-Giovellina sur la commune de Prato-di-Giovellina ;

VU la  notice  d’évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  la  commune  de
Prato-di-Giovellina, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du
code de l’environnement ;

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 l’arrêté PREF2B/SG/BCIC n°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

VU l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,



CONSIDERANT  que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Titre  I  :  OBJET  DE  LA
DECLARATION

Article 1 Objet de la déclaration

Il  est  donné  acte  à  la  commune  de  Prato-di-Giovellina  de  sa  déclaration  en  application  de
l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux
articles suivants, à réaliser la station d’épuration de Prato-di-Giovellina. 
Cette station est implantée sur la parcelle n°1239 – feuille 6 – section A de la commune de
Prato-di-Giovellina.
Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de
la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes

2.1.1.0 Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code
général des collectivités territoriales :

2°) Supérieure à 12 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq
jours (DBO5)

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages

La station d’épuration de Prato-di-Giovellina est dimensionnée pour une capacité nominale de
200 EH soit 12 kg DBO5/j, 27 kg DCO/j, 14 kg MES/j et un débit de référence de 24 m3/j.

La station d’épuration doit respecter les normes de rejet lorsque le débit collecté est inférieur ou
égal au débit de référence.

Si le débit de référence venait à être dépassé pour des raisons non inhabituelles, le pétitionnaire
devra  adapter  ses  installations  pour  en augmenter  la capacité  de traitement  après  accord du
préfet.

La station d’épuration est de type « filtres plantés de roseaux ».

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions générales

Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté du  21 juillet
2015 susvisé  sauf  dispositions  plus  sévères  fixées  par  le  présent  arrêté.  Celui-ci  impose
notamment le respect des dispositions suivantes :

Article de
l’arrêté du 21

Dispositions



juillet 2015

5

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 ;

2° Eviter 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° Eviter 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.

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. 

6

Règles d'implantation des stations de traitement des eaux usée 

Les stations de traitement des eaux usées sont implantées à une distance minimale de 
cent mètres des habitations et des bâtiments recevant du public.

7

Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées 

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 avant la mise en service de la station d’épuration.

10

Contrôle de qualité d'exécution des ouvrages du système d'assainissement 

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.

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.

11 Règles générales

L’exploitant 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.

12

Diagnostic du système d'assainissement

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 de collecte.
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.

14
annexe 3

Traitement des eaux usées et performances à atteindre 

Le traitement doit au minimum permettre d’atteindre la concentration ou les 
rendements prévus ci-dessous :

PARAMETRE
CONCENTRATION
maximale  à  respecter,
moyenne journalière

RENDEMENT
MINIMUM  à
atteindre,  moyenne
journalière

CONCENTRATIO
N  
rédhibitoire,  
moyenne
journalière 

DBO5 35 mg/L 60 % 70mg/L

DCO 200 mg/L 60 % 400 mg/L

MES - 50 % 85 mg/



Le bilan 24h est à réaliser une fois tous les trois ans sur les paramètres DBO5, DCO et 
MES.

15

Gestion des déchets du système d'assainissement

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.

16

Opérations d'entretien et de maintenance 

Le site de la station d’épuration 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 doivent être pourvus d’un accès
permettant leur desserte par les véhicules d’entretien.
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.

19

Transmission des données relatives à l'autosurveillance 

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. 

20 - II Cahier de vie du système d'assainissement et bilan de fonctionnement

1. 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.

Le cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont transmis pour information à 
l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau et au service en charge du contrôle.

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.

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.

22-II
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est
inférieure à 25 °C.

Article 4 Prescriptions spécifiques

Tous les trois mois au moins à compter du lancement du chantier et jusqu’à la mise en service 
des installations, le bénéficiaire du présent arrêté informe par écrit le service en charge de la 
police de l'eau de l'état des travaux le cas échéant.

Le maître d’ouvrage doit transmettre le cahier de vie prévu par l’arrêté du 21 juillet 2015 au
service en charge de la police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau au moins 1 mois
avant la date de mise en service de la station d’épuration.

Article 5 Modifications des prescriptions

Conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, si le déclarant veut obtenir la 
modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l’installation, il en fait la 
demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant 
plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont situés, 
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration non 
contraires aux dispositions du présent arrêté.

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 doit être 
porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de 
l’article R. 214-18 du code de l’environnement.

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Préfet, 
dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou 
des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R. 214-45 
du code de l’environnement.

Article 7 Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire 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 déclaration 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 
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 8 Remise en état des lieux

Si à l’échéance de la présente déclaration, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le 
renouvellement, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel 
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 9 Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente déclaration, 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 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 Autres réglementations

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

Article 12 Publication et information des tiers

En vue de l’information du public et conformément à l’article R.214-49 du code de 
l’environnement, le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Haute-Corse et mis à disposition sur son site internet. Une copie du présent arrêté est 
affiché en mairie de Prato-di-Giovellina pendant un délai minimum d’un mois et peut y être 
consultée.



Une copie de cet arrêté est transmise pour information au conseil municipal de la commune de 
Prato-di-Giovellina pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la 
Haute-Corse pendant une durée d’au moins six mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr

Article 13 Voies et délais de recours

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Bastia.

Le délai de recours est de deux mois dans les conditions prévues à l’article L.514-6 du code de 
l’environnement, par application des articles L.214-10 et L.216-2 dudit code à compter de la 
date de notification.
Pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
le délai de recours est de quatre ans à compter de la publication ou de l’affichage dudit acte.

Article 14 Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de Prato-di-Giovellina,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des milieux 
aquatiques,

Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le lieutenant commandant le groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
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 de Haute-Corse.

Pour le directeur départemental 
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

http://www.haute-corse.pref.gouv.fr/


ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 828-2016
en date du 04 octobre 2016

concernant les forages dits de «Palambese», de «Forci», de «Cannelle», de « Sainte Marie » et
de « Levilla » exécutés en vue d’effectuer des prélèvements permanents d’eau sur la commune
de Centuri

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-
56 ;

Vu l'arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement et  fixant  les prescriptions générales applicables aux  sondage,  forage,  création de
puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du
même code et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu l’arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement  et  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code et relevant des rubriques
1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 18 janvier 2016 à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune de
Centuri,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2016-00047 et  relative  à  l’alimentation  en  eau  potable  de  la
commune de Centuri à partir de trois nouveaux forages et d’une source ;

Vu les plans et documents produits ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la commune de Centuri, en
application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu l’arrêté du Préfet  de  la Haute-Corse n° 2006-186-1 du 05 juillet  2006 portant  organisation de la
mission interservices de l’eau de la Haute-Corse et créant un service unique de police des eaux et des
milieux aquatiques continentaux dans le département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC N°105 en date  du  28  octobre  2015 portant  délégation de signature  à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;



Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
La commune de Centuri

Mairie
20238 CENTURI

 de sa déclaration concernant la réalisation des 5 forages  :

Forages et
source

Commune
d’implantation

Référence cadastrale

Section Parcelle
Profondeur

«Palambese» Centuri E 412 82 m

«Forci» Centuri E 782 70 m

«Cannelle» Centuri B 128 85 m

«Ste Marie » Centuri B 307 nc

«Levilla » Centuri B 831 106 m

Ces  aménagements  relèvent  de  la  rubrique  1.1.1.0 de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

 de sa déclaration concernant les prélèvements permanents d’eau suivants :

Désignation
Commune

d’implantation
Référence cadastrale

Section Parcelle
Débit

Coordonnées Lambert 93
X Y Z

«Palambese» Centuri E 412 9800 m3/an 1218708 6228270 53

«Forci» Centuri E 782 17200 m3/an 1218608 6227896 36

Ces prélèvements relèvent de la rubrique 1.1.2.0 la nomenclature des opérations soumises à autorisation
ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant  doit  respecter les  prescriptions  générales  définies  par  les  arrêtés  ministériels  du  11
septembre 2003 susvisés et annexés au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Centuri où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé est 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 www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la

http://www.corse.pref.gouv.fr/


mairie de la commune de Centuri.

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 ont  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.

Pour le directeur départemental 
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

 le déclarant (commune de Centuri)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 ARS
 BRGM

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
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.



ANNEXE I

LOCALISATION



ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d’ouvrage  souterrain  soumis  à  déclaration  en
application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de  l’environnement  et  relevant  de  la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1
Le  déclarant  d’une  opération  […]  soumise  à  déclaration  au  titre  de  la  rubrique  1.1.1.0  de  la
nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche
ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de
l’application  des  prescriptions  fixées  au  titre  d’autres  rubriques  de  la  nomenclature  précitée  et
d’autres législations, en particulier celles découlant du code minier.

Article 2
Le  déclarant  est  tenu  de  respecter  les  engagements  et  valeurs  annoncés  dans  le  dossier  de
déclaration […].
En  outre,  lors  de  la  réalisation  [...]  le  déclarant  ne  doit  en  aucun  cas  dépasser  les  seuils  de
déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au
préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3
Le site  d’implantation […] est  choisi  en  vue de prévenir  toute  surexploitation  ou modification
significative  du niveau ou de l’écoulement  de  la  ressource  déjà  affectée  à  la  production  d’eau
destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque
de pollution  par  migration  des  pollutions  de surface ou souterraines  ou mélange des  différents
niveaux aquifères.
Pour  le  choix  du  site  et  des  conditions  d’implantation  […],  le  déclarant  prend  en  compte  les
orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les
zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
-  un  périmètre  de  protection  d’un  point  de  prélèvement  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits
chimiques.

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des
anciens sites industriels et activités de services lorsqu’ils existent.

Article 4
Aucun  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain,  ne  peut  être  effectué  à  proximité  d’une



installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :

- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux
usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

[…]
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements
d’eau pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent
être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de
traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits
d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est
supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections
animales et effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente
du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des
stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus
d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les  distances  mentionnées  ci-dessus  peuvent  être  réduites,  sous  réserve  que  les  technologies
utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection
des eaux souterraines.



Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le
déclarant communique au préfet  par courrier,  en double exemplaire,  les éléments suivants,  s’ils
n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution
des travaux de sondages,
forages, puits, ouvrages souterrains et,  sommairement,  les différentes phases prévues dans le
déroulement de ces travaux ;
-  les  références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, les côtes précises entre
lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues
pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et
les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages
voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection
des  captages  d’eau  destinée  à  l’alimentation  humaine  ou  susceptibles  d’intercepter  plusieurs
aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement
accidentel [...]. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de
pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir  les risques pour l’environnement et  notamment celui de pollution des eaux
souterraines  ou  superficielles,  le  déclarant  prend  toutes  les  précautions  nécessaires  lors  de  la
réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par
prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles,
canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
-  dans  les  anciennes  carrières  ou  mines  à  ciel  ouvert  remblayées  et  au  droit  des  anciennes
carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des
circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains.
Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains,
l’isolation  des  différentes  ressources  d’eau,  doivent  être  obligatoirement  assurés  au  moyen  de
cuvelages,  tubages,  crépines,  drains  et  autres  équipements  appropriés.  Les  caractéristiques  des
matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à
l’ouvrage,  aux milieux traversés et  à la qualité des eaux souterraines afin de garantir  de façon



durable la qualité de l’ouvrage.
Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits
doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les
terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel.  Cette
cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un
contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du
volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une
cimentation par  le  bas,  d’autres  techniques  peuvent  être  mises  en oeuvre sous  réserve  qu’elles
assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères
distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un
forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa
réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre
procédé, les cimentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne
pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire,
des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée,
des déblais  de forage et  des boues et  des eaux extraites des sondages,  forages,  puits,  ouvrages
souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés
en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le  déclarant  est  tenu  de  signaler  au  préfet  dans  les  meilleurs  délais  tout  incident  ou  accident
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution
des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle
est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain
naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette
margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit
dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur
minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre
cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable,
cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la
tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait
isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par
les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur
du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde
électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire



ou permanent  des  eaux souterraines  ou pour  effectuer  leur  surveillance  sont  identifiés  par  une
plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés
pour effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au
titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus
peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des
règles d’hygiène applicables.

