
Direction régionale de
l’environnement,

de l’aménagement et du logement
de Corse

Arrêté n°2B-2022-02-09-00004 du 9 février 2022
de travaux d’office chargeant l’agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie de conduire sur l’ancien site industriel de la
SMA sur la commune de CANARI un programme quadriennal de

surveillance, maintenance et entretien

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

chevalier des palmes académiques

Vu Le code de l’environnement, livre V, titre 1er et notamment ses articles L. 541-1, R. 512-
39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;

   
Vu Le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;

Vu Le décret du 27 janvier 2021, nommant monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia. 

Vu La circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une installation classée –
chaîne de responsabilités – défaillance des responsables,

Vu L’arrêté préfectoral n° 2008-273-1 du 29 septembre 2008 d’exécution de travaux d’office
chargeant  l’ADEME de  réaliser,  sur  l’ancien  site  industriel  de  la  SMA à  CANARI,  des
travaux de sécurisation et de stabilisation mécanique des verses et côtes amiantifères ;

Vu L’arrêté N° 388/2017 en date du 05 mai 2017 chargeant l’agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie, d’élaborer sur l’ancien site industriel de Canari, un plan de
surveillance de l’ensemble du site et de réaliser une étude de solidité des bâtiments de
l’ancienne usine,

Vu L’arrêté préfectoral n°2B-2021-02-19-006 du 19 février 2021 portant prorogation de la
durée d’occupation temporaire accordée à l’ADEME en vue de l’exécution de travaux
complémentaire sur l’ancien site industriel de la SMA à CANARI ;

Vu Le compte rendu provisoire d’intervention terminée transmis par l’ADEME le 25 janvier
2021 à M. Le Préfet de la Haute-Corse ;

Vu L’accord du ministère de la transition écologique en date 30 septembre 2021 confirmant
la  nécessité  de  mettre  en  œuvre  un  programme  quadriennal  de  surveillance,
maintenance et entretien de l’ancien site industriel de la SMA à CANARI ;



Vu Le rapport de la DREAL de Corse en date du 9 décembre 2021 ;

Considérant que seule la réalisation régulière d’une surveillance et de travaux de maintenance
et d’entretien est susceptible de limiter la survenance de désordres sur l’ancien site industriel
de la SMA à CANARI notamment du fait du maintien de leur pleine capacité à l’ensemble des
ouvrages hydrauliques et de consolidation géotechnique ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

 ARRÊTE

Article 1er :

L’ADEME est chargée de la mise en œuvre d’un programme quadriennal de surveillance,
maintenance et d’entretien de l’ancien site industriel  de la SMA sur le territoire de la
commune de CANARI.

Article 2 :

Ce programme quadriennal de surveillance, maintenance et entretien conduira à réaliser :

- des visites de contrôle d’usage des points sensibles de l’ancien site de la SMA ;

- des  travaux  de  maintenance  et  d’entretien  qui  auront  été  identifiés  comme
nécessaires à l’issue des visites de contrôle en routine ;

- des visites de contrôle en urgence du site de l’ancien site de la SMA à la suite
d’évènements météorologiques particulièrement intenses ;

- des  travaux  de  maintenance  et  d’entretien  qui  auront  été  identifiés  comme
nécessaires à l’issue des visites de contrôle en urgence.

Des travaux complémentaires de sécurisation de la tenue des verses et des talus du site,
en particulier reprise de la risberme supérieure piste B avec renforcement de la descente
des eaux, sécurisation des blocs rocheux instables, talutages divers, remplacement de la
géonatte seront également effectués.

Article 3 :

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Bastia, dans le délai de
deux mois à compter de sa publication.

Article 4 :

Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie de Canari pendant une période de deux
mois,  à  la  diligence  du  maire  de  la  commune  qui  adressera  au  préfet  (direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer,  service  juridique  et  coordination),  un
certificat constatant l’accomplissement de cette formalité.



Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de Canari et le directeur
régional  de  l'agence  de  l'environnement  et  de  la  maîtrise  de  l'énergie  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 Haute-Corse.

     SIGNE

Le Préfet de la Haute-Corse,

François RAVIER         


