
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Corse

Service risques, énergie et transports

Arrêté n° 2B-2018-08-09-003
en date du 9 août 2018
portant  prescriptions  spéciales  à  la  société  AM Environnement,  pour  son  site  exploité  en  ZI  de
Tragone, à Biguglia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 511.1, L. 512-12, L. 512-20 et R. 512-
53 ;

Vu la  déclaration  en  date  du  29  novembre  2017  de  la  société  AM  Environnement  pour  l’exploitation
d’installations classées relevant des rubriques 1532, 2260,  2515, 2517,  2711, 2713, 2714, 2715, 2716,
2791 ;

 Vu l’arrêté  préfectoral  n°R20-2017-07-27-009  du  27  juillet  2017  imposant  des  prescriptions  de  mesures
d’urgence à la société AM Environnement pour son site en ZI de Tragone à Biguglia ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2017-08-12-001 du 12 août 2017 complétant et modifiant l'arrêté du 27 juillet
2017 imposant des prescriptions de mesures d'urgence à la société AM Environnment, pour son site exploité
en ZI de Tragone à Biguglia ;

Vu le rapport d’étude post-accidentel référencé A90921 (décembre 2017) de la société ANTÉA concernant les
investigations  menées  suite  à  l’incendie  survenu  le 22  juillet  2017  sur  le  site  de  la  société  AM
Environnement à Biguglia ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées, en date du 17 mai 2018 ;

Vu l’avis, en sa séance du 3 juillet 2018, du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires
et technologiques (CODERST), au cours duquel l’exploitant a été entendu ;

Vu l’absence d’avis de l’exploitant sur le projet d’arrêté ;

Considérant que les déchets incendiés suite à l’incendie du 22 juillet 2017 sont confinés sur le site de la
société AM Environnement et qu’il y a lieu d’encadrer la gestion de ces déchets et la remise en état de
la zone concernée ;

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre la surveillance des eaux souterraines susceptibles d’être impactées
par le stockage des déchets de la zone incendiée sur le site comme préconisé par le rapport d’étude
susvisé ;

Considérant, au regard du retour d’expérience issu de l’incendie, que certaines prescriptions des arrêtés de
mesures d’urgence des 27 juillet et 12 août 2017 concernant des dispositifs de prévention et sécurité,
doivent  être  imposées  de  façon  permanente  aux  installations  exploitées  par  la  société  AM
Environnement ;

Considérant que, dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions prévues par les articles
L. 512-20 et L. 512-12 du code de l’environnement, en imposant les dispositions nécessaires à la préservation
des enjeux protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

  Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE
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Article 1

La société AM Environnement, dont le siège social est situé Hameau de Grate, 20 235 Valle di Rostino (Adresse
postale : lieu dit Canale di Melo, ZI de Tragone, 20 260 BIGUGLIA), dénommée ci-après l’exploitant,  doit se
conformer aux dispositions du présent arrêté pour les installations classées exploitées en ZI du Tragone à Biguglia.

Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent en sus des prescriptions ministérielles applicables aux installations
classées déclarées.

Les arrêtés préfectoraux n°R20-2017-07-27-009 du 27 juillet  2017 et  n°2B-2017-08-12-001 du 12 août  2017
susvisé sont abrogés.

Les délais prévus au présent arrêté s’entendent à compter de sa notification, sauf dispositions contraires prévues
aux articles suivants.

Article 2 – Surveillance des eaux souterraines

L’exploitant fait réaliser, sur demande des services de l’État (police de l’eau, inspection des installations classées)
et  a minima deux fois par an (en périodes de hautes et  basses eaux),  des prélèvements et  analyses des eaux
souterraines susceptibles d’être impactées par les déchets stockés sur la zone incendiée.
Il pourra être mis fin à la surveillance dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :
- la remise en état du site prévue à l’article 3 est réalisée ;
- les résultats du suivi ne montrent pas d’impact sur la qualité des eaux souterraines.