Article 9
Lorsque  le  sondage,  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  est  réalisé  en  vue  d’effectuer  un
prélèvement  dans  les  eaux  souterraines,  le  déclarant  s’assure  des  capacités  de  production  de
l’ouvrage  par  l’exécution  d’un pompage d’essai.  Lorsque le  débit  du prélèvement  envisagé  est
supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée
comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur
ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit
pas être inférieure à 12 heures.
Le  pompage  d’essai  doit  également  permettre  de  préciser  l’influence  du  prélèvement  sur  les
ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine
et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou
ouvrage  souterrain  où  il  est  effectué.  Lorsque  le  débit  du  prélèvement  définitif  envisagé  est
supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou
piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours
d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce
suivi peut  être  remplacé par le calcul théorique du rayon d’influence du prélèvement envisagé,
lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai  de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au
préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées ;
-  le  nombre  des  sondages,  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  effectivement  réalisés,  en
indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement
d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références
cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de
plus de 80 m³/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du
puits,  forage ou ouvrage par  référence au nivellement  de la  France et  le  code national  BSS
(Banque  du  sous-sol)  attribué  par  le  service  géologique  régional  du  Bureau  de  recherche
géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du
ou  des  niveaux  des  nappes  rencontrées  et  la  coupe  technique  de  l’installation  précisant  les
caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages,
accompagnée des conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration,
volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le
compte  rendu  des  travaux  de  comblement,  tel  que  prévu  à  l’article  13  pour  ceux  qui  sont
abandonnés ;
-  le  résultat  des  pompages  d’essais,  leur  interprétation  et  l’évaluation  de  l’incidence  de  ces
pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à
l’article 9 ;



- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.
Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont
à  fournir  au  titre  du  présent  arrêté  les  informations  relatives  aux  sondages  de  reconnaissance
préalable,  les prescriptions  relatives à l’exécution et  à l’équipement  de l’ouvrage définitif  étant
fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  et  les  ouvrages  connexes  à  ces  derniers,  utilisés  pour
effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement
entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-
vis du risque de pollution par les eaux de surface et  du mélange des eaux issues de différents
systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés
dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui
interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet  d’une inspection périodique,  au
minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de
communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la
corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les
trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et
après avis du CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain
dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

-  pour  lequel  le  déclarant  ne  souhaite  pas  faire  les  travaux  de  réhabilitation  nécessaires,
notamment à l’issue d’une inspection ;
-  ou qui a été réalisé  dans la phase de travaux de recherche mais  qui n’a pas été  destiné à
l’exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas
poursuivre son exploitation.

Article 13
Tout  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain  abandonné  est  comblé  par  des  techniques
appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau
souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert
de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages
d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant
communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé
ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations
aquifères présentes au droit  du sondage, forage,  puits, ouvrage souterrain à combler,  une coupe
technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages
et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le
comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend
compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document  transmis  préalablement  aux  travaux  de  comblement.  Cette  formalité  met  fin  aux



obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  se  trouvant  dans  les  autres  cas,  le  déclarant
communique  au  préfet  dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement,  un  rapport  de  travaux
précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir
de  cet  ouvrage,  les  travaux  de  comblement  effectués.  Cette  formalité  met  fin  aux  obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux
visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou
un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès
la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à
l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L. 216-4 du code de l’environnement.

Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté
conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de
gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  mentionnée  à  l’article  L.  211-1  du  code  de
l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à
l’alimentation  en  eau  des  populations  ou  à  l’exploitation  d’une  source  minérale  naturelle,  les
prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant
qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en
vue de ces usages.



ANNEXE III

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature
de son article R.214-1

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er
Sont  visés  par  le  présent  arrêté  les  prélèvements  soumis  à  déclaration  au  titre  des  rubriques
suivantes :

- 1.1.2.0 : relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits,
ouvrage souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout
autre procédé ;
- 1.2.1.0, 1.2.2.0 : relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation
ou d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;
-  1.3.1.0 :  relative  aux  prélèvements  d'eau  dans  une  zone  où  des  mesures  permanentes  de
répartition  quantitative  instituées,  notamment  au  titre  de  l'article  L.211-3  (2°)  du  code  de
l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils.

Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature
de l’article  R.214-1 du code de l’environnement  et  de celles fixées  par  d'autres législations,  le
déclarant d'un prélèvement visé à l'alinéa ci-dessus […] est tenu de respecter les prescriptions fixées
par le présent arrêté.

Article 2
Le  déclarant  est  tenu  de  respecter  les  engagements  et  valeurs  annoncés  dans  le  dossier  de
déclaration,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  ou  les  lieux de  prélèvements,  débits  instantanés
maximum  et  volumes  annuels  maximum  prélevés,  dès  lors  qu'ils  ne  sont  pas  contraires  aux
dispositions  du  présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en  application  de
l'article R.214-39 du code de l’environnement.
Lors de la réalisation […], le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration
ou  la  demande  d'autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou  l'autorisation,
notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux
ouvrages en rivière et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à
leur  localisation,  leur  mode  d'exploitation,  aux  caractéristiques  principales  du  prélèvement  lui-
même  (débit,  volume,  période),  tout  changement  de  type  de  moyen  de  mesure  ou  de  mode
d'évaluation  de  celui  ci,  ainsi  que  tout  autre  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de
déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si
nécessaire  exiger  le  dépôt  d'une  nouvelle  déclaration  ou  d'un  dossier  d'autorisation  en  cas  de
dépassement du seuil de débit fixé par la rubrique correspondante.

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement



Article 3
Le  site  d'implantation  […] est  choisi  en  vue  de  prévenir  toute  surexploitation  ou  dégradation
significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau
destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages dans le cadre d'activités régulièrement
exploitées.
Lorsque  le  prélèvement  est  effectué  dans  les  eaux  superficielles,  le  déclarant  s'assure  de  la
compatibilité du site et des conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement
avec les orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment
dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :

- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
-  un  périmètre  de  protection  d'un  point  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  la  consommation
humaine ou de source d'eau minérale naturelle.

Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions
d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté
de  prescriptions  générales  applicables  aux  sondages,  forages,  création  de  puits  ou  d'ouvrage
souterrain  relevant  de  la  rubrique  1.1.1.0  de  la  nomenclature  de  l’article  R.214-1  du  code  de
l’environnement.
En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d'implantation des
ouvrages et installations de prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ;
- à proximité des zones humides ;
- à proximité des digues et barrages.



Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 4
Le déclarant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires,  notamment  par  l'installation  de  bacs  de
rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants
et  autres  produits  susceptibles  d'altérer  la  qualité  des  eaux,  en  particulier  des  fluides  de
fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. Les
opérations  de  prélèvements  par  pompage  ou  dérivation,  drainage  ou  tout  autre  procédé  sont
régulièrement surveillées et les forages, ouvrages souterrains et ouvrages et installations de surface
utilisés pour les prélèvements sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la
ressource en eau superficielle et souterraine.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur
gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont portés à la connaissance
du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais. Sans préjudice des mesures que peut prescrire le
préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de
l'incident ou l'accident  portant  atteinte  au milieu aquatique,  pour évaluer les conséquences et  y
remédier.

Article 5
Le débit  instantané  du  prélèvement  et  le  volume annuel  prélevé  ne  doivent  en  aucun  cas  être
supérieurs respectivement au débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. Par
ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de manière à :
permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles
qui peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ;
respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des
crues et les zones concernées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un plan de
prévention des risques naturels, un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau destinée
à la consommation humaine, un périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle ou un
périmètre de protection des stockages souterrains.

Article 6
Le  préfet  peut,  sans  que  le  bénéficiaire  de  la  déclaration  puisse  s'y  opposer  ou  solliciter  une
quelconque  indemnité,  réduire  ou  suspendre  temporairement  le  prélèvement  dans  le  cadre  des
mesures prises au titre des articles R.211-66 à R.211-70 du code de l’environnement relatifs à la
limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.

Article 7
Les  ouvrages  et  installations  de  prélèvement  d'eau  doivent  être  conçus  de  façon  à  éviter  le
gaspillage  d'eau.  A ce  titre,  le  bénéficiaire  prend  des  dispositions  pour  limiter  les  pertes  des
ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a la charge.

Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements

Article 8
1. Dispositions générales :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation
appropriés du volume prélevé et d'un système permettant d'afficher en permanence les références du
récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit plusieurs points de prélèvement dans une
même ressource au profit d'un même bénéficiaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen
d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de
mesure après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Les moyens de mesure ou d'évaluation installés doivent être conformes à ceux mentionnés dans la



déclaration.  Toute  modification  ou  changement  de  type  de  moyen  de  mesure  ou  du  mode
d'évaluation par un autre doit être porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du
conseil  départemental  d'hygiène,  par  arrêté  motivé,  demander  la  mise  en  place  de  moyens  ou
prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans les eaux souterraines ou dans un cours
d'eau, sa nappe d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe,  l'installation  de  pompage  doit  être  équipée  d'un  compteur  volumétrique.  Ce  compteur
volumétrique  est  choisi  en  tenant  compte  de  la  qualité  de  l'eau  prélevée  et  des  conditions
d'exploitation  de  l'installation  ou  de  l'ouvrage,  notamment  le  débit  moyen  et  maximum  de
prélèvement et la pression du réseau à l'aval de l'installation de pompage. Le choix et les conditions
de  montage  du  compteur  doivent  permettre  de  garantir  la  précision  des  volumes  mesurés.  Les
compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.
Un dispositif  de mesure en continu des volumes autre  que le  compteur  volumétrique peut  être
accepté, dès lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un
compteur  volumétrique  en  termes  de  représentativité,  stabilité  et  précision  de  la  mesure.  Ce
dispositif  doit  être  infalsifiable  et  doit  également  permettre  de  connaître  le  volume cumulé  du
prélèvement.
3. Autres types de prélèvements :
Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique,
soit, et à défaut, les moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le
volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation.
En cas d'estimation du volume total prélevé, il  est obligatoirement procédé à une évaluation du
débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode
utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la
connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont
applicables aux prélèvements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan
d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines,
destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués dans ces retenues
sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé.
Pour les prélèvements dans les  retenues collinaires alimentées  uniquement  par ruissellement,  le
pétitionnaire  met  en  place  soit  un  dispositif  de  mesure  ou  d'évaluation  du  prélèvement
conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du
plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et
la hauteur du plan d'eau.

Article 9
Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus,
contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.

Article 10
Le déclarant consigne sur un registre ou cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage
ou de l'installation de prélèvement ci-après :
pour  les  prélèvements  par  pompage  visés  à  l'article  8-2  de  l'arrêté,  les  volumes  prélevés
mensuellement et annuellement et le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque
année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvements saisonniers ;
pour  les  autres  types  de  prélèvements  visés  à  l'article  8-3,  les  valeurs  des  volumes  prélevés
mensuellement  et  annuellement  ou  les  estimations  de  ces  volumes,  les  valeurs  des  grandeurs
physiques correspondantes suivies conformément à l'article 8 et les périodes de fonctionnement de
l'installation ou de l'ouvrage ;



les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés ou le
suivi des grandeurs caractéristiques ;
les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la
fréquence d'enregistrement pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des
milieux aquatiques. Ce cahier est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu'il
contient doivent être conservées 3 ans par le déclarant.

Article 11
Pour  les  prélèvements  situés  en  zone  de  répartition  des  eaux,  le  déclarant,  le  cas  échéant  par
l'intermédiaire de son mandataire,  communique au préfet,  dans les deux mois  suivant la  fin de
chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, un extrait ou
une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, indiquant :
les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la
campagne ;
pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin d'année
civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures
mises en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les
dates  auxquelles tout  ou partie  des informations  précitées  lui  seront  transmises,  dans le  cas  de
prélèvements saisonniers.  Il  désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces
informations.

Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 12
En dehors  des  périodes  d'exploitation  et  en  cas  de  délaissement  provisoire,  les  installations  et
ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange
ou pollution des eaux par mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et
superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche.

Article 13
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le préfet au plus tard dans
le mois suivant la décision de cessation définitive des prélèvements. Dans ce cas, tous les carburants
et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont
définitivement évacués du site de prélèvement. Les travaux prévus pour la remise en état des lieux
sont portés à la connaissance du préfet un mois avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans
le respect des éléments mentionnés à l'article L.  211-1 du code de l'environnement et,  lorsqu'il
s'agissait d'un prélèvement dans les eaux souterraines, conformément aux prescriptions générales
applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la
rubrique 1.1.1.0 précitée.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l'article L.216-4 du code de l'environnement.

