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

de Corse

Arrêté n° 2B-2022-05-02-000020du 2 mai 2022 
Portant mise à jour des prescriptions applicables à l’exploitation d’une unité de
fabrication et de stockage de produits explosifs exploité par la société CORSE

EXPANSIF (DPLC) sur la commune de Morosaglia

Le préfet de la Haute-Corse, 
chevalier de l’ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R.181-45 et R.181-46 ;

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 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, M. François
RAVIER ;

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 ministériel  du 04 octobre 2010 modifié relatif  à  la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  26  mai  2014  modifié  relatif  à  la  prévention  des  accidents
majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier
du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral du 2 août 2007 modifié le 14 février 2014 autorisant la société
CORSE EXPANSIF,  à  exploiter  une unité  de  fabrication et  de stockage de produits
explosifs à Morosaglia

Vu
l’étude  de  danger  référencée :  19120932/ASS/CORSE  EXPANSIF/NOTICE  REEXAMEN
QUINQ EDD du 23 mars  2021,  indice  B,  transmise  à  l’inspection  des installations
classées le 21 juillet 2021; 

Vu
le  rapport  du  17/01/2022,  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement  et  du  Logement,  service  en  charge  de  l’inspection  des  installations
classées ;

Vu le projet d’arrêté, porté le 21 février 2022, à la connaissance de l’exploitant ;
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VU l’absence de réponse de l’exploitant au terme du délai déterminé dans la transmission
du rapport et du projet d’arrêté susvisés ; 

CONSIDÉRANT que la notice de réexamen de l’étude de dangers du 21 juillet 2021 justifie :

- le caractère approprié des MMR
- la non-remise en cause de l’étude de dangers précédente
- le maintien de la compatibilité du site dans son environnement

CONSIDÉRANT  que la vérification de la notice de réexamen de l’étude de dangers de la
société CORSE EXPANSIF permet de conclure au maintien des conditions de maîtrise des
risques pour l’exploitation de son site de Morosaglia ;

CONSIDÉRANT qu'au vu de l'évolution de la nomenclature des installations classées pour la
protection  de  l’environnement,  il  est  nécessaire  d'actualiser  la  liste  des  installations
concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées 

CONSIDÉRANT  que  la  mise  à  jour  de  cette  liste  des  installations  concernées  par  une
rubrique de la nomenclature des installations classées doit intervenir par le biais d’un arrêté
pris sur le fondement de l’article R.181-45 du code de l’environnement ; 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 - Classement des activités

Le tableau de l’article  1.2.1 de  l’arrêté  préfectoral  n°2007-214-1 du 2  août  2007 modifié par
l’arrêté préfectoral  complémentaire n° 2014-045-0005 du 14 février 2014, est  remplacé par le
tableau suivant :

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Critère de 
classement

Nature de 
l’installation

Volume autorisé

4210.1.a Produits  explosifs  (fabrication,
chargement,  encartouchage,
conditionnement  de,  études  et
recherches,  essais,  montage,
assemblage,  mise  en  liaison
électrique  ou  pyrotechnique  de,  ou
travail  mécanique sur) à l’exclusion
de  la  fabrication  industrielle  par
transformation  chimique  ou
biologique. 

La quantité totale
de matière active

susceptible d’être
présente dans 
l’installation étant
supérieure ou 
égale à 100 kg 

Ateliers de 
Fabrication du
nitrate-fioul Quantité 

autorisée = 1000 
kg 

AUTORISATION
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4220.1 Poudres, explosifs et autres produits 
explosifs (stockage de), à l’exclusion 
des produits explosifs présents dans 
les espaces de vente des 
établissements recevant du public 

 La quantité 

équivalente 
totale de matière 
active susceptible
d’être présente 
dans l’installation
étant 

Supérieure ou 
égale à 500 kg  

Stockage 
d’explosifs

Quantité 
équivalente 
autorisée = 

20,050 
tonnes 

Quantité totale 
de matière active
= 20,050 tonnes 

Cellule de 
stockage des 
explosifs Q= 20 
tonnes – Produits 
de DR1.1 

Q équivalente = 
20 tonnes 

Cellule de 
stockage des 
détonateurs Q= 
50 kg – Produits 
de DR1.1 et/ou 
1.4 Q équivalente
= 50 kg 

AUTORISATION

SEVESO SEUIL 
HAUT

2793.3.b Installation de collecte, transit, 
regroupement, tri ou autre 
traitement de déchets de produits 
explosifs (hors des lieux de 
découverte). 
3. Autre installation de traitement de
déchets de produits explosifs 

Installation de 
brûlage

Brûlage de 
déchets de 
produits 
explosifs

Quantité 
maximale 
autorisée sur 
l’installation : 25 
kg 

AUTORISATION

Article 2 – Mise à jour de l’étude de dangers

L’article 1.6.2 de l’arrêté préfectoral n°2007-214-1 du 2 août 2007 modifié par l’arrêté préfectoral
complémentaire n° 2014-045-0005 du 14 février 2014, est complété par la mention suivante :
« Conformément aux dispositions de l’article R.515-98 du code de l’environnement la révision de
l’étude de dangers interviendra avant le 21 juillet 2026 ».

Article 3 -- Contentieux

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente  (tribunal administratif de BASTIA) dans les délais prévus à
l’article R.421.1 du code de justice administrative, à savoir un délai de 2 mois suivant la date de
notification ou de publication du présent arrêté.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Telerecours citoyen » accessible par le
site www.telerecours.fr
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Article 4 – Notification-Publication

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de MOROSAGLIA et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de MOROSAGLIA pendant une durée minimum
d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire
3° L’arrêté est  publié  sur le  site  internet de la préfecture de Haute-Corse pendant  une durée
minimale de deux mois.

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

Article 5 – Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur Régional de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Corse, le maire de MOROSAGLIA 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 et sera notifié à la société CORSE EXPANSIF.

Copie du présent arrêté sera adressée : 
- Au Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse (SRNT) 
- Au maire de MOROSAGLIA
- Au service d’incendie et de secours.

SIGNE

Le préfet

           François RAVIER
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