
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n° 2B-2022-11-17-00012 du 17 novembre 2022

Imposant à la société « Domaine de PIANA » (N°de SIRET : 804 975 209 00011),sise
Lotissement N°5 sur la commune de LINGUIZETTA (20230), une astreinte journalière
avec sursis en raison du non-respect de l’arrêté préfectoral n°DDTM/SJC/N°978/2016
du 8 décembre 2016, portant mise en demeure pour son installation de préparation

et de conditionnement de vins

Le préfet de la Haute-Corse,

VU le Code de l’environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-7, L. 171-8, L. 171-11,
L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;

VU le Code des relations entre le public et administration, en particulier ses articles L.121-1 et
L.122-1 ;

VU le  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 ;

VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. PROSIC
(Michel) ;

VU le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la 
Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. DAREAU Yves ;

VU l’arrêté 2B-2022-07-04-00001 du 04 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Yves DAREAU secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; 

VU le récépissé de déclaration N°2002-12 du 12 septembre 2002 ;

VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SJC/N°978/2016 du 8 décembre 2016 portant mise en demeure
de  la  société  «Domaine  de  PIANA »  pour  son  installation  de  préparation  et  de
conditionnement de vins siss sur la commune de LINGUIZETTA ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées du 07 octobre 2022 relatif aux constats
réalisés le 15 septembre 2022, transmis à l’exploitant par courrier du 07 octobre 2022
avec accusé réception n°1A19441837113 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5
du Code de l’environnement, afin qu’il puisse faire part de ses observations dans un délai
de 15 jours ;

VU les observations formulées par l’exploitant par mail en date du 13 octobre 2022 ;

Préfecture de la Haute-Corse – 20401 Bastia Cedex 9 – Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.  haute-corse  @  haute-corse  .gouv.fr  

mailto:prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
mailto:prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
mailto:prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
mailto:prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr
mailto:prefecture.haute-corse@haute-corse.gouv.fr


CONSIDÉRANT que la société « Domaine de Piana » a été mise en demeure par l’arrêté
préfectoral susvisé en date du 8 décembre 2016  pour son installation de
préparation  et  de  conditionnement  de  vins  sise  sur  la  commune  de
LINGUIZETTA,

CONSIDÉRANT que lors de la visite du 15 septembre 2022, l’inspection de l’environnement
(spécialité installations classées) a constaté que la société ne respectait pas
l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé pour ce qui concerne la
non-conformité suivante :

• non-conformité 1  :  l’exploitant  ne  fournit  pas  le  dossier
installation classée à l’inspection,

• non conformité 2 :  une partie  des eaux résiduaires produites
par la société « Domaine de Piana » sont rejetées dans le milieu
naturel sans analyse, ni traitement préalable,

• non conformité 3 : aucune disposition n’a été prise pour qu'il ne
puisse pas y avoir, en cas d'accident, déversement de matières
dangereuses ou de vin dans le milieu naturel. En l’occurrence,
les stockages de vins et d’eaux résiduaires ne sont pas associés
à des rétentions,

• non conformité 4 : l’exploitant n’est pas en mesure de fournir
un  plan  d’épandage  ainsi  qu’un  cahier  d’épandage  pour  la
partie  des  eaux  résiduaires  et  des  déchets  issus  de  la
vinification qu’il dit épandre dans des terrains agricoles, 

CONSIDÉRANT que ces non-conformités constituent une atteinte aux intérêts visés aux
articles L.211-1 et 511-1 du Code de l’environnement ,

CONSIDÉRANT que  ces  non-conformités  constituent  des  manquements  caractérisés  à
l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé,

CONSIDÉRANT que les délais  octroyés à l’exploitant par l’arrêté préfectoral  de mise en
demeure susvisé sont à présent échus,

CONSIDÉRANT que dès lors, il y a lieu de rendre redevable l’exploitant du paiement d’une
astreinte journalière conformément aux dispositions de l’article L.171-8 du
Code de l’environnement,