Article 15
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation,



il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article R.214-
39 du code de l’environnement et dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource
en eau mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 829-2016

en date du 04 octobre 2016
concernant la régularisation des déversoirs d’orage du réseau d’eaux usées - Commune de
Saint Florent

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à 
R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-16 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 08 avril 2016 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune de
Saint Florent, enregistrée sous le n° 2B-2016-00024 et relative à la régularisation des déversoirs 
d’orages du réseau d’eaux usées de la commune de Saint Florent ;

Vu La notice d’évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la mairie de Saint Florent, 
en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-9 à R.414-23 du code de 
l’environnement ;

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 l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Il est donné récépissé à :

Mairie de Saint Florent
Mairie - Bâtiment administratif

20217 SAINT FLORENT



de sa déclaration concernant la régularisation des déversoirs d’orage du réseau d’eaux usées de la commune
de Saint Florent dont la réalisation est prévue sur la commune de Saint Florent (plan 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°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 
600 kg de DBO5

Déclaratio
n

Arrêté
ministériel

du 21 juillet
2015

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 susvisé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Saint-Florent 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 www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Saint-Florent.

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

http://www.corse.pref.gouv.fr/


autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental 
des territoires et de la mer

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Mairie de Saint-Florent)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques
 SATESE

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
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.



ANNEXE I

PLAN DE SITUATION



ANNEXE II

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  R2224-15  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’environement. Les dispositions du présent
arrêté ne s'appliquent pas aux eaux pluviales collectées par le réseau de canalisations transportant uniquement des eaux
pluviales.

CHAPITRE 1- 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: 
1o 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; 
2o Du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles variations saisonnières; 
3o 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. 

Article 5 – 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: 
1o 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; 
2o Eviter tout rejet direct ou déversement d’eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles visées aux alinéas 2 et
3 de la définition (23); 
3o Eviter 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; 
4o 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 2o et 4o 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 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 oeuvre. 
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’oeuvre. 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’oeuvre 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 dans les départements d’outre-mer concernés, par le maître d’ouvrage. 

Chapitre 2 - Règles d’exploitation et d’entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées 
Article 11 − Règle générales.
Les systèmes de collecte et les stations d’épuration doivent être exploités de manière à minimiser la quantité totale de
matières  polluantes  déversées,  dans tous les  modes  de fonctionnement,  en respectant  les  dispositions définies  aux
articles  14 et  15. L’exploitant  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, l’exploitant 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.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour le personnel 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,
un document synthétisant les résultats obtenus et les améliorations envisagées du système de collecte.
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; 
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; 
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 3 - Surveillance des systèmes d’assainissement 
Article17  −  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. 
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  bassin  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 oeuvre 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 oeuvre de ce programme au service en
charge du contrôle pour acceptation, et à l’agence 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. 
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
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 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.

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 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 oeuvre 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, entre le ou les maîtres
d’ouvrage du système d’assainissement, 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.

Article 20 – Production documentaire.
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: 
1o  Les  normes  ou  méthodes  de  référence  utilisées  pour  la  mise  en  place  et  l’exploitation  des  équipements
d’autosurveillance;  2o Les  mentions associées  à  la  mise  en oeuvre du format  informatique d’échange de  données
«SANDRE» mentionné à l’article 19 ci-dessus; 
3o Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l’acte préfectoral relatif au système
d’assainissement. 
Et décrit, 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).
Ce manuel  est  transmis  à  l’agence  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.  Après  expertise par
l’agence 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 maître 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 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;
10° Une analyse critique du fonctionnement du système d’assainissement; 
11° Une autoévaluation des performances du système d’assainissement au regard des exigences du présent arrêté; 
12° 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. 

CHAPITRE 4 - Évaluation de la conformité des systèmes d’assainissement et contrôles 
Article 21 – Rôles des agences 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 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 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 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 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  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, 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 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, 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 oeuvre 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 l’annexe 3. Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles respecter les
concentrations rédhibitoires figurant au tableau 6 de l’annexe 3. 
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 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 oeuvre, 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. 

CHAPITRE 5 - Dispositions finales

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. 
A compter de cette date, l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 est
abrogé. 

Art. 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. 



ANNEXES
ANNEXE 1

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

CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5) 

< 30 ≥ 30 et
< 120 

≥ 120 et
< 600 

≥ 600 et
< 6 000

≥ 6 000 

Vérification de l'existence de déversements X

Estimation des débits rejetés X

Mesure et enregistrement en continu des débits X X X

Estimation des charges polluantes rejetées X (1) (2) X (1) (2) 

Mesure des caractéristiques des eaux usées X (2) (3) 

(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d'échantillons 
représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l'estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des 
paramètres listés à l'annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs 
automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. 

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 

CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE DBO5)

< 30 
≥ 30 et
< 120 

≥ 120 et
< 600 

≥ 6 00

Estimation du débit en entrée ou en sortie  X (1) 

Mesure du débit en entrée ou en sortie  X (1) 

Mesure et enregistrement en continu du débit en 
entrée et sortie  

X (2) X

Mesure des caractéristiques des eaux usées 
(paramètres mentionnés à l'annexe 2) en entrée et en 
sortie 

X (3) (5) X (3) (4) X (4) X (4) 

(1) Pour les lagunes, les informations sont à recueillir en entrée et en sortie.
(2) Pour l'entrée, cette disposition ne s'applique qu'aux nouvelles stations et aux stations faisant l'objet de travaux de 
réhabilitation. Dans les autres cas, une estimation du débit en entrée est réalisée.
(3) Le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.
(4) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs 
automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservis au débit. Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 
24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
La mesure des caractéristiques des eaux usées est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe 2.
(5) Cette disposition ne s'applique qu'aux stations de capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg de DBO5/j 
nouvelles, faisant l'objet de travaux de réhabilitation ou déjà aménagées. 



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

vidange, matières de curage…) 

CAPACITÉ NOMINALE DE LA STATION (KG/J DE
DBO5) 

< 600 ≥ 600

Apports extérieurs de boues :
Quantité brute, quantité de matières sèches et origine 

X (1) (2) X (1) (2)

Nature et quantité brute des apports extérieurs X (3) X (3)

Estimation de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence
de ces apports est au moins une fois par mois en moyenne sur
l'année 

X (4)

Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de 
ces apports est de plus d'une fois par mois en moyenne sur 
l'année 

X (5)

Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la 
fréquence de ces apports 

X (5)

(1) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
(2) La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue 
brute, et des quantités de boues produites.
(3) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
(4) L'estimation de la qualité des apports extérieurs est réalisée sur la base de données de références sur les types 
d'apports extérieurs.
(5) La mesure de la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe 2. 

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) 

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE 
DE STATION 

Nature, quantité des déchets évacués et leur(s)
destination(s). 

x

Tableau 2.4. Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux boues issues du traitement des eaux usées 

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE 
DE STATION 

Apports extérieurs de boues :
Quantité brute, quantité de matières sèches et origine 

X (1) (2) (5) 

Boues produites :
Quantité de matières sèches 

X (2) (3) (5) 

Boues évacuées :
Quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la 
qualité et destination(s) 

X (1) (2) (4) (5) 

(1) La quantité brute est exprimée en masse et/ou en volume.
(2) La quantité de matières sèches est exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la siccité de la boue 
brute et des quantités de boues produites.
(3) Quantité de boues produites par l'ensemble des files « eau » de la station, avant tout traitement et hors réactifs.
(4) Les informations relatives à la destination première des boues sont transmises au moment de leur évacuation. Les 
informations relatives à la destination finale des boues sont transmises pour chaque année civile et par destination.



(5) Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale inférieure à 60 kg/j de DBO5, les quantités de 
boues peuvent être estimées. 

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

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE 
DE STATION 

Consommation d'énergie X

Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file
boue

X

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

TOUTE CAPACITÉ NOMINALE 
DE STATION 

Volume d'eaux usées traitées réutilisées X

Destination des eaux usées traitées réutilisées X

ANNEXE 2
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) 

Capacité nominale de traitement de 
la station en kg/j de DBO5 

≤ 12 > 12 et ≤ 30 > 30 et ≤ 60 > 60 et < 120 

Nombre de bilans 24 h 1 tous les 2 ans (2) (3) 1 par an (2) (4) 2 par an (2) 

Nombre de passages sur la station Fréquence indiquée dans le programme d'exploitation défini à l'article 20-II (5)
(6) 

(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l'année N est supérieure à la capacité de 
la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l'année N + 2 sont déterminés à partir de la
charge brute de pollution organique.
(2) Les bilans 24H sont réalisés pour les paramètres suivants : pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, 
NO3, Ptot.
(3) Seules les stations de traitement des eaux usées nouvelles, réhabilitées ou déjà équipées font l'objet d'un bilan 24H.
Pour les autres stations, le bilan 24H est remplacé par une mesure ponctuelle réalisée tous les ans, à une période 
représentative de la journée.
(4) A la demande du service en charge du contrôle, les bilans de l'année N et de l'année N + 1 peuvent être réalisés 
consécutivement.
(5) Par passage sur la station, l'arrêté entend le passage d'un agent compétent qui effectuera les actions préconisées 
dans le programme d'exploitation et remplira le cahier de vie. Ce passage s'accompagne, si nécessaire, de la réalisation
de tests simplifiés sur les eaux usées traitées en sortie de station.
(6) Si aucune fréquence de passage n'est renseignée dans le programme d'exploitation défini à l'article 20-II, la 
fréquence minimale de passage est fixée à un passage par semaine.

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.

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) 

CAS Paramètres

CODE SANDRE
CAPACITÉ NOMINALE DE TRAITEMENT DE

LA STATION EN KG/J DE DBO5 

Paramètr
e 

Unité

≥
120 

et
<

600 

≥ 600

et
<

1800 

≥ 1
800
et

< 3
000 

≥ 3
000 

et
< 6
000 

≥ 6
000
et <
12

000 

≥ 12
000
et

< 18
000 

≥ 18
000 

Cas général en entrée et en sortie 

Débit
pH

MES
DBO5
DCO
NTK
NH4
NO2
NO3
Ptot 

1552
1302
1305
1313
1314
1319
1335
1339
1340
1350 

120
264
162
175
175
168
169
171
173
177 

365
12
12
12
12
4
4
4
4
4 

365
24
24
12
24
12
12
12
12
12 

365
52
52
24
52
12
12
12
12
12 

365
104
104
52
104
24
24
24
24
24 

365
156
156
104
156
52
52
52
52
52 

365
365
260
156
260
104
104
104
104
104 

365
365
365
365
365
208
208
208
208
208 

Cas général en sortie 
Températur

e 
1301 27 12 24 52 105 156 365 365

Zones sensibles à l'eutrophisation
(paramètre azote) en entrée et en 
sortie (2) 

NTK
NH4
NO2
NO3 

1319
1335
1339
1340 

168
168
168
168 

4
4
4
4 

12
12
12
12 

24
24
24
24 

52
52
52
52 

104
104
104
104 

208
208
208
208 

365
365
365
365 

Zones sensibles à l'eutrophisation (paramètre 
phosphore total) en entrée et en sortie 

1350 177 4 12 24 52 104 208 365

(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l'année N est supérieure à la capacité de 
la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l'année N + 2 sont déterminés à partir de la
charge brute de pollution organique.
(2) Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de l'azote peuvent être assimilées à la mesure de 
NTK. 

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

CAS PARAMÈTRES ET FRÉQUENCES DES MESURES 

Apports extérieurs :
Mesure de la qualité des apports 
extérieurs. 

Le maître d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier
de vie les paramètres qu'il mesure (DCO, DBO5, MES, NTK, Ptot, etc.) et 
la fréquence des mesures.
Les paramètres sont choisis en fonction du type d'apports et de leurs 
caractéristiques polluantes.
La fréquence des mesures est choisie en fonction de la fréquence des 
apports. Elle devra être supérieure si les apports ne présentent pas de 



caractéristiques stables ou s'ils représentent une part importante de la 
pollution totale traitée par le système de traitement des eaux usées. 

Boues issues du traitement des eaux usées
:
Mesure de la siccité des boues pour 
déterminer la quantité de matières sèches.

Le maître d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier
de vie la fréquence des mesures de siccité des boues.
Cette fréquence est choisie en fonction de la fréquence des apports (pour 
les apports de boues extérieures), de la fréquence de l'extraction des boues 
de la file eau (pour la boue produite) et de la fréquence des évacuations 
(pour les boues évacuées).
La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est au minimum 
celle du tableau 5.2

Boues issues du traitement des eaux usées
:
Mesure de la qualité des boues évacuées. 

Les paramètres et les fréquences des mesures sont indiquées à l'article 15 
du présent arrêté et font référence à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé. 

 
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 

Capacité nominale de traitement de 
la station en kg/j de DBO5 

≤ 60 
> 60 et
< 120 

≥ 120 et
< 600 

≥ 600 et
< 1 800 

≥ 1 800
et

< 3 000 

≥ 3
000 et

< 6
000 

≥ 6
000
et

< 12
000 

≥ 12
000
et

< 18
000 

≥ 18
000 

Quantité de matières sèches de 
boues produites (1) 

1
(quantité
annuelle)

12
(quantité

mensuelle)

52
(quantité

hebdomadaire) 

365
(quantité

journalière) 

Mesures de siccité / 6 12 24 52 105 208 260 365

(1) Code SANDRE du paramètre : 1799. Code SANDRE de l'unité : 67. 

ANNEXE 3
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES

AGGLOMÉRATIONS DEVANT TRAITER UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE SUPÉRIEURE
OU ÉGALE À 1,2 KG/J DE DBO5

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 

PARAMÈTRE 

CHARGE BRUTE 
de pollution organique

reçue par la station 
en kg/j de DBO5 

CONCENTRATION 
maximale à respecter, 
moyenne journalière 

RENDEMENT
MINIMUM 
à atteindre, 

moyenne journalière 

CONCENTRATION 
rédhibitoire, 

moyenne journalière 

DBO5
< 120
≥ 120 

35 mg (O2)/l
25 mg (O2)/l 

60 %
80 % 

70 mg (O2)/l
50 mg (O2)/l 

DCO
< 120
≥ 120 

200 mg (O2)/l
125 mg (O2)/l 

60 %
75 % 

400 mg (O2)/l
250 mg (O2)/l 

MES (*) 
< 120
≥ 120 

/
35 mg/l 

50 %
90 % 

85 mg/l
85 mg/l 

Le respect du niveau de rejet pour le paramètre MES est facultatif dans le jugement de la conformité en performance.
(*) Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré 
ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons
filtrés, sauf pour l'analyse des MES. La concentration rédhibitoire des MES dans les échantillons d'eau non filtrée est 
alors de 150 mg/l en moyenne journalière, quelle que soit la CBPO traitée. 

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 

REJET EN ZONE
SENSIBLE 

à l'eutrophisation 

PARAMÈTRE

CHARGE BRUTE 
de pollution organique

reçue par la station 
en kg/j de DBO5 

CONCENTRATION 
maximale 

à respecter, 
moyenne annuelle 

RENDEMENT
MINIMUM 
à atteindre, 

moyenne annuelle 

Azote NGL (1) > 600 et ≤ 6000
> 6 000 

15 mg/l
10 mg/l 

70 %
70 % 

Phosphore Ptot 
> 600 et ≤ 6 000

> 6 000 

2 mg/l
1 mg/l 

80 %
80 % 

(1) Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent 
dans le réacteur biologique est supérieure à 12 °C. 

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

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS MOYENS 
journaliers prélevés dans l'année 

NOMBRE MAXIMAL D'ÉCHANTILLONS MOYENS 
journaliers non conformes 

1-2 0

3-7 1

8-16 2

17-28 3

29-40 4

41-53 5

54-67 6

68-81 7

82-95 8

96-110 9

111-125 10

156-140 11

141-155 12

156-171 13

172-187 14

188-203 15

204-219 16

220-235 17

236-251 18

252-268 19

269-284 20

285-300 21

201-317 22

318-334 23



335-350 24

351-365 25

ANNEXE II

PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D'ÉPURATION DES AGGLOMÉRATIONS DEVANT TRAITER
UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE SUPÉRIEURE À 120 KG/J DE DBO5

1. Règles générales de conformité

Pour les rejets en zone normale, en dehors de situations inhabituelles décrites à l'article 15, les échantillons moyens
journaliers doivent respecter :

- soit les valeurs fixées en concentration figurant au tableau 1 ;
- soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2.

Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs.

Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température être inférieure à 25 °C.
Les rejets dans des zones sensibles à l'eutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle :

- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ;
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en rendement, figurant au tableau 4.

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.
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni

décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons
filtrés, sauf pour l'analyse des MES.

Tableau 1

PARAMÈTRE
CONCENTRATION

maximale à ne pas dépasser

DBO5 25 mg/l

DCO 125 mg/l

MES 35 mg/l (*)
(*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur est fixée à 150 mg/l. Le respect du niveau de rejet pour le paramètre 
MES est facultatif dans le jugement de la conformité en performance à la directive 91/271/CEE.

Tableau 2

PARAMÈTRES
CHARGE BRUTE

de pollution organique reçue en kg/j de DBO5
RENDEMENT

minimum à atteindre

DBO5
120 exclu à 600 inclus 70 %

> 600 80 %

DCO Toutes charges 75 %

MES Toutes charges 90 %

Tableau 3

REJET EN ZONE
SENSIBLE

à l'eutrophisation
PARAMÈTRE

CHARGE BRUTE DE
POLLUTION

organique reçue en kg/j de DBO5

CONCENTRATION
MAXIMALE

à ne pas dépasser



Azote NGL (*)
600 exclu à 6 000 inclus 15 mg/l

> 6000 10 mg/l

Phosphore PT 600 exclu à 6 000 inclus 2 mg/l

> 6 000 1 mg/l
(*) Les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé que le même niveau de protection est 
obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent 
dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12 oC. La condition concernant la température peut être remplacée par une limitation du temps 
de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.

2. Règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO, DBO5 et MES

Les règles ci-dessous ne s'appliquent pas aux situations inhabituelles décrites à l'article 15.

Les paramètres DBO5, DCO et MES peuvent être jugés conformes si le nombre annuel d'échantillons journaliers non

conformes à la fois aux seuils concernés des tableaux 1 et 2 ne dépasse pas le nombre prescrit  au tableau 6.  Ces
paramètres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 5, sauf pendant les opérations d'entretien et de réparation

réalisées en application de l'article 4 du présent arrêté.

Tableau 5

PARAMÈTRE CONCENTRATION MAXIMALE

DBO5 50 mg/l

DCO 250 mg/l

MES 85 mg/l

Tableau 6

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
prélevés dans l'année

NOMBRE MAXIMAL
d'échantillons non conformes

4-7 1

8-16 2

17-28 3

29-40 4

41-53 5

54-67 6

68-81 7

82-95 8

96-110 9

111-125 10

126-140 11

141-155 12

156-171 13

172-187 14

188-203 15

204-219 16

220-235 17

236-251 18

252-268 19

269-284 20



285-300 21

301-317 22

318-334 23

335-350 24

351-365 25

ANNEXE IV

MODALITÉS D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'ÉPURATION DONT LA CAPACITÉ DE
TRAITEMENT EST SUPÉRIEURE À 120 KG/JOUR DE DBO5

Paramètres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) selon la capacité
de traitement de la station d'épuration.

CAS PARAMÈTRES

CAPACITÉ DE TRT. KG/J DE DBO5

> 120 ≥ 600 ≥ 1 800 ≥ 3 000 ≥ 6 000 ≥ 12 000
≥ 18 000

et < 600 et < 1 800 et < 3 000 et < 6 000 et < 12 000 et < 18 000

Cas général

Débit 365 365 365 365 365 365 365

MES 12 24 52 104 156 260 365

DBO5 12 12 24 52 104 156 365

DCO 12 24 52 104 156 260 365

NTK 4 12 12 24 52 104 208

NH4 4 12 12 24 52 104 208

NO2 4 12 12 24 52 104 208

NO3 4 12 12 24 52 104 208

PT 4 12 12 24 52 104 208

Boues (*) 4 24 52 104 208 260 365

Zones sensibles à
l'eutrophisation

(paramètre azote)

NTK 4 12 24 52 104 208 365

NH4 4 12 24 52 104 208 365

NO2 4 12 24 52 104 208 365

NO3 4 12 24 52 104 208 365

Zones sensibles à
l'eutrophisation

(paramètre phosphore)
PT 4 12 24 52 104 208 365

(*) Quantité de matières sèches.
Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de l'azote peuvent être assimilées à la mesure de NTK.

ANNEXE V

liste des substances mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 6

N° D'ORDRE UE N° CAS (1) N° UE (2) NOM DE LA SUBSTANCE

1 15972-60-8 240-110-8 Alachlore

5 Sans objet Sans objet Diphényléthers bromés

7 85535-84-8 287-476-5 C10-13-chloroalcanes

8 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos

9 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos

12 117-81-7 204-211-0
Di(2-éthylhexyl)phtalate

(DEHP)

13 330-54-1 206-354-4 Diuron

15 206-44-0 205-912-4 Fluoranthène



19 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon

24 25154-52-3 246-672-0 Nonylphénols

25 1806-26-4 217-302-5 Octylphénols

26 608-93-5 210-172-5 Pentachlorobenzène

30 688-73-3 211-704-4 Composés du tributylétain
(1) CAS : Chemical Abstracts Service.
(2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées 
(ELINCS).



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 830-2016
en date du 04 octobre 2016
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de l’extension d’un hangar industriel de stockage sur
la commune de Biguglia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la  déclaration  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  reçue  le  09  août  2016,
présentée par la SCI PONTETTO, représentée par Monsieur Pierre-Louis-Joseph EVANGELISTA,
gérant de la société, enregistrée sous le n° 2B-2016-00043 et relative à la gestion des eaux pluviales
issues d’un projet d’extension d’un hangar industriel de stockage sur la commune de Biguglia ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la SCI PONTETTO, 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 ;

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 l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :

SCI PONTETTO
(Représentée par Monsieur Pierre-Louis-Joseph EVANGELISTA, gérant de la société)

SETEC
ZI Tragone Lot N°34

20620 BIGUGLIA



de sa déclaration concernant l’extension d’un hangar industriel de stockage dont la réalisation est prévue sur
la commune de Biguglia, zone industrielle de Tragone, parcelles cadastrales n° 1177 et 1181, section C (plan
de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du
même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Biguglia 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 www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Biguglia.

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.

http://www.corse.pref.gouv.fr/


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

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCI PONTETTO)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Biguglia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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 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.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 831-2016
en date du 04 octobre 2016
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un ensemble immobilier au lieu-dit Forcone sur la
commune de Bastia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la  déclaration au  titre  de  l’article  L.214-3 du  code de  l’environnement  reçue le  19  avril  2016,
présentée  par  la  SC HOLD CONCEPT,  enregistrée  sous  le  n°  2B-2016-00018  et  relative  à  la
création d’un ensemble immobilier au lieu-dit Forcone sur la commune de Bastia ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la SC HOLD CONCEPT, 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 ;

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 l’arrêté PREF2B/SG/BCIC N°105 en date du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°005/2016  en  date  du  06  janvier  2016  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
SC HOLD CONCEPT

11 Chemin de Monserato
20200 BASTIA

de sa  déclaration concernant  la  création d’un ensemble immobilier  dont  la  réalisation est  prévue sur  la
commune de Bastia, lieu-dit "Forcone", parcelle cadastrale n° 253, section AD (plan de situation annexé).



Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du
même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Bastia
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 www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Bastia.

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,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

http://www.corse.pref.gouv.fr/


Signé Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCI HOLD CONCEPT)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Bastia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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 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.
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PLAN DE LOCALISATION



PLAN CADASTRAL



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°832-2016
en date du 05 Octobre 2016
portant  autorisation  d’exploiter  un  établissement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur et  de  la
sécurité routière

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2;

 Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière;

Vu l’arrêté DDTM/SRCS/QC N° 683/2016 du 08 août 2016 portant approbation de la demande de 
dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Considérant la demande présentée par Monsieur QUILICI en date du 19 août 2016 en vue d’être autorisé à
exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière;

Considérant l’avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 04/10/ 2016;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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



A  R  R  E  T  E

Article  1     : –  Monsieur  QUILICI  est  autorisé  à
exploiter,  sous  le  n°E  16  02B  0003  0,  un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière,  dénommé  Ecole  de  conduite  Insulaire  et
situé  Immeuble  Santelli  -  Avenue  Santa  Maria   -
CALVI.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci pourra être renouvelé, sous réserve du respect des conditions requises pour procéder à un renouvellement.

Article  3 – L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les
formations pour les catégories de permis suivantes: 
AM 
A1
A2
A 
B / B1 
BE
B 96

Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le nombre de personnes susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans l’établissement,  y
compris l’enseignant, est fixé à 19  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles
12 à 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. 

Article  10 – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

 
Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,



Le Chef du service Risques Construction – Sécurité

Frédéric OLIVIER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE
SERVICE AMENAGEMENT - HABITAT
PLANIFICATION

Arrêté n° 833
en date du 5 octobre 2016
Portant approbation de la carte communale de VELONE ORNETO.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 160-1 à L 163-10 et R 161-1 à R 163-9,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de VELONE ORNETO en date du 12 novembre 2010 
prescrivant l’élaboration de la carte communale,

Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles en date du 
07 janvier 2015,

Vu l’avis favorable de la Commission Foncière de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse en date du 15 
janvier 2015,

Vu l’arrêté du maire de VELONE ORNETO en date du 19 novembre 2015 soumettant à enquête publique le 
projet de carte communale,

Vu le rapport et l’avis favorable du Commissaire enquêteur en date du 23 février 2016,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de VELONE ORNETO en date du 23 avril 2016
approuvant la carte communale,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRETE

ARTICLE 1  er     : la carte communale de la commune de VELONE ORNETO 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.

ARTICLE 2     : le présent arrêté, ainsi que la délibération du Conseil municipal en date du 23 avril 2016
approuvant la carte communale, seront affichés en mairie pendant un mois.

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr



ARTICLE 3     : monsieur le Secrétaire Général de la Haute-Corse, monsieur le Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer et Monsieur le maire de la commune de VELONE 
ORNETO 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.

Le Préfet,

Signé



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°834-2016
en date du 06 OCT 2016
portant modification de l’arrêté n°2013007-0002 du 07 janvier 2013

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 213-1 et suivants   ;

 Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse;

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Considérant l’arrêté préfectoral  n°2013007-0002 du 07/01/2013 autorisant Madame GUEZOU à exploiter
les établissements chargés d’animer les stages de sensibilisations à la sécurité routière, dénommé CENTRE
KALLISTE FORMATION, situé à lieu dit Oliva  - SAN-LORENZO sous le numéro d’agrément R 12 02B
0003 0 ;

Considérant que Kalliste Formation, suite à des inondations, ne peut plus utiliser la salle de Morosaglia
pour laquelle elle avait reçu agrément ;

Considérant  la demande d’agrément d'une salle supplémentaire située à Omessa ;

Considérant l’attestation  d’accessibilité  en  date  du  29  juillet  2016  fournie  par  la  Communauté  de
Communes d’Aghjanova ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;



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

A  R  R  E  T  E

Article 1    – L’article 3 de l’arrêté préfectoral n°2013007-
0002  du 07 janvier 2013 susvisé est modifié ainsi qu’il
suit  : l’établissement est habilité à dispenser les stages de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière,  dans  les  salles
suivantes :  

-  Hôtel le Splendide – 20220 l’Ile Rousse
-  Salle des fêtes Prumitei – Francardo – 20236 Omessa

Article 2 – Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.

Article  3 –  La  modification  résultant  du  présent  arrêté  sera  enregistrée  dans  le  registre  national  de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière crée par l’arrêté du 8 janvier
2001 précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / Unité sécurité et éducation routières,
de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

Article  4  – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse

 
Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,

Le Chef du service Risques Construction – Sécurité

Frédéric OLIVIER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE CORSE

Arrêté n° DDTM/SJC/813/2016
en date du 30 septembre 2016
prescrivant les mesures de post-exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux
sur le territoire de la commune de TALLONE

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement, parties législatives et réglementaires ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non 
dangereux ;

Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation n°2000/1118 du 30 août 2000, modifié en 2006 et 2008 autorisant le 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Bravone et du Tavignano à poursuivre et étendre 
l’exploitation du centre de stockage de déchets urbains situé sur la commune de Tallone  ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2010-78-9  du  19  mars  2010  portant  changement  d’exploitant  du  centre
d’enfouissement technique de Tallone ;

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n°2014-108-0011 du 18 avril 2014 modifiant les conditions 
d’exploitation du centre d’enfouissement technique de Tallone ;

Vu le rapport du Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement en date du         
05 juillet 2016 ;

Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) dans sa séance du 26 juillet 2016 ;

Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance de l’exploitant le 17 août 2016 ;

Considérant que la commune de TALLONE a cessé l’exploitation de son installation de stockage de déchets
non dangereux le 23 juin 2015 ;

Considérant  que  le  programme  de  suivi  post-exploitation  de  l’installation  de  stockage  de  déchets  non
dangereux de la commune de TALLONE doit être mis en place depuis le 24 juin 2015 ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE



ARTICLE 1

La commune de Tallone ci-après dénommée « l’exploitant », est tenue de respecter les prescriptions
techniques ci-après pour son installation de stockage de déchets non dangereux située sur son 
territoire, dans le cadre du suivi post-exploitation du site.

ARTICLE 2 – SUIVI POST-EXPLOITATION

2.1- Contrôle des équipements de collecte du biogaz

L’exploitant réalise, chaque mois, un contrôle du fonctionnement du réseau de collecte du biogaz. Il procède
aux réglages éventuellement nécessaires à la mise en dépression de l’ensemble du réseau, compte-tenu de
l’évolution de la production de biogaz.
 
Il dispose en permanence sur le site des moyens de contrôle portatifs permettant la mesure de la dépression
de puits de collecte de biogaz.
 
Les résultats  des  contrôles  précités sont  tracés et  tenus à  la disposition de l’inspection des  installations
classées. Toute dérive des résultats est signalée à l’inspection des installations classées dans un délai d’un
mois.
 
La qualité du biogaz capté est mesurée tous les six mois a minima sur les paramètres suivants : CH4,
CO2, CO, O2, H2S, H2, H2O.

2.2- Contrôle des équipements de destruction du biogaz

Les équipements de destruction du biogaz sont contrôlés par un laboratoire agréé annuellement ou après
4500 heures de fonctionnement si ces installations fonctionnent moins de 4500 heures par an. Ils sont conçus
de manière à assurer que les gaz de combustion soient portés à 900 °C pendant au moins 0,3 seconde. Ils sont
munis des dispositifs de mesure en continu de cette température.
 
La qualité du gaz rejeté par les équipements d’élimination du biogaz n’excède pas :
 

- SO2 (si flux supérieur à 25 kg/h) : 300 mg/Nm3
- CO : 150 mg/Nm3
- Poussière : 10 mg/Nm3

 
Les résultats des analyses et le temps de fonctionnement des installations de destruction du biogaz sont tenus
à la disposition de l’inspection des installations classées. Toute dérive des résultats est signalée à l’inspection
des installations classées dans un délai d’un mois.
 
Les  concentrations  en  polluants  sont  exprimées  par  m3  rapportées  à  des  conditions  normalisées  de
température  (273 K) et  de  pression (101,3 kPa)  après  déduction de la  vapeur  d’eau (gaz secs)  à  11 %
d’oxygène.
 
Les valeurs limites de rejet s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une
durée qui est fonction des caractéristiques de l’effluent contrôlé, de l’appareil utilisé et du polluant, et voisine
d’une demi-heure.
 



2.3- Contrôle des équipements de collecte des lixiviats

L’exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de collecte et de
stockage des lixiviats. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de
considérer que le dispositif ou l’organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d’exploitation
normale, accidentelle ou incidentelle.
 
Les  résultats  des  contrôles  réalisés  sont  tracés  et  tenus à la  disposition de l’inspection des  installations
classées. Toute dérive des résultats est signalée à l’inspection des installations classées dans un délai d’un
mois.

Le bassin de stockage des lixiviats est équipé d’un dispositif permettant d’arrêter l’alimentation en lixiviat
pour  prévenir  tout  débordement.  De  plus,  un  système d’alarme est  mis  en place permettant  d’informer
l’exploitant dès que le repère matérialisant le volume de réserve du bassin est atteint.
 
L’exploitant tient également à jour un registre sur lequel il reporte une fois par mois : 
 

- le relevé de la hauteur de lixiviats dans les puits de collecte des lixiviats ou dispositif équivalent ;
- la hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte.

 
Le registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
 
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique
de l'installation (pluviométrie, température, ensoleillement, humidité relative de l'air, direction et force des
vents, relevé de la hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés ). Les données météorologiques
nécessaires, à défaut d'instrumentation sur site, doivent être recherchées auprès de la station météorologique
la plus proche du site et reportées sur le registre. Ce bilan est calculé au moins annuellement. Son suivi doit
contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les
aménagements du site.
 
La composition physico-chimique des  lixiviats  stockés  dans le  bassin de collecte  est  contrôlée  tous  les
semestres sur les paramètres suivants : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure,
sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn),
N total, CN libres, conductivité et phénols.

2.4- Surveillance des eaux souterraines

L’exploitant réalise, en période de basses eaux et de hautes eaux, a minima tous les six mois, une analyse des
eaux souterraines, à partir des piézomètres implantés sur le site, sur les paramètres définis ci-après : 
 

-  physico-chimiques  suivants  :  pH,  potentiel  d’oxydoréduction,  résistivité,  conductivité,  métaux
totaux  (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn),  NO2-,  NO3-,  NH4+,  SO42-,  NTK,  Cl-,
PO43-, K+, Ca2+, Mg2+, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ;
- paramètres biologiques : DBO5 ;
- paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles ;
- autres paramètres : hauteur d’eau. 

Les résultats des analyses des eaux souterraines sont tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées. Toute dérive significative des résultats est signalée à l’inspection des installations classées dans un
délai d’un mois.

Les analyses seront réalisées selon les normes en vigueur, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de
l’environnement ou choisi en accord avec l’inspection des installations classées.



2.5 - Surveillance des eaux de surface

Des prélèvements d’eau doivent être réalisés semestriellement au minimum (hiver, été) dans les 
eaux de surface potentiellement impactées par la décharge, en amont et en aval du cours d’eau 
« Cherchiglione ».

Des analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé sur les prélèvements pour les 
paramètres suivants  :

-   pH,
-   conductivité,
-   potentiel d'oxydo-réduction,
-   Demande chimique en oxygène (DCO),
-   Demande biologique en oxygène (DBO5),
-   Matières en suspension (MES),
-   hydrocarbures totaux,
-   ammonium, chlorures, fluorures,  nitrates, nitrites, phosphore total, sulfates,
-   métaux lourds : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Fer, Manganèse, Mercure, Nickel,
Plomb, Zinc,           
-   Cyanures,
-   Indice composés organiques-halogénés (AOX ou EOX),
 -  Phénol,
-   PCB,
-   Paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles.

2.6 - Surveillance des eaux du bassin de stockage des eaux de ruissellement:

2.6.1- Valeurs limites avant rejet dans le milieu naturel
Les rejets dans le milieu naturel des effluents liquides (eaux de ruissellement en sortie du bassin de stockage 
des eaux de ruissellement internes au site)  doivent respecter les valeurs suivantes:

Paramètres Valeur limite (par rejet)

pH Compris entre 5,5 et 8,5

Matières en suspension totale (MEST) 100 mg/l

Carbone organique total (COT) 70 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO) 300 mg/l

Demande biochimique en oxygène (DBO5) 100 mg/l

Azote global 30 mg/l

Phosphore total 10 mg/l

Phénols 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j

Métaux totaux(*) dont : 15 mg/l

Cr 0,1 mg/l

Cd 0,2 mg/l

Pb 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Hg 0,05 mg/l

As 0,1 mg/l

Fluor et composés (en F) 15 mg/l si le rejet dépasse 150g/j



Paramètres Valeur limite (par rejet)

CN libres 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hydrocarbures totaux 10 mg/l si le rejet dépasse 100g/j

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) 1 mg/l si le rejet dépasse 30g/j

(*) les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, 
Cd, Hg, Fe, Al.

2.6.2- Fréquence de surveillance
Les eaux de ruissellement interne au site présentes dans le bassin de rétention font  l’objet  de contrôles
réguliers conformément au tableau suivant.

Au moins une fois par an, les contrôles des polluants listés dans le tableau ci-dessous sont effectués par un
organisme agréé

Un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.

Paramètres Fréquence de surveillance

MEST Semestrielle

COT Semestrielle

DCO Semestrielle

DBO5 Semestrielle

Azote global (en N) Semestrielle

Phosphore total (en P) Semestrielle

Phénols Semestrielle

Métaux totaux (Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg,
Fe, Al)

Semestrielle

Cr Semestrielle

Cd Semestrielle

Pb Semestrielle

Hg Semestrielle

As Semestrielle

Fluor et composés Semestrielle

CN libres Semestrielle

Hydrocarbures totaux Semestrielle

AOX (ou BOX) Semestrielle

Paramètres bactériologiques : Escherichia coli,
bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles.

Semestrielle

Lorsque  les  mesures  indiquent  que  l'on  obtient  les  mêmes  résultats  avec  des  intervalles  plus  longs,  la



fréquence peut être adaptée par l'exploitant sur présentation d'éléments justificatifs et accord de l'Inspection
des installations classées.

Le rejet des eaux de ruissellements dans le milieu naturel ne peut être réalisé qu'à la suite de contrôles
portant au minimum sur le pH et la conductivité des eaux du bassin. Les rejets ne peuvent être opérés que si
les paramètres mesurés ont les caractéristiques ci-après :

- pH  compris entre 5,5 et 8,5

- Conductivité  < 1 100 mS/cm

2.7 - Contrôle des émissions diffuses

Le contrôle de l'absence d'émanation diffuse de biogaz sera effectué annuellement sur la couverture finale des
casiers n°6 et 7 par préleveur manuel sur canne (CH4, H2S, CO et CO2). Les résultats des contrôles seront
communiqués à l'inspection des installations classées qui pourra demander, à tout moment, la réalisation d'un
nouveau contrôle.

En fonction des résultats, une diminution de la fréquence de ces contrôles pourra être envisagée, après accord
de l’inspection des installations classées.

2.8 - Contrôle de la stabilité du massif

L'exploitant met en place des points repères (bornes, piquets ...) sur les talus du site de stockage de 
façon à surveiller la pérennité de l'ouvrage. Il réalise, au moins une fois par an, un relevé 
topographique des repères afin de s'assurer de la stabilité du massif de déchets.

Les résultats des contrôles sont communiqués à l'inspection des installations classées.

2.9 - Modalités de transmission de la surveillance

Les résultats des mesures, prescrites aux articles 2.1 à 2.8, doivent être transmis, dès leur 
connaissance, à l’Inspection des installations classées. Ces résultats sont accompagnés de 
commentaires sur les causes dans le cas de valeurs anormales constatées (situation qui se dégrade), 
ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Au moins une fois par an et avant le 31 mars, l’exploitant transmet, à M. le Préfet, un rapport de 
synthèse des résultats des diverses mesures de surveillance réalisées.

2.10 – Clôture et entretien du site

La  clôture  du  site  sera  maintenue  sur  l'intégralité  de  son  emprise.  Des  panneaux  signalant
l’interdiction d’accès au site seront mis en place sur le périmètre du site.

L'exploitant prendra toutes les dispositions pour assurer l'entretien du site, notamment le drainage
des eaux de ruissellement (notamment sur le casier n°7), le comblement des ravines notamment sur
les flancs du casier n°7, la couverture des casiers, l’enherbement sur l’ensemble du site.

Le bassin de collecte des lixiviats  et  le bassin de collecte des eaux de ruissellement sont curés



régulièrement afin de conserver leur pleine capacité de rétention.

ARTICLE 3     - GARANTIES 
FINANCIERES

Pour la période de post-exploitation, l’atténuation du montant total des garanties financières retenue est la
suivante :

Période post-exploitation Atténuation Montant des GF

24/06/2015 à 23/06/2020 - 25 % 2 090 265 €
24/06/2020 à 23/06/2030 - 25 % 1 567 699 €
24/06/2030 à 23/06/2045 - 1 %  par an 1 552 022 €

à 1 348 312  €

Tous les 5 ans, le montant des garanties financières tel que défini ci-dessus, est actualisé compte tenu de
l’évolution de l’indice TP01 (Indice TP01 base 2010 multiplié par 6.5345, arrondi à une décimale).

Lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15% de l’indice TP01 sur une période inférieure à 5 ans, le
montant des garanties financières est actualisé dans les 6 mois suivant l’intervention de cette augmentation.

L’actualisation des garanties financières relève de l’initiative de l’exploitant.

L’exploitant adresse au Préfet le document établissant le renouvellement des garanties financières au moins 3
mois avant leur échéance.

ARTICLE 4     - BILAN 
INTERMEDIAIRE DE LA POST-
EXPLOITATION

Cinq ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant établit et transmet au préfet un rapport
de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation accompagné de ses
commentaires. Sur cette base, l’exploitant peut proposer des travaux complémentaires de réaménagement
final du casier.
 
Le cas échéant, le préfet notifie à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux. Sur la base du rapport
de  synthèse  et  de  l’éventuelle  proposition  de  travaux  complémentaires,  le  préfet  peut  définir  une
modification du programme de suivi post-exploitation par arrêté complémentaire.
 

ARTICLE 5     - SERVITUDES 
D’UTILITE PUBLIQUE

La  zone  réaménagée  peut  être  affectée  à  d’autres  usages  compatibles  avec  son  réaménagement  sous
condition  de  mise  en  place  de  servitudes  d’utilité  publique  définissant  les  restrictions  d’usage  du  sol,
conformément  aux  articles  L.515-12  et  R.515-31  du  code  de  l’environnement. Ces  servitudes  d'utilité
publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont
situés les terrains, ou de sa propre initiative. 



Les servitudes d’utilité publique devront interdire l'implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles
de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles devront assurer le maintien durable
du confinement  des  déchets  mis  en place.  Elles  pourront  autant  que de besoin limiter  l'usage des  eaux
superficielles ou souterraines au voisinage du site.

Le  préfet  prend  acte  de  l’éventuelle  réaffectation  de  la  zone  réaménagée  à  d’autres  usages  par  arrêté
préfectoral dans les 6 mois suivant la mise en place des servitudes d’utilité publique sur la zone réaménagée.

ARTICLE 6     - CONTROLES 
SUPPLEMENTAIRES ,  FRAIS,  
ARCHIVAGE

L’inspection des installations classées pourra demander à tout moment la réalisation de prélèvements et 
analyses supplémentaires à ceux prévus dans le présent arrêté. Les frais occasionnés seront à la charge de 
l'exploitant. Une convention avec un organisme extérieur compétent pourra définir les modalités de 
réalisation de  contrôles inopinés faisant suite à la demande de l'inspection des installations classées.

Tous les résultats des contrôles seront archivés par l'exploitant pendant une durée d'au moins cinq ans.

ARTICLE 7 - SANCTIONS

Faute pour l’exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, il peut être fait 
application des sanctions administratives prévues à l’article L.171-8 du code de l'environnement, 
indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

ARTICLE 8 - VOIES DE RECOURS

Conformément  à  l’article  L514-6  du  Code  de  l’Environnement,  la  présente  décision  est  soumise  à  un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal
administratif de Bastia, dans les délais prévus à l’article R514-3-1 du même code :

- par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en

raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 du même code dans un délai d'un an à compter de
la publication ou de l'affichage de cette décision.

ARTICLE 9     - NOTIFICATION ET EXECUTION

Le présent arrêté sera notifié à la  commune de Tallone et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Une copie sera adressée à :
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse
- Monsieur le Maire de la commune de Tallone
- Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Corse



Chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté

Le Préfet
  Signé

       Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 80
en date du 01 octobre 2016
portant modification de l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 12 en
date  du  27  juillet  2015   portant  renouvellement  de  la  sous-
commission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie  et  de  panique  dans  les  établissements  recevant  du
public  et  les  immeubles  de  grande  hauteur  (sous-commission
sécurité ERP/IGH)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu, le code de la construction et de l’habitation ; 

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité ;

Vu  le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l’habitation et
portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
de diverses commissions administratives ;

Vu le décret n° 2016-1201 du 05 septembre 2016 portant modification du décret n°95-260 du 08 mars 1995
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

Vu l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les ERP ; 

Vu l’arrêté  ministériel  du  05  septembre  2016  relatif  à  la  participation  des  services  de  la  police  et  de  la
gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;

Vu l’arrêté préfectoral  PREF/2B/CAB/SIDPC n° 10 en date du 27 juillet 2015 portant renouvellement  de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC  n°  12  en  date  du  27  juillet  2015 portant  renouvellement  de  la  sous-
commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et les immeubles de grande hauteur (sous-commission sécurité ERP/IGH).

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr



ARRETE

Article 1   : L’article 3 de l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC n° 12 en date du 27 juillet 2015
est modifié comme suit :

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions     :

✗ le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant ;
✗ le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant, qui
doit être titulaire du brevet de prévention ;
✗ le chef du service interministériel de défense et de protection civiles, ou son représentant.

2. Sont membres avec voix délibérative, en fonction des affaires traitées     :

✗ selon la zone de compétence et obligatoirement : le directeur départemental de la sécurité
publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale, ou son représentant,
pour les études des ERP de 1ère catégorie, les ERP de type P (salles de danse, salles de jeux), de
type REF (refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétention ainsi
que les immeubles de grande hauteur ; optionnellement et selon la liste annexée au présent arrêté
pour les établissements sous avis défavorable,  ERP de type O (hôtels et autres établissements
d’hébergement),  R  (établissement  d’enseignement,  colonies  de  vacances),  GA (gares)  et  PA
(établissement de plein air) ;
✗ le  maire  de  la  commune  concernée  ou  l’adjoint  désigné  par  lui,  ou  le  président  de
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  (compétent  pour  le  dossier  inscrit  à
l’ordre du jour) ou un vice-président, ou un membre du comité ou du conseil qu’il aura désigné ;
✗ les  autres  représentants  des  services  de  l’État,  membres  de  la  commission  consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s’avère
nécessaire pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour ;
✗ le  directeur  régional  des  services  pénitentiaires  territorialement  compétent  (arrêté
18/07/2006).

Article 2   : L’article 6 de l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC n° 12 en date du 27 juillet
2015 est modifié comme suit :

Les groupes de visite sont composés de la façon suivante :
✗ le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son suppléant, qui doit
être titulaire du brevet de prévention ;
✗ le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental
de  la  sécurité  publique  ou  un  de  leurs  suppléants,  obligatoirement  pour  les  ERP de  1ère
catégorie,  les ERP de type P, de type REF, les établissements pénitentiaires et les centres de
rétention  ainsi  que  les  immeubles  de  grande  hauteur  et  lors  des  visites  inopinées ;
optionnellement et  selon la  liste annexée au présent  arrêté pour les établissements  sous avis
défavorable, ERP de type O, R, GA et PA ;
✗ le  maire  ou  son  représentant,  ou  le  président  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale (compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour) ou un vice-président ou un
membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné.

Pour les visites de réception des ERP de 1ère, 2e et 3e catégories, le groupe de visite comprend
également le directeur départemental des territoires et de la mer, ou son représentant.

En l’absence de l’un des membres mentionnés, le groupe de visite ne procède pas à la visite.



Article  3   :Les  établissements  pour  lesquels  la  présence  des  forces  de  sécurité  intérieure  est
facultative, lors de l’étude et des visites, sont listés en annexe du présent arrêté. L’ajout ou le retrait
d’un ERP de la liste reste possible à tout moment sur décision du Préfet.

Article 4   : Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-
préfet de Calvi, le sous-préfet de Corte, le directeur départemental des services d’incendie et de
secours de la Haute-Corse, est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-
Corse et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois
suivant sa publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet,

Alexandre SANZ

ORIGINAL SIGNÉ PAR : A SANZ



ANNEXE
Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 80 en date du 01 octobre 2016

ERP visites périodiques

Arrond. Commune Libellé de l'ERP Type Cat
BASTIA BASTIA SUPERMARCHE MONOPRIX  DE LUPINO. M 1
BASTIA BASTIA CENTRE COMMERCIAL HYPER U BASTIA M 1
BASTIA BASTIA CENTRE COMMERCIAL CASINO TOGA M 1
BASTIA BASTIA SUPER MARCHE LECLERC  L'ANNONCIADE (EX U) M 1
BASTIA BASTIA LYCEE P.VINCENSINI COLLEGE F.SCAMARONI ABC R 1
BASTIA BASTIA BATIMENT A LYCEE GIOCANTE DE CASABIANCA R 1
BASTIA BASTIA SALLE DE DANSE "LE TANGO  BLEU" P 3
BASTIA BASTIA DISCOTHÈQUE LE PULP TOGA P 3
BASTIA BASTIA DISCOTHEQUE LE PULP (EX LA 11EME EX PARADISU EX BELLAGGIO) P 4
BASTIA BASTIA DISCOTHEQUE RAFFAELO (EX NOCHE DE CUBA) P 4
BASTIA BASTIA DISCOTHEQUE BLACK SHEET (EX O'CONNORS) P 4
BASTIA BASTIA COMMISSARIAT + LRA WH 5
BASTIA BIGUGLIA LUDIQ LAND, SALLE DE JEUX POUR ENFANTS P 3
BASTIA BORGO SALLE POLYVALENTE COMMUNALE L 1
BASTIA BORGO CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE  CARREFOUR (EX CHAMPION) M 1
BASTIA BORGO TRIBUNE - HALLE DES SPORTS COMPLEXE DE BORGO X 1
BASTIA BORGO SITE DU CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO EP 4
BASTIA FURIANI MAGASIN LEROY MERLIN (EX OBI) M 1
BASTIA FURIANI CENTRE COMMERCIAL CASINO LA ROCADE M 1
BASTIA FURIANI GIFI DANS ENS COMM 2GRD SURFACES,4COMM,8BUR M 1
BASTIA FURIANI INTERSPORT-SPORT LEADER-CESAR 1ER M 1
BASTIA FURIANI STADE ARMAND CESARI PA 1
BASTIA FURIANI SALLE DE JEUX POUR ENFANTS ‘’RICO LE PIRATE’’ P 3
BASTIA FURIANI SALLE DE JEUX BILLARD 2000 (SARL ANASTASIA) P 4
BASTIA FURIANI BOWLING DE FURIANI (EX MAGASIN " EXPERT") P 4
BASTIA LUCCIANA AEROGARE DE PORETTA GA 1
BASTIA LUCCIANA DISCOTHÈQUE " LA MADRAGUE" P 3
BASTIA VILLE DI PIETRABUGNO BAR DISCOTHEQUE "LE PIETRABUGNO" P 4
CALVI CALENZANA REFUGE DE CAROZZU REF2 4
CALVI CALENZANA REFUGE D'ORTU DI PIOBU REF2 4
CALVI CALVI AEROGARE DE CALVI GA 1
CALVI CALVI SUPERMARCHE CASINO CALVI M 1
CALVI CALVI SUPERMARCHE U L'ARCHE M 1
CALVI CALVI DISCOTHEQUE "LA CAMARGUE" P 2
CALVI CALVI DISCOTHEQUE "L'ANNEXE"(EX RESTO LE SON DES GUITARES) P 4
CALVI CALVI PIANO BAR "CLUB 24 " (EX EDEN PORT) P 4
CALVI CALVI DISCOTHEQUE  CHEZ TAO P 4
CALVI CORBARA HYPERMARCHÉ  LECLERC   (EX SUPER  U) M 1
CALVI ILE ROUSSE DISCOTHEQUE PUB'S P 4
CALVI OLETTA DISCOTHEQUE " LA CONCA D'ORO" P 3
CORTE ALBERTACCE REFUGE DE "CIOTTULU" REF2 4
CORTE ALBERTACCE REFUGE DE TIGHITIE REF2 4
CORTE ALERIA SUPERMARCHE LECLERC D'ALERIA (EX U) M 1
CORTE ALERIA BATIMENT HEBERGEMENT DETENUS PENITENCIER DE CASABIANDA EP 4
CORTE ASCO LE REFUGE DU PARC REF2 4
CORTE CORTE CENTRE COMMERCIAL CASINO+MAIL+BOUTIQUES M 1
CORTE CORTE DISCOTHEQUE l'ENJOY (EX LE PULP) P 4
CORTE CORTE REFUGE "A SEGA II" REF2 4
CORTE GHISONACCIA SUPERMARCHE LECLERC + MAIL+ BOUTIQUES (EX U) M 1
CORTE GHISONI DISCOTHEQUE "A  STADA " P 4
CORTE GHISONI REFUGE DE CAPANELLE REF1 4
CORTE GIUNCAGGIO AUBERGE CORSIGLIESE (EX BANANA'S) P 4
CORTE LOZZI REFUGE D 'ERCO REF1 4
CORTE PENTA DI CASINCA CENTRE COMMERCIAL HYPER U+MAIL+BOUTIQUES M 1
CORTE PRUNELLI DI FIUMORBO CENTRE COMMERCIAL CASINO+MAIL+6 BOUTIQUES M 1
CORTE SAN GIULIANO SUPERMARCHE LECLERC D'ALISTRO+MAIL + BOUTIQUES (EX U) M 1
CORTE VENACO REFUGE DE PIETRA PIANA REF2 4
CORTE VENZOLASCA SALLE POLYVALENTE COMMUNALE L 1
CORTE VIVARIO REFUGE DE L'ONDA REF2 4



AVIS DÉFAVORABLES 1ER GROUPE ET  2 EME GROUPE A SOMMEIL

Arrond. Commune Libellé de l'ERP Type Cat
BASTIA BASTIA CENTRE HOSPITALIER DE FALCONAJA UH 2
BASTIA BASTIA MAGASIN ESPACE MEDIA +SALADERIE (EX GIFI) M 3
BASTIA BASTIA CLINIQUE MAYMARD UH 3
BASTIA BASTIA SPAR BIAGGINI (RUE CAPANELLE) M 4
BASTIA FURIANI MAISON DES ARTS ET DE LA  CULTURE L 3
BASTIA LUCCIANA HOTEL .REST" LA MADRAGUE" O 3
BASTIA LUCCIANA HOTEL U CASTELLU (EX SOLEIL LEVANT) O 5
BASTIA LUCCIANA HOTEL RESTAURANT " LA LAGUNE" O 5
BASTIA LURI HOTEL DE LA MARINE O 5
BASTIA ROGLIANO HOTEL RESTAURANT " LES ISLES" O 5
BASTIA SAN MARTINO DI LOTAHOTEL THALASSA O 5
CALVI CALENZANA HOTEL BEL HORIZON O 5
CALVI CALVI HOTEL  REGINA  ( SCI ACQUARUT) O 4
CALVI CALVI HOTEL BEL OMBRA O 5
CALVI LAVATOGGIO HOTEL BELVEDERE O 5
CALVI MONTEGROSSO HOTEL CESARIO (EX PADRO) O 5
CALVI ST FLORENT HOTEL BELLEVUE O 5
CALVI SPELONCATO HOTEL A SPELUNCA / RESTAURANT U SECHJU O 5
CORTE ALERIA RESTAURANT FLOTTANT " LES COQUILLAGES DE DIANE" EF 4
CORTE ALERIA BATIMENT HEBERGEMENT DETENUS PENITENCIER DE CASABIAN EP 4
CORTE CASTELLO DI ROSTINOSALLE POLYVALENTE BATIMENT COMMUNAL L 4
CORTE CORTE CASERNE PADOUE (EX IUT ART APPLIQUE) R 2
CORTE CORTE HOTEL 'HR' O 3
CORTE CORTE HOTEL DE LA PAIX O 5
CORTE PENTA DI CASINCA CENTRE COMMERCIAL HYPER U+MAIL+BOUTIQUES M 1
CORTE SOLARO HOTEL PIELZA EDEN O 4
CORTE TALASANI TAVAGNA CLUB N 4
CORTE VESCOVATO SUPERMARCHE  U (EX COCCINELLE EX TIMY) M 3
CORTE VIVARIO HOTEL MONTE D'ORO O 5

ERP OPTIONNELS  O, R, Rh, GA, PA  +  AUTRES TYPES

Arrond. Commune Libellé de l'ERP Type Cat
CORTE SOLARO HOTEL PIELZA EDEN O 4
BASTIA BASTIA COLLEGE MONTESORO BATIMENT PRINCIPAL R 2
BASTIA BASTIA CES VINCIGUERRA R 3
BASTIA BASTIA COLLEGE GIRAUD BAT A,B,C,E R 3
BASTIA BASTIA CES ST JOSEPH R 3
BASTIA BASTIA LEP JEAN NICOLI (EX MARBOEUF) RH 3
BASTIA BASTIA INSTITUT REGIONAL D'ADMNISTRATION (IRA) R 4
BASTIA BASTIA LYCEE MARITIME ET ACQUACOLE RH 4
BASTIA BIGUGLIA COLLEGE 600 DE BIGUGLIA R 3
AUTRES TYPES
BASTIA BASTIA CENTRE HOSPITALIER DE FALCONAJA UH 2
BASTIA BASTIA PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE W 3
BASTIA BASTIA PALAIS DE JUSTICE W 3
BASTIA BASTIA BAT F LONG SEJOUR 1 ET 2 TOGA UH 4

NB : Décompte des 2  déjà comptabilisés dans listing des obligatoires

NB : Dont 2 comptabilisés dans les défavorables



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 81
en date du 01 octobre 2016
portant modification de l’arrêté  PREF2B/CAB/SIDPC n° 17 en
date  du  27  juillet  2015  modifié  portant  renouvellement  des
commissions pour la sécurité contre les risques d’incendie et de
panique  dans  les  établissements  recevant  du  public  des
arrondissements de Bastia, Calvi et Corte

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, 
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité, et notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
de diverses commissions administratives ;

Vu le décret n° 2016-1201 du 05 septembre 2016 portant modification du décret n°95-260 du 08 mars 1995
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  05  septembre  2016  relatif  à  la  participation  des  services  de  la  police  et  de  la
gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;

Vu l’arrêté préfectoral  PREF2B/CAB/SIDPC n° 10 en date du 27 juillet 2015  portant  renouvellement de la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral  PREF2B/CAB/SIDPC n° 12 en date du 27 juillet 2015  portant  renouvellement  de la
sous-commission  départementale  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

Vu l’arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 17 en date du 27 juillet 2015 portant renouvellement des commissions
pour la sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les établissements recevant du public des
arrondissements de Bastia, Calvi et Corte ;

Vu l’arrêté  PREF2B/CAB/SIDPC  n°  25  en  date  du  06  août  2015  portant  modification  de  l’arrêté
PREF2B/CAB/SIDPC/17 en date du 27 juillet 2015 portant renouvellement des commissions pour la sécurité
contre les risques d’incendie et de paniques dans les établissements recevant du public des arrondissements de
Bastia, Calvi et Corte ;

Vu l’arrêté  PREF2B/CAB/SIDPC  n°81  en  date  du  01  octobre  2016  portant  modification  de  l’arrêté
PREF2B/CAB/SIDPC  n°12  en  date  du  27  juillet  2015 portant  renouvellement  de  la  sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur (sous-commission sécurité ERP/IGH).

Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse :

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.@haute-corse.pref.gouv.fr



ARRETE

Article   1     : L’article 3 de l’arrêté  PREF2B/CAB/SIDPC n° 17 en date du 27 juillet 2015 modifié est
modifié comme suit :

La  commission  d’arrondissement  est  présidée  par  le  sous-préfet  d’arrondissement  pour  les
arrondissements de Calvi et Corte. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence
est assurée par le secrétaire général de la sous-préfecture (catégorie A) ou par un fonctionnaire de
catégorie B, désigné par un arrêté préfectoral.
En ce qui concerne l’arrondissement de Bastia,  elle est  présidée par le  directeur  de cabinet  du
Préfet, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par un fonctionnaire de la préfecture de
catégorie A ou B désigné par arrêté préfectoral.

Sont membres de la commission d’arrondissement, avec voix délibérative :

• le  chef  de  la  circonscription  de  sécurité  publique  ou  le  commandant  de  compagnie  de
gendarmerie territorialement compétent obligatoirement pour les ERP de 1ère catégorie, les ERP
de type P (salles de danse, salles de jeux), de type REF (refuge de montagne), les établissements
pénitentiaires et les centres de rétention ainsi que les immeubles de grande hauteur et lors des
visites  inopinées ;  optionnellement  et  selon  la  liste  annexée  au  présent  arrêté  pour  les
établissements  sous  avis  défavorable,  ERP  de  type  O  (hôtels  et  autres  établissements
d’hébergement),  R  (établissement  d’enseignement,  colonies  de  vacances),  GA (gares)  et  PA
(établissement de plein air) ;

• un sapeur-pompier, titulaire du brevet de prévention ;

• le  maire  de  la  commune  concernée  ou  l’adjoint  désigné  par  lui  ou  le  président  de
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  (compétent  pour  le  dossier  inscrit  à
l’ordre du jour) ou un vice-président, ou un membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné.

• Pour les visites de réception et d’ouverture des ERP de 2e et 3e catégories, la commission
d’arrondissement comprend également le directeur départemental des territoires et de la mer ou
son représentant.

Article 2     : l’article 7 de l’arrêté  PREF2B/CAB/SIDPC n° 17 en date du 27 juillet 2015 modifié
est modifié comme suit :

➢ Pour la commission d’arrondissement de Bastia, 

• un sapeur-pompier membre de la commission concernée ;

• le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité
publique  obligatoirement pour les ERP de 1ère catégorie,  les ERP de type P, de type REF, les
établissements  pénitentiaires  et  les  centres  de  rétention  ainsi  que  les  immeubles  de  grande
hauteur et lors des visites inopinées ; optionnellement et selon la liste annexée au présent arrêté
pour les établissements sous avis défavorable, ERP de type O, R, GA et PA  ;



• le  maire  ou  son  représentant ou  le  président  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunal (compétent pour le dossier inscrit à l’ordre du jour), ou un vice-président, ou un
membre du comité ou du conseil, qu’il aura désigné.

• Pour les visites de réception et d’ouverture des ERP de 2e et 3e catégories, le groupe de
visite  comprend  également  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  ou  son
représentant.

En l’absence de l’un des membres mentionnés, le groupe de visite ne procède pas à la visite. 

Article  3   :Les  établissements  pour  lesquels  la  présence  des  forces  de  sécurité  intérieure  est
facultative, lors des visites, sont listés en annexe du présent arrêté. L’ajout ou le retrait d’un ERP de
la liste reste possible à tout moment sur décision du Préfet.

Article 4 : Le directeur de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-
préfet  de Calvi,  le  sous-préfet  de Corte,  le  directeur  départemental  du service d’incendie et  de
secours de la Haute-Corse, est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Haute-
Corse et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bastia dans les deux mois
suivant sa publication. 

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de Cabinet,

Alexandre SANZ

ORIGINAL SIGNÉ PAR : A SANZ



ANNEXE
Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC n° 81 en date du 01 octobre 2016

ERP Visites périodiques

Arrond. Commune Libellé de l'ERP Type Cat
BASTIA BASTIA SUPERMARCHE MONOPRIX  DE LUPINO. M 1
BASTIA BASTIA CENTRE COMMERCIAL HYPER U BASTIA M 1
BASTIA BASTIA CENTRE COMMERCIAL CASINO TOGA M 1
BASTIA BASTIA SUPER MARCHE LECLERC  L'ANNONCIADE (EX U) M 1
BASTIA BASTIA LYCEE P.VINCENSINI COLLEGE F.SCAMARONI ABC R 1
BASTIA BASTIA BATIMENT A LYCEE GIOCANTE DE CASABIANCA R 1
BASTIA BASTIA SALLE DE DANSE "LE TANGO  BLEU" P 3
BASTIA BASTIA DISCOTHÈQUE LE PULP TOGA P 3
BASTIA BASTIA DISCOTHEQUE LE PULP (EX LA 11EME EX PARADISU EX BELLAGGIO) P 4
BASTIA BASTIA DISCOTHEQUE RAFFAELO (EX NOCHE DE CUBA) P 4
BASTIA BASTIA DISCOTHEQUE BLACK SHEET (EX O'CONNORS) P 4
BASTIA BASTIA COMMISSARIAT + LRA WH 5
BASTIA BIGUGLIA LUDIQ LAND, SALLE DE JEUX POUR ENFANTS P 3
BASTIA BORGO SALLE POLYVALENTE COMMUNALE L 1
BASTIA BORGO CENTRE COMMERCIAL HYPERMARCHE  CARREFOUR (EX CHAMPION) M 1
BASTIA BORGO TRIBUNE - HALLE DES SPORTS COMPLEXE DE BORGO X 1
BASTIA BORGO SITE DU CENTRE PENITENTIAIRE DE BORGO EP 4
BASTIA FURIANI MAGASIN LEROY MERLIN (EX OBI) M 1
BASTIA FURIANI CENTRE COMMERCIAL CASINO LA ROCADE M 1
BASTIA FURIANI GIFI DANS ENS COMM 2GRD SURFACES,4COMM,8BUR M 1
BASTIA FURIANI INTERSPORT-SPORT LEADER-CESAR 1ER M 1
BASTIA FURIANI STADE ARMAND CESARI PA 1
BASTIA FURIANI SALLE DE JEUX POUR ENFANTS ‘’RICO LE PIRATE’’ P 3
BASTIA FURIANI SALLE DE JEUX BILLARD 2000 (SARL ANASTASIA) P 4
BASTIA FURIANI BOWLING DE FURIANI (EX MAGASIN " EXPERT") P 4
BASTIA LUCCIANA AEROGARE DE PORETTA GA 1
BASTIA LUCCIANA DISCOTHÈQUE " LA MADRAGUE" P 3
BASTIA VILLE DI PIETRABUGNO BAR DISCOTHEQUE "LE PIETRABUGNO" P 4
CALVI CALENZANA REFUGE DE CAROZZU REF2 4
CALVI CALENZANA REFUGE D'ORTU DI PIOBU REF2 4
CALVI CALVI AEROGARE DE CALVI GA 1
CALVI CALVI SUPERMARCHE CASINO CALVI M 1
CALVI CALVI SUPERMARCHE U L'ARCHE M 1
CALVI CALVI DISCOTHEQUE "LA CAMARGUE" P 2
CALVI CALVI DISCOTHEQUE "L'ANNEXE"(EX RESTO LE SON DES GUITARES) P 4
CALVI CALVI PIANO BAR "CLUB 24 " (EX EDEN PORT) P 4
CALVI CALVI DISCOTHEQUE  CHEZ TAO P 4
CALVI CORBARA HYPERMARCHÉ  LECLERC   (EX SUPER  U) M 1
CALVI ILE ROUSSE DISCOTHEQUE PUB'S P 4
CALVI OLETTA DISCOTHEQUE " LA CONCA D'ORO" P 3
CORTE ALBERTACCE REFUGE DE "CIOTTULU" REF2 4
CORTE ALBERTACCE REFUGE DE TIGHITIE REF2 4
CORTE ALERIA SUPERMARCHE LECLERC D'ALERIA (EX U) M 1
CORTE ALERIA BATIMENT HEBERGEMENT DETENUS PENITENCIER DE CASABIANDA EP 4
CORTE ASCO LE REFUGE DU PARC REF2 4
CORTE CORTE CENTRE COMMERCIAL CASINO+MAIL+BOUTIQUES M 1
CORTE CORTE DISCOTHEQUE l'ENJOY (EX LE PULP) P 4
CORTE CORTE REFUGE "A SEGA II" REF2 4
CORTE GHISONACCIA SUPERMARCHE LECLERC + MAIL+ BOUTIQUES (EX U) M 1
CORTE GHISONI DISCOTHEQUE "A  STADA " P 4
CORTE GHISONI REFUGE DE CAPANELLE REF1 4
CORTE GIUNCAGGIO AUBERGE CORSIGLIESE (EX BANANA'S) P 4
CORTE LOZZI REFUGE D 'ERCO REF1 4
CORTE PENTA DI CASINCA CENTRE COMMERCIAL HYPER U+MAIL+BOUTIQUES M 1
CORTE PRUNELLI DI FIUMORBO CENTRE COMMERCIAL CASINO+MAIL+6 BOUTIQUES M 1
CORTE SAN GIULIANO SUPERMARCHE LECLERC D'ALISTRO+MAIL + BOUTIQUES (EX U) M 1
CORTE VENACO REFUGE DE PIETRA PIANA REF2 4
CORTE VENZOLASCA SALLE POLYVALENTE COMMUNALE L 1
CORTE VIVARIO REFUGE DE L'ONDA REF2 4



AVIS DÉFAVORABLES 1ER GROUPE ET  2 EME GROUPE A SOMMEIL

Arrond. Commune Libellé de l'ERP Type Cat
BASTIA BASTIA CENTRE HOSPITALIER DE FALCONAJA UH 2
BASTIA BASTIA MAGASIN ESPACE MEDIA +SALADERIE (EX GIFI) M 3
BASTIA BASTIA CLINIQUE MAYMARD UH 3
BASTIA BASTIA SPAR BIAGGINI (RUE CAPANELLE) M 4
BASTIA FURIANI MAISON DES ARTS ET DE LA  CULTURE L 3
BASTIA LUCCIANA HOTEL .REST" LA MADRAGUE" O 3
BASTIA LUCCIANA HOTEL U CASTELLU (EX SOLEIL LEVANT) O 5
BASTIA LUCCIANA HOTEL RESTAURANT " LA LAGUNE" O 5
BASTIA LURI HOTEL DE LA MARINE O 5
BASTIA ROGLIANO HOTEL RESTAURANT " LES ISLES" O 5
BASTIA SAN MARTINO DI LOTHOTEL THALASSA O 5
CALVI CALENZANA HOTEL BEL HORIZON O 5
CALVI CALVI HOTEL  REGINA  ( SCI ACQUARUT) O 4
CALVI CALVI HOTEL BEL OMBRA O 5
CALVI LAVATOGGIO HOTEL BELVEDERE O 5
CALVI MONTEGROSSO HOTEL CESARIO (EX PADRO) O 5
CALVI ST FLORENT HOTEL BELLEVUE O 5
CALVI SPELONCATO HOTEL A SPELUNCA / RESTAURANT U SECHJU O 5
CORTE ALERIA RESTAURANT FLOTTANT " LES COQUILLAGES DE DIANE" EF 4
CORTE ALERIA BATIMENT HEBERGEMENT DETENUS PENITENCIER DE CASA EP 4
CORTE CASTELLO DI ROSTINSALLE POLYVALENTE BATIMENT COMMUNAL L 4
CORTE CORTE CASERNE PADOUE (EX IUT ART APPLIQUE) R 2
CORTE CORTE HOTEL 'HR' O 3
CORTE CORTE HOTEL DE LA PAIX O 5
CORTE PENTA DI CASINCA CENTRE COMMERCIAL HYPER U+MAIL+BOUTIQUES M 1
CORTE SOLARO HOTEL PIELZA EDEN O 4
CORTE TALASANI TAVAGNA CLUB N 4
CORTE VESCOVATO SUPERMARCHE  U (EX COCCINELLE EX TIMY) M 3
CORTE VIVARIO HOTEL MONTE D'ORO O 5

ERP OPTIONNELS  O, R, Rh, GA, PA  +  AUTRES TYPES

Arrond. Commune Libellé de l'ERP Type Cat
CORTE SOLARO HOTEL PIELZA EDEN O 4
BASTIA BASTIA COLLEGE MONTESORO BATIMENT PRINCIPAL R 2
BASTIA BASTIA CES VINCIGUERRA R 3
BASTIA BASTIA COLLEGE GIRAUD BAT A,B,C,E R 3
BASTIA BASTIA CES ST JOSEPH R 3
BASTIA BASTIA LEP JEAN NICOLI (EX MARBOEUF) RH 3
BASTIA BASTIA INSTITUT REGIONAL D'ADMNISTRATION (IRA) R 4
BASTIA BASTIA LYCEE MARITIME ET ACQUACOLE RH 4
BASTIA BIGUGLIA COLLEGE 600 DE BIGUGLIA R 3
AUTRES TYPES
BASTIA BASTIA CENTRE HOSPITALIER DE FALCONAJA UH 2
BASTIA BASTIA PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE W 3
BASTIA BASTIA PALAIS DE JUSTICE W 3
BASTIA BASTIA BAT F LONG SEJOUR 1 ET 2 TOGA UH 4

NB : Décompte des 2  déjà comptabilisés dans listing des obligatoires

NB : Dont 2 comptabilisés dans les défavorables
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