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• Estimations immobilières et commerciales 
• Evaluation de successions et liquidations des régimes matrimoniaux 
• Lotissements et copropriétés (millièmes - E.D.D - règlements) 
• Evaluation des loyers 
• Relevé de surfaces (Loi Carrez) 

 
 
 
 
  

RAPPORT D’ENQUETE 

 
 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Demande d’autorisation environnementale concernant un 
stockage de bitume et d’une unité d’émulsions de bitume sur le 
territoire de Propriano 
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I. Présentation 
 
A. Projet soumis à l’enquête publique 

 
La société ASCOR, créée par l’association à 50% de la SA GROUPE MOCCHI et 50 % de la 
société Corse Travaux (Groupe EUROVIA), souhaite implanter un dépôt de stockage de bitume 
et une unité de mélange d’émulsions de bitume sur la commune de Propriano (Corse du Sud). 
 
Le projet comprend : 
 
- Un bâtiment principal abritant : 

• Un stockage de bitume d’une capacité de 2070 m3 (une cuve de 1300 m3 et une cuve de 
770 m3) 

• Une unité de mélange d’émulsions 
• Un bureau et des sanitaires 

- Un poste de chargement de camions-citernes 
- Un parking 
 
La hauteur au faitage du bâtiment sera de 9,72 m par rapport terrain naturel. 
La dalle du bâtiment devrait être construite à 1 m sous le niveau du terrain naturel. 
Le projet a fait l’objet d’un permis de construire (PC N°02A 249 14 N0012).  
 
 
1. Localisation 

 
La zone d’étude se trouve dans le quartier du port de commerce de Propriano, à proximité de la 
gare maritime. Quai de la République – Zone UIa du PLU 
Le site est localisé sur le Domaine Portuaire Départementale de Propriano. 
 
Le site, d’une superficie d’environ 693,63 m2 sera aménagé sur les parcelles suivantes  
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Implantation du projet 
sur le port de Propriano 
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2. Motivation du projet 
 
Depuis 35 ans en France, l’activité de raffinage ne cesse de reculer et ces dernières années, les 
fermetures de raffineries s’accélèrent.  
 
Du fait, notamment du schéma d’actualisation du réseau routier de la Corse, la demande en 
termes de bitume, nécessaire à la fabrication des enrobés et des émulsions de bitume, est forte et 
soutenue en Corse.  
 
Actuellement, tous les jours, c’est environ 95 tonnes de bitume et d’émulsions de bitume qui sont 
acheminés vers la Corse dans des citernes sur des bateaux.  
 
Actuellement, cet acheminement présente certains aléas : 
- approvisionnement en flux tendus et limité du fait de la réglementation en vigueur (ex : 
quantité limitée à deux citernes par bateau, nombre limité de ports autorisés pour ce type de 
déchargement, interdiction de transport dans le détroit de Bonifacio, matières dangereuses 
interdites dans le Port de Porto-Vecchio...),  
- transport matières dangereuses non optimisé (risques engendrés, kilomètres parcourus...),  
- difficultés liées au transport (conditions climatiques, avarie, pannes, ...): non 
approvisionnement et donc retard sur les chantiers, difficulté en cas de retard à maintenir la 
température du bitume pendant la traversée en bateau (les citernes des camions n’étant pas 
équipées d’un système de chauffage),  
- ...  
 
En résumé, le type d’acheminement actuel est dépendant de certains facteurs qui demandent à 
être mieux maîtrisés. C’est également la pénurie en France Continentale qui inquiète. 
 
Suite à des études de marché, une alternative a été étudiée et a été proposée : à savoir 
l’approvisionnement de bitume par dépotage de bateaux vers un stockage, dédié et adapté, 
implanté sur l’ile.  
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C’est dans cette optique que la société ASCOR souhaite exploiter un stockage en cuves de 
bitume associé à une unité de mélange d’émulsions. Cette installation permettrait de répondre de 
manière plus adaptée aux attentes des différents chantiers (travaux neufs, réfections lourdes, 
petits travaux...) localisés en Corse.  
 
Ce mode d’approvisionnement est déjà existant sur d’autres espaces insulaires (ex : Antilles 
Guyane, Sardaigne, Réunion).  
 
Le port de Propriano est autorisé à décharger du bitume.  
 
 
B. Les activités du site 

 
1. Mise en œuvre 

 

 
 
Le dépôt de bitume pur sera uniquement approvisionné par voie maritime via le Port de 
Propriano.  
 
Un navire par mois acheminera du bitume en provenance principalement d’Italie (raffinerie de 
Livourne ou d’Augustat).  
 
La quantité annuelle réceptionnée sera de 15 000 tonnes/an. 
 
Le site de Propriano assurera uniquement le stockage de bitumes purs non transformés 
(point éclair élevé – risques très limités).  
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Pour garantir la réception de bitumes purs, des contrôles qualitatifs et quantitatifs seront 
effectués au départ de la raffinerie et à l’arrivée du navire au niveau du port de Propriano par une 
société indépendante accréditée. En cas d’écarts constatés, le bitume ne sera pas dépoté du 
bateau.  
 
Le bitume pur sera transféré du navire au dépôt via un bras télescopique et une canalisation 
enterrée. 
 
Le bitume pur dépoté permettra soit d’alimenter directement les chantiers de la Corse 
(fabrication d’enrobés ou d’émulsions) soit d’alimenter l’unité de mélange d’émulsions de 
bitume installée sur le site.  
 
Cette unité permettra la production d’environ 3 000 tonnes/an d’émulsions de bitume (produit 
non dangereux). Ce produit, composé à 65 % de bitume et 35 % de phase aqueuse, est utilisé 
pour la réalisation d’enduits routiers. Il présente l’avantage de pouvoir être utilisé à des 
températures inférieures à 100 °C (contrairement au bitume pur).  
 
Le bitume et les émulsions de bitume seront transportés aux chantiers de la Corse par semi- 
remorques (4 semi-remorques par jour pour le bitume et 2 camions pour les émulsions ; au 
maximum).  
 
Le remplissage des camions sera assuré par un bras de chargement, démontable ou pliable, 
implanté en façade Nord du bâtiment.  
 
2. Les différentes étapes 
 
a. Déchargement du bitume 
 
Les navires seront de type Q88 et pourront transporter jusqu’à 6000 tonnes de bitume.  
 
La durée d’escale d’un navire sera d’environ 7 h et se décomposera comme suit : 
- arrivée du navire et amarrage : 1h, 
- préparation au dépotage : 1h, 
- dépotage : 4h,  
- arrêt des opérations : 1h.  
 
Arrivée du navire et amarrage :  
L’arrivée d’un navire au Port de Propriano se déroulera en 3 étapes successives :  
- annonce du navire en mer, 
- arrivée du navire et manœuvre dans le port, 
- amarrage du navire à quai.  
 
L’agence Maritime assurera le suivi des navires. 
 
Préparation au dépotage :  
 
Une fois, les vérifications de sécurité réalisées et le feu vert des intervenants donné, l’ordre de 
dépotage sera délivré.  
 
Un bras télescopique, réchauffé par traceur électrique sera connecté au navire.  
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Ce bras pourra être démontable ou rétractable afin de limiter l’impact visuel et les risques de 
heurts en dehors du déchargement des navires. Il sera intégré et démontable dans le site du port 
de Propriano.  
 
Dépotage :  
 
Une fois l’étanchéité validée, le bitume sera transféré dans les cuves de stockage à un débit de 
400 m3/h sous une température de 150/160 °C.  
 
 
b- Production d’émulsions de bitume (produit non dangereux)  
 
En fonction de la demande, le bitume pourra être mis en émulsions dans de l’eau après agitation 
mécanique et action chimique (émulsifiants à base d’amines). 
 
La capacité maximale de production de l’unité présente à l’intérieur du bâtiment sera limitée : 15 
tonnes/h.  
 
Le contrôle de la production sera entièrement automatisé.  
 
c - Chargement de matières bitumineuses  
 
Le chargement des matières bitumineuses (bitume et émulsions), le long de la façade Nord, sera 
réalisé sur une aire dédiée imperméabilisée. Il sera surveillé par l’opérateur depuis le poste de 
commande dans le bâtiment.  
Les poids-lourds seront chargés par une pompe délivrant un débit de 80 m3/h. 
La durée du chargement sera d’environ 20 min, les semi-remorques ayant une capacité moyenne 
de 30 m3.  
 
 
II. Cadre Juridique 
 
1. Nomenclature ICPE  
 
L’activité du site sera soumise à autorisation au titre de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement (article L. 511-1 du Code de l'Environnement). 
 
Le projet est concerné par le 1er alinéa du 2° de l’article L.181-1.  
Le projet ne sera pas concerné par la Directive SEVESO 3 – il n’aura pas le statut SEVESO 
Seuil Haut ou Bas.  
Le projet n’est pas concerné par la Directive IED.  
 
2. Nomenclature IOTA  
 
Alimentation : 
Le site sera alimenté en eau par le réseau d’alimentation public d’eau potable. 
 
La consommation annuelle pour les besoins liés à l’activité est estimée à 1 070 m3. Il n’y aura 
pas de forage sur le site.  
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Rejets : 
La zone d’étude est déjà imperméabilisée.  
Dans le cadre du projet, il n’y aura pas la création de surface imperméabilisée supplémentaire.  
 
Les activités susceptibles d’engendrer une pollution seront réalisées à l’abri des intempéries, les 
eaux pluviales de toiture, non susceptibles d’être polluées, seront directement rejetées dans le 
réseau pluvial communal sans prétraitement préalable. 
 
Malgré la présence d’un auvent, les eaux pluviales lessivant le quai