
Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté n° 2B-2022-03-28-00001
en date du 28 mars 2022

relatif  à  l’autorisation  environnementale  pour  le  dragage  du  grau  de  l’étang  d’Urbino
conformément au plan de gestion décennal, sur les communes de Ghisonaccia et d’Aléria.

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 L181-1 et suivants, L214-1 et suivants, L411-1 et
suivants, R181-1 et suivants, R214-1 et suivants et R411-1 et suivants ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François RAVIER ;

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Monsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B-2021-12-06-00004 du 6 décembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté ministériel du 9 août 2006 et l’arrêté complémentaire du 8 février 2013, relatifs aux niveaux à
prendre en compte lors d’une analyse de rejet dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuai -
riens ou extraits  de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0,  3.2.1.0 et
4.1 .3.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement ; 

Vu l’arrêté N° F09420P111 du 8 janvier 2021, dispensant le projet de dragage du grau à réaliser une étude
d’impact ;

Vu la demande d’autorisation environnementale déposée le 15 décembre 2020 au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement, présentée par le conservatoire du littoral ;

Vu la notice d’évaluation des incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’avis de l’Office français de la biodiversité de Haute-Corse en date du 19 février 2021;

Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse en date
du 21 février 2021 ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 26 mars 2021 ;

Vu l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Corse en date du  1 février 2021 ;
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Vu l’avis du chef de service SEBF- Biodiversité en date du 18/02/2021 ;

Vu l’avis du chef de service Risques-construction-sécurité en date du 10/02/2021 ;

Vu Le SDAGE de la Corse 2022-2027 ;

Vu les compléments d’information transmis par le pétitionnaire le 20 janvier 2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM SJC/UC/n°532-2021 du 26 octobre 2021 prescrivant l’ouverture d’une en-
quête publique préalable à la délivrance d’une autorisation environnementale unique valant autorisation
au titre de la réglementation dite « loi sur l’eau » (articles L. 214 −1 et suivants du code de l’environne-
ment) ; 

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 8 décembre 2021 au 5 janvier 2022 inclus ;

Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 3 février 2022 ;

Vu l’information  des  membres  du  Conseil  Départemental  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  de
Haute-Corse en date du 10 mars 2022;

Vu le projet d’arrêté adressé au conservatoire du littoral le 11 mars 2022 ;

Vu l’avis favorable du conservatoire du littoral en date du 18 mars 2022 ;

Considérant que le programme d’entretien décennal définissant les modalités de dragage annuel du grau
de l’étang d’urbino est rendu nécessaire pour extraire les sédiments qui s’accumulent dans le
grau ;

Considérant que ces opérations de dragage participent à l’amélioration de la qualité de la masse d’eau , en
permettant l’apport d’oxygène  et un bon état trophique de la lagune ;

Considérant que ces opérations permettent de limiter le risque de crise dystrophiques et de favoriser le
recrutement des juvéniles ;

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de préserver la qualité du milieu et de la
ressource en eau ;

Considérant que les intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement sont garantis par les
prescriptions imposées ci-après ;

Considérant que le projet est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des aux
(SDAGE) 2016-2021 de Corse .

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 Objet : Objet de l’autorisation
Le conservatoire du littoral est autorisé en application de l’article L. 214-3 du code de l’environ-
nement et sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux
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annuels de curage du grau de l’étang d’Urbino. Au titre de la nomenclature de l’article R. 214-1
du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubrique Intitulés et seuils Régimes

4.1.3.0.

Dragage  et/ou  rejet  y  afférent  en  milieu  marin,  dont  le  volume
maximal  in  situ  dragué  au  cours  de  douze  mois  consécutifs  est
supérieur ou égal à 5000 m³.

Autorisation

Article 2 Caractéristiques des ouvrages
La présente autorisation concerne l’exécution de travaux de dragage pour l’entretien annuel du
grau  de  l’étang  d’Urbino,  pour  une  quantité  globale  extraite  maximale  de  50  000  m3  de
sédiments, sur les 10 années d’autorisation.
Le bénéficiaire de l’autorisation est autorisé à procéder aux opérations de dragage d’entretien
programmées ou ponctuelles du grau dans la limite du domaine qui lui est confié.
Les interventions sont programmées annuellement : en période d’alevinage entre février et juin
et en période estivale.
L’extraction des sédiments est réalisée par des moyens terrestres, une pelle mécanique travaille
le long de la digue Nord du grau. Les sédiments extraits sont régalés sur cette rive Nord.

Titre II     : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION DES OPERATIONS DE DRAGAGE  

Article 3 Prescriptions générales

Les  prescriptions l’arrêté  ministériel  du 9  août  2006 et  l’arrêté  complémentaire  du 8  février
2013, relatifs aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejet dans les eaux de
surface  ou  de  sédiments  marins,  estuairiens  ou  extraits  de  cours  d’eau  ou  canaux  relevant
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1 .3.0 de la nomenclature annexée à l’article
R214-1 du code de l’environnement, sont  strictement  respectées.  Notamment la  qualité  des
sédiments  estuariens  doivent  respecter  les  niveaux de référence N1,  à  l’exception du nickel
conformément  aux  teneurs  initiales  de  ce  micro-polluant  sur  les  points  de  prélèvements
identifiés comme point de référence initiale.