CONSIDÉRANT que le montant minimal de l’astreinte journalière est de 300 euros TTC,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1er Respect des valeurs limites de rejet des eaux résiduaires

La société « Domaine de Piana » (SIRET : 804 975 209 00011), sise Lotissement N°5 à LINGUIZETTA
(20230), qui exploite une installation classée de préparation et de conditionnement de vin sest
rendu redevable d’une astreinte journalière d’un montant de 300 euros TTC (trois cents euros)
répartie de la façon suivante :

• Un montant de 50€ (cinquante euros) jusqu’à satisfaction de l’article 1 de l’arrêté de mise
en demeure susvisé, à savoir la fourniture à l’inspection du « dossier installation classée »
tenue à jour par l’exploitant : 
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• Un montant de 150€ (cent cinquante euros) jusqu’à satisfaction de l’article 1 de l’arrêté de
mise en demeure susvisé, à savoir la justification du respect des valeurs limites des eaux
résiduaires avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif ;

• Un montant de 50€ (cinquante euros) jusqu’à satisfaction de l’article 1 de l’arrêté de mise
en demeure susvisé, à savoir la mise ne place de dispositions de type rétentions, pour qu'il
ne puisse pas y avoir en cas d'accident,de déversement de matières dangereuses ou de vin
dans les égouts publics ou le milieu naturel. 

• Un montant de 50€ (cinquante euros) jusqu’à satisfaction de l’article 1 de l’arrêté de mise
en demeure susvisé, à savoir la fourniture du plan d’épandage et du cahier d’épandage liés
aux épandages réalisés par la société.

L’exécution de l’astreinte prend effet à compter de la date de la notification du présent arrêté.

L’astreinte peut être liquidée partiellement ou complètement par arrêté préfectoral.

Article 2 – Levée de l’astreinte

Il est mis fin à l’astreinte telle que définie à l’article 1 du présent arrêté, après mise en conformité
qui devra être justifiée par fourniture des justificatifs suivants :

• La fourniture  à  l’inspection  du  dossier  « installation classée »  à  jour  et  comprenant  les
éléments établis par l’article 1.4 de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 15 mars 1999 ;

• La fourniture à l’inspection de résultats d’analyses conformes pour l’ensemble des eaux
résiduaires  rejetées  par  les  installations  dans  le  milieu  naturel ou  dans  un  réseau
d'assainissement collectif  selon les règles édictées par les dispositions de l’article 5.5 de
l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 15 mars 1999. En cas d’absence de rejet dans le milieu
naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif par la société, les modalités retenues
pour la gestion de ces eaux résiduaires en conformité avec la réglementation applicable ;

• Les  justificatifs  de  la  mise  en  place  de  dispositifs  de  type  rétentions,  associés  à  tous
stockages de vins et d’eaux résiduaires, dont le volume correspond à la plus grande des
valeurs entre 100 % de la capacité du plus grand récipient ou 50 % de la capacité de totale
de l’ensemble des récipients associés aux rétentions. 

• la fourniture à l’inspection du plan d’épandage et du cahier d’épandage liés aux épandages
réalisés  par  la  société  et  l’ensemble  des  justificatifs  attestant  de  la  conformité  de  ces
épandages telle que décrit par l’article 5.8 de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 15 mars
1999.

Article 3 – Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de la société
«  Domaine de Piana ».

Article 4 – Information des tiers (article R.171-1 du Code de l’environnement)

Le présent arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse pendant une
durée minimale de deux mois.

Article 5 – Délais et voies de recours (article L.171-11 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 R.421-1 du Code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter
de la notification ou de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif peut être saisi
d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr. 

http://www.telerecours.fr/


Article 6 – Exécution – Ampliation

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement,
de  l’aménagement  et  du  logement  de  Corse,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la
Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse  sont chargés,
chacun en ce qui  le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté dont  ampliation sera
notifiée à l’exploitant.

Signé
Le préfet

Michel PROSIC
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