
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE

Service risques, énergie et transports

Arrêté n° 2B-2018-02-15-002
en date du 15 février 2018
portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2013-156-0011 du 5 juin 2013 autorisant la chambre
de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse à poursuivre l’exploitation du
dépôt  d’hydrocarbures  installé  commune  de  Calvi,  sur  le  site  de  l’aéroport  de  Calvi-Sainte
Catherine

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, livre V, titre I, et notamment ses articles L. 512-12 et R. 512-53 ;
Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour
la protection de l'environnement ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY préfet de la Haute-Corse ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  5  mai  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Fabien
MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-156-0011 du 5 juin 2013 autorisant la chambre de commerce et
d’industrie  territoriale  de  Bastia  et  de  la  Haute-Corse  à  poursuivre  l’exploitation  du  dépôt
d’hydrocarbures installé commune de Calvi, sur le site de l’aéroport de Calvi-Sainte Catherine ;
Vu le courrier de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse
en  date  du  20  octobre  2016  faisant  état  du  classement  de  ses  installations  par  rapport  à  la
nomenclature des installations classées en vigueur ;
Vu le dossier de modification des installations autorisées par arrêté du 5 juin 2013 transmis par
courrier du 12 avril 2017 ;
Vu le courrier du 4 août 2017 de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de
la Haute-Corse concernant le réseau de surveillance des eaux souterraines projeté ;
Vu les rapports de suivi des eaux souterraines ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 4 décembre 2017 ;
Vu l’absence d’observation de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Bastia et de la
Haute-Corse ;

Considérant que la modification de la nomenclature des installations classées, par décret du 3 mars
2014  susvisé,  impacte  les  installations  autorisées  au  titre  des  rubriques  1432  et  1434  de  la
nomenclature des installations classées, par arrêté préfectoral du 5 juin 2013 susvisé ;

Considérant qu’il ressort des éléments transmis par courriers des 20 octobre 2016 et 12 avril 2017
susvisés, que les installations de stockage de carburant ne sont plus classées, et que les installations
de distribution de carburant relèvent de la rubrique 1434 pour le régime de la déclaration ;

Considérant par ailleurs que le réseau de piézomètres pour le suivi des eaux souterraines a été
modifié par rapport à celui prévu par l’arrêté du 5 juin 2013 susvisé, et nécessite d’être complété ;
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Considérant en conséquence qu’il y a lieu, d’une part, d’actualiser le classement et la consistance
des  installations  en  prenant  en  compte  les  modifications  projetées  sur  le  site  ainsi  que  la
modification de la nomenclature des installations classées suite au décret du 3 mars 2014 susvisé,
et, d’autre part, de mettre à jour les prescriptions concernant le suivi des eaux souterraines ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1

L’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral du  5 juin 2013 susvisé est  remplacé par  les dispositions
suivantes :

ARTICLE 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées

Rubrique Alinéa Régime
*

Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume
autorisé

1434 1.b) DC Liquides inflammables, liquides 
combustibles de point éclair compris 
entre 60°C et 93°C, fiouls lourds, 
pétroles bruts (installation
de remplissage ou de distribution, à
l'exception des stations-service
visées à la rubrique 1435) :
1. Installations de chargement de 
véhicules citernes, de remplissage de 
récipients mobiles, le débit maximum de
l'installation étant :
a) Supérieur ou égal à 100 m³/h
b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais 
inférieur à 100 m³/h

1 pomperie dédiée au JET A-1 d’un 
débit de 60 m³/h constituée de 2 
pompes de 60 m³/h ne pouvant pas 
être utilisées simultanément

60 m³/h

* DC (Déclaration avec contrôle)

Les  installations  relevant  du  régime « déclaration  avec  contrôle »  sont  soumises  aux  dispositions  des
articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de l’environnement en matière de contrôle périodique.

Article 2

L’article 1.2.3 de l’arrêté préfectoral susvisé du 27 juin 2013 est remplacé par les dispositions
suivantes :

ARTICLE 1.2.3 Consistance des installations autorisées
La CCI2B assure le  stockage et  la  distribution d’hydrocarbures destinés à l’avitaillement des
avions. Le carburant  est  livré en camions citernes, stockés en cuves et  livrés aux avions par
l’intermédiaire de camions avitailleurs.

Les installations sont constituées :

• d’un local administratif ;

• d’un local magasin ;
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• d’un local électrique ;

• d’une aire de rétention pour le chargement/déchargement du carburant ;

• d’une pomperie ;

• de 4 cuves identifiées TK 03, TK04, TK05 et TK06 de 50 m³ semi-enterrées à double
enveloppe pour le stockage de JET-A1. La cuve TK06 est en fosse maçonnée.

Le site ne dispose d’aucun stockage aérien de liquides inflammables.

Article 3
Le chapitre 8.2 de l’arrêté préfectoral susvisé du 27 juin 2013 est remplacé par les dispositions
suivantes :

CHAPITRE 8.2. SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

L’exploitant poursuit la surveillance des eaux souterraines.

Le réseau minimum de points de contrôle (piézomètres) des eaux souterraines est représenté sur le
plan en annexe du présent arrêté. L’exploitant propose, en tant que de besoin, les modifications
nécessaires du réseau pour permettre une meilleure représentativité du suivi des eaux souterraines
et de l’impact de la pollution. L’inspection des installations classées est informée préalablement à
la modification du réseau. Le plan de localisation des ouvrages est tenu à jour par l’exploitant.

Lors de la réalisation d’un nouvel ouvrage de contrôle des eaux souterraines, toutes dispositions
sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir
toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des
installations  de stockage  ou  d’utilisation  de substances  dangereuses.  Pour  cela,  la  réalisation,
l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à la norme en vigueur (NF
X 10-999 ou équivalente).

L’exploitant surveille et entretient les forages, de manière à garantir l’efficacité de l'ouvrage, ainsi
que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par
l’intermédiaire  des  ouvrages.  Notamment,  les  ouvrages  sont  protégés  contre  les  risques  de
détérioration et d’infiltration de surface. Ils doivent être pourvus d’un couvercle coiffant maintenu
fermé et cadenassé.

Le bon état des ouvrages présents sur le site fait l’objet d’un contrôle sous 3 mois à compter de la
notification du présent arrêté.

Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées.

En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le préfet et prend les mesures
appropriées pour  l’obturation ou le comblement  de cet  ouvrage afin  d’éviter  la pollution des
nappes d’eaux souterraines.

L’exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la banque du sous-sol, auprès du service
géologique régional  du BRGM. Il  recevra en retour  les codes BSS des ouvrages,  identifiants
uniques de ceux-ci.
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Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la
carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de
mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des
ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.

Le suivi des caractéristiques des eaux souterraines est effectué trimestriellement. Il concerne :

• Le niveau piézométrique (code sandre : 1689)

• La présence d’hydrocarbures flottants (code sandre : 1423)

• les concentrations en hydrocarbures totaux  (fractions C5-C40 ;  code sandre :  3333) et  leur
répartition selon les fractions suivantes : C6-C8 (code sandre : 5336), C8-C10 (code sandre :
5337), C10-C12 (code sandre : 3317), C12-C16 (code sandre : 3320)

• les concentrations en benzène (code sandre : 1114), toluène (code sandre : 1278), éthylbenzène
(code sandre : 1497) et xylènes totaux (code sandre : 1780).

Les  prélèvements,  l’échantillonnage et  le  conditionnement  des  échantillons d’eau doivent  être
effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur.  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 …).

Article 4

L’article 8.3.2 de l’arrêté préfectoral susvisé du 27 juin 2013 est remplacé par les dispositions
suivantes :

Article 8.3.2 Analyse et transmission des résultats de la surveillance des eaux souterraines

Les  résultats  du  suivi  des  eaux  souterraines  et  leur  analyse  sont  transmis  annuellement  à
l’inspection  des  installations  classées  par  le  site de  télédéclaration  du  ministère  chargé  de
l'environnement prévu à cet effet (https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/).

L’exploitant  joint  aux  résultats d’analyse un tableau des niveaux  relevés (exprimés en mètres
NGF), ainsi qu'une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation
des piézomètres.

Article 5 – Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Bastia :
- Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement,
dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.
- Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.
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Article 6 – Publicité

Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse pour une durée
minimale de trois ans.

Le maire de la commune de Calvi reçoit une copie du présent arrêté.

Article 7 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse et 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 sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de
Bastia et de la Haute-Corse.

                                                                               Pour le préfet,
                                                                                     Le secrétaire général,

                                                                                     Signé : Fabien MARTORANA
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Annexe

Plan de localisation des ouvrages de surveillance des eaux souterraines
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Localisation des piézomètres (Pz) pour la surveillance des eaux souterraines 