Les  points  de  prélèvement  à  considérer  sont  ceux  pris  en  compte  dans  le  rapport  d’étude  susvisé.  En  cas
d’impossibilité, au moins un point correspondant à l’amont du site et deux points en aval doivent faire l’objet de
prélèvements. Le cas échéant, l’exploitant procède ou fait procéder à la réalisation de piézomètres, conformes aux
normes en vigueur, pour satisfaire à cette condition. L’implantation de ces piézomètres est alors préalablement
soumise à l’inspection des installations classées.

Les analyses des eaux souterraines prélevées portent sur les paramètres suivants :

pH, conductivité, température, matières en suspension, DCO, DBO5, Indice phénols, chrome hexavalent, cyanures
totaux, AOX, Arsenic, Hydrocarbures totaux, Métaux (Pb, Cu, Cr, Ni, Mn, Cd, Hg, Fe, As, Zn,Sn), HAP, chlorures.
En outre le niveau piézométrique est mesuré.

Les  prélèvements,  l’échantillonnage  et  le  conditionnement  des  échantillons  d’eau  doivent  être  effectués
conformément aux méthodes normalisées en vigueur par un organisme compétent. Les seuils de détection retenus
pour les analyses doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de
potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE,...).

Les résultats des analyses, comprenant également une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements avec
une  localisation  des  piézomètres,  sont  transmis  à  l’inspection  des  installations  classées  dès  réception  par
l’exploitant, accompagnés des commentaires et propositions appropriés concernant une éventuelle pollution de la
nappe par rapport aux référentiels disponibles.

Article 3 – Gestion de la zone sinistrée

1. Suivi en température des déchets

L’exploitant  procède au suivi  en température des massifs  de déchets au niveau de la zone incendiée. Les
mesures de températures sont renouvelées mensuellement. Les points de mesures sont adaptés, y compris en
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profondeur, en fonction de l’évolution des températures constatées de façon à les concentrer sur les secteurs
où les déchets sont en combustion. Les résultats des mesures et commentaires associés sont transmis tous les
deux mois à l’inspection des installations classées.

2. Modalités de gestion des déchets et terres de recouvrement

L’exploitant procède au tri et à l’évacuation, vers des filières autorisées à les prendre en charge en fonction
de leurs caractéristiques, des déchets stockés sur la zone incendiée et des terres de recouvrement permettant
le confinement de ces derniers.
Pour ce faire l’exploitant, dans l’ordre :
- 1) délimite des zones de travaux successifs sur les secteurs dont les résultats des mesures de température
prévues au point 1 du présent article montrent une absence de combustion et une température permettant la
manipulation des déchets en toute sécurité. Les zones ainsi délimitées, qui n’excèdent pas une surface de
4000 m², sont portées à la connaissance de l’inspection des installations classées.
-  2)  procède,  dans  l’emprise  de  la  zone  délimitée  au  point  1)  précédent,  au  décapage  des  terres  de
recouvrement, à l’excavation et au tri des déchets selon leur nature. Les opérations de décapage, d’excavation
et  de  tri  sont  menées  de  façon  à  limiter  au  maximum les  émissions  de  poussières  et  de  matières.  En
particulier, des dispositifs d’humidification sont prévus.
L’entreposage des terres et  déchets est  réalisé dans des conditions permettant  de limiter  au maximum les
envols  et  les  risques  d’entraînement  de  polluants  par  ruissellement.  En  particulier  les  déchets  de  faible
granulométrie  (cendres  notamment)  sont  stockés  à  l’abri  du  vent  ou  stabilisés  (humidification,  produits
croûtant…).
- 3)  caractérise (déchets dangereux, non dangereux, inertes) les différents types de déchets et  les terres à
l’aide d’analyses appropriées en vue de leur valorisation ou leur élimination. Les analyses sont réalisées, par
typologie de déchets/terres identifiée, sur des échantillons représentatifs.
Les  résultats  des  caractérisations  menées  et  l’exutoire  envisagé  en  fonction  du  type  de  déchets  par
l’exploitant sont communiqués préalablement à toute évacuation à l’inspection des installations classées.
Les terres caractérisées comme inertes sont réutilisées sur le site pour le comblement de la fouille d’où ont
été extraites les terres de recouvrement.

L’évacuation des déchets est effective dans un délai de deux ans après constats, par le biais des mesures de
température, de l’absence de combustion des déchets et d’une température permettant leur manipulation en
toute sécurité. Pour les zones répondant déjà à ces critères, le délai de deux ans s’entend à compter de la
notification du présent arrêté.

3. Objectif de qualité en fond de fouille

A l’issue  de  l’excavation  des  déchets  d’une  zone  donnée  tel  que  prévu  au  point  précédent,  l’exploitant
s’assure de l’efficacité des opérations menées par la réalisation de mesures sur des échantillons représentatifs
de  la  surface  concernée.  Les résultats  des mesures  sont  comparés  aux valeurs  de  l’annexe II  de  l’arrêté
ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la
rubrique  2760  de  la  nomenclature  des  installations  classées.  En  cas  de  dépassement  de  ces  critères  les
opérations d’excavation sont poursuivies jusqu’au respect des critères de qualité définis au présent article.

4. Gestion des eaux pluviales

Les eaux de ruissellement de la zone incendiée sont dirigées vers le bassin de rétention en place. Dans ce
cadre, l’exploitant  s’assure de l’entretien du bassin (curage, maintien de l’étanchéité,...)  et des dispositifs
(merlons, etc.) permettant de diriger les eaux vers ce bassin.
L’éventuel  rejet  des eaux du bassin vers  le  milieu naturel  (Canale di  Melo)  par  surverse du bassin,  doit
satisfaire aux valeurs limites suivantes :
- pH : 5,5-8,5
- matières en suspension : 35 mg/l ;
- DCO : 125 mg/l ;
- DBO5 : 40 mg/l.
- indice phénols : 0,3 mg/l ;
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- chrome hexavalent : 0,05 mg/l ;
- cyanures totaux : 0,1 mg/l ;
- AOx : 1 mg/l ;
- arsenic : 0,1 mg/l ;
- hydrocarbures totaux : 5 mg/l ;
- métaux totaux : 5 mg/l.

Dans le cas contraire, les effluents du bassin devront être traités en tant que déchets dans des installations
autorisées à les prendre en charge.

Article 4 – Dispositions spécifiques d’exploitation et de surveillance

1.  Surveillance des installations

En dehors des horaires d’exploitation, les installations font l’objet d’une surveillance physique permanente
du site. Les personnels affectés à la surveillance sont formés au maniement des équipements de lutte contre
l’incendie et à la mise en œuvre des moyens de protection de l’environnement (vannes de sectionnement des
réseaux d’eau notamment) en cas de sinistre.

2. Stockage de déchets combustibles

Afin de limiter la propagation du feu en cas d’incendie, la hauteur des stockages de déchets combustibles est
limitée à 1 m sous la hauteur maximum des murs de séparation des différentes alvéoles de stockages.

3. Contrôle des volumes de déchets présents

Afin de s’assurer du respect des seuils du régime de déclaration, l’exploitant est en mesure de connaître à
tout moment la quantité et/ou le volume de déchets ou matières présents sur le site au titre des différentes
rubriques de la nomenclature des installations classées concernées.
L’exploitant  prend toute disposition utile, y compris le refus d’admission de déchets,  en cas de risque de
dépassement des seuils du régime de déclaration.

Article 5 –  Sanctions

Faute  par  l’exploitant  de  se  conformer  au  présent  arrêté,  et  indépendamment  des  poursuites  pénales,
l’intéressé est passible des mesures administratives prévues à l’article L. 171.8 du code de l’environnement.

Article 6 –  Publication

Une copie du présent arrêté est publiée sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pour une durée de
trois ans.

Une  copie  du  présent  arrêté  est  affichée  en  permanence  de  façon  visible  sur  le  site  de  la  société  AM
Environnement, par les soins de l’exploitant.

Article 7 –  Délais et voies de recours

La présente décision peut être déférée auprès du tribunal administratif de Bastia :

1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L.
511.1 code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l’affichage de cette décision.
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Article 8 – Exécution

Le secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Corse, la DREAL de Corse, en charge de l’inspection des
installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
la société AM Environnement.

Copie du présent arrêté sera adressée :

• Au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse (SRET) ;
• Au maire de Biguglia.

Le préfet,
                                                                                                         Signé : Gérard GAVORY
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