L’administration en charge de la police de l’eau et de la nature est prévenue du commencement
du chantier au moins 15 jours avant de la date de commencement des travaux.

Afin  de  faciliter  et  de  suivre  les  prescriptions  prévues  par  le  présent  arrêté,  un  référent
« environnement » ayant toutes les qualifications appropriées, est désigné par le conservatoire
du littoral. Il aura en charge de renseigner le tableau de bord « environnement » permettant de
vérifier que l’ensemble des prescriptions énoncées ci-dessous ont bien été réalisées.

Article 4 Prescriptions spécifiques concernant la préservation des milieux

Article 4.1 : Les mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction

Les mesures mises en œuvre afin d’éviter tout incident sur le milieu naturel sont les suivantes :

4.1.1-  Sensibilisation  des  opérateurs  et  mise  en  place  de  protocoles  stricts  concernant
l’utilisation des engins pour prévenir les risques liés aux hydrocarbures
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• Les véhicules et les engins de chantier utilisés sont soumis à un entretien régulier, de
manière  à  éviter  le  risque  de  pollution  accidentelle  par  des  hydrocarbures.  Ils  sont
équipés  de  dispositifs  permettant  d’éviter  tout  risque  de  fuite  d’hydrocarbures  ou
d’huiles, cela implique le contrôle de l’état des flexibles, etc. Des précautions sont prises
pour  éviter  tout  débordement,  même  accidentel,  d’hydrocarbures,  ou  tous  autres
produis polluants pour l’environnement. Cela impose la mise en place de zones équipées
de  systèmes  de  récupération  et  de  traitement  des  eaux  souillées  (surface
imperméabilisée, déshuileur en sortie, etc.) pour le stockage et en cas de réparation des
engins de chantier. L’entretien régulier des engins est interdit sur site, il se fait au sein
d'ateliers adaptés.

• Il  n’y  a  aucun  stockage  d’hydrocarbures  ni  d’installation  permanente  et  fixe  de
distribution de carburant sur chantier. Les engins de chantiers seront ravitaillés par un
camion-citerne  double  paroi  équipé  d’une  alarme  en  cas  de  fuite  et  d’un  bac
d’égoutture. Le ravitaillement des engins sera réalisé en utilisant le système du bord-à-
bord. Le camion sera par ailleurs équipé d’une pompe de distribution électrique avec
volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein.

• Des huiles biodégradables sont utilisées pour les engins de chantier.

• En cas de pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbure, eau souillée,…), toutes les mesures
de récupération et d'évacuation de polluants vers un centre de traitement spécifique
doivent être prises par le maître d'ouvrage. Du matériel permettant de répondre à cette
pollution est entreposé de façon préventive sur le chantier, il comprend a minima des le
kit  anti-pollution  (équipements  de  pompage,  des  matériaux  absorbants  en  quantité
suffisante).

• En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou autres substances toxiques dans le
sol, les terres polluées sont excavées au droit de la surface d’infiltration par mise en
œuvre de matériel banal de terrassement (pelles mécaniques), ventilation des fouilles et
réalisation  au  sol  d’aires  étanchées  sur  lesquelles  les  terres  souillées  seront
provisoirement déposées, puis acheminées vers un centre de traitement spécialisé. Les
zones  contaminées  sont  ensuite  remises  en  état  et  renaturées  avec  apport  des
sédiments .

4.1.2- Surveillance et sensibilisation du public     .  

Le conservatoire prévoit la présence  d’un garde littoral pendant la phase des travaux pour 
assurer la surveillance et la sensibilisation au public.

4.1.3-   Suivi de la contamination en métaux des sédiments pour surveiller leur teneur en nickel et   
détecter toute nouvelle contamination.

Un suivi à long terme des sédiments est effectué afin de surveiller l’évolution de leur teneur en
nickel et détecter toute nouvelle contamination. Une analyse complète des sédiments du grau
est réalisée tous les 5 ans. Ces résultats seront consignés dans le journal de chantier.
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4.1.4-Identification des espèces vivantes avant l’arrivée des engins sur site.

Il est procédé à un inventaire des espèces de flore et de faune avant l’arrivée des engins. Les
zones identifiées comme contenant des espèces protégées ou d’intérêt communautaire seront
balisées, pour les préserver. De la même manière, il conviendra de délimiter des secteurs où des
espèces exotiques envahissantes sont aperçues pour éviter leur propagation. A cet effet, tous les
engins venant sur site auront été désinfectés pour éviter toute contamination.

4.1.5- Dispositions concernant les moustiques
Le projet doit tenir compte des prescriptions édictées par l’arrêté préfectoral n°2007-345-15 du
11 décembre 2007 décembre 2007 définissant les dispositions à inclure dans la conception des
ouvrages et la conduite et la finition des chantiers afin d’éviter la création de gîtes à moustiques.

4.1.6-Production et dispersion de matière en suspension (MES) en phase chantier
Pour limiter la production de matières en suspension, les mesures prises sont les suivantes :

• la réalisation des travaux s’effectue hors des périodes de fortes précipitations.
• des mesures quotidiennes de turbidité de part et d’autre du grau sont réalisées. En cas de

dépassement de seuil, défini au préalable par rapport à une valeur initiale. Les travaux
sont arrêtés de manière temporaire, pour permettre au milieu d’absorber ces sédiments
et préserver les biocénoses. Ces mesures de turbidité initiale seront consignées dans le
journal de chantier y compris les mesures de suivi.

4.1.7- Stabilisation de la dune de dépôt:
Afin d’éviter un ensablement des habitats lagunaires situés à l’arrière des dépôts, la dune de
stockage sera stabilisée.

4.1.8- Gestion des déchets
Lors de la phase chantier, toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour la collecte, le
tri  et l’évacuation des sous-produits solides (macro-déchets) générés par le chantier vers des
filières autorisées y compris les terres qui auraient pu être souillées.

Article 4.2 Mesures de suivis et de surveillances

4.2.1-  Réalisation Plan d’Assurance Environnement (PAE)  

L’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux établit un plan d’assurance environnement.
Ce document décrit les moyens envisagés par l’entreprise pour mettre en œuvre les moyens de
lutte contre les pollutions accidentelles mis à disposition du chantier, et les moyens de suivi de
l’efficacité de ces mesures.

4.2.2  - T  ableau de bord « environnement     ».  

L’ensemble  des  mesures  environnementales  décrites  dans  le  dossier  réglementaire  sont
synthétisées dans un tableau de bord « environnement ». Il permet d’assurer le suivi de la mise
en œuvre des engagements du Maître d’ouvrage et de garantir la continuité du dispositif de prise
en compte de l’environnement tout au long du projet. Ce document est mis à la disposition du
service en charge de la « police de l’eau » de la DDT et de l’OFB lors des contrôles. 
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Article 5 Durée de l’autorisation

La  présente  autorisation est  accordée  pour  une  durée  de  10  ans  à  compter  de  la  date  de
signature du présent arrêté. Elle est caduque si les travaux autorisés ne sont pas achevés avant
cette échéance.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  autorisés  par  le  présent  arrêté  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation
sans préjudice du respect des prescriptions de la présente autorisation.

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 demande d’autorisation doit être
porté,  avant  sa  réalisation à  la  connaissance  du  préfet,  conformément  aux  dispositions  des
articles L.181-14 et R.181-46 du code de l’environnement.

Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  est
mentionnée au dossier de demande d’autorisation, 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.181-47 du code de l’environnement.

Article 7 Caractère de l’autorisation

L’autorisation est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  permissionnaire  de se  conformer  dans  le  délai  fixé aux  dispositions  prescrites,
l’administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son
fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la
santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales prévues par le code de
l’environnement.

Il  en  est  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le
permissionnaire change ensuite l’état  des lieux fixé par la  présente autorisation, sans y  être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintient pas constamment les installations en état normal de
bon fonctionnement.

Article 8 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
autorisation 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.
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Article 9 Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au moins avant l’expiration de la présente autorisation, son bénéficiaire,
s’il  souhaite  en  obtenir  le  renouvellement,  doit  adresser  au  préfet  une  demande  dans  les
conditions  de  délai,  de  forme  et  de  contenu  définis  à  l’article  R.181-49  du  code  de
l’environnement.

Article 10 Accès aux installations

Les inspecteurs de l’environnement chargés de la police de l’eau et de la nature ont libre accès
aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, 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 11 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 Publication et information des tiers

Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement : 

• l’arrêté est notifié au bénéficiaire ;

• une  copie  de  l'arrêté  d'autorisation  environnementale  est  déposé  aux  mairies  des
communes  de  Ghisonaccia  et  d’  Aléria,  lieu  d'implantation  du  projet  pour  y  être
consulté ;

• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché en
mairie des communes d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ;
cette formalité est justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité
est dressé par les soins des maires;

• l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une
durée minimale de quatre mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr

Article 13 Voies et délais de recours

La  présente  autorisation  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif
territorialement compétent : 

• par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision lui a été notifiée ;

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie :  affichage,
conformément à l’article R.181-50 du code de l’environnement.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le
site www.telerecours.fr

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux (article R.181-50
al.7). 
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Article 14 Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Ghisonaccia, le maire de la
commune d’Aléria,le directeur inter-régional PACA-CORSE de l’Office français de la biodiversité,
le directeur départemental des territoires , le commandant du groupement de la gendarmerie
de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement
de 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.

Le préfet,

Original signé : François RAVIER
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Annexe I : Cartographies de localisation des travaux (commune de Ghisonaccia)
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Annexe II : Cartographie du grau
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Annexe III     : Piste d’accès, zone de travaux et de dépôt  
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Annexe IV     :   Cartographie des zones de prélèvements de référence
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Annexe V     :   Résultats des analyses de sédiments 2020 ( valeurs de référence)
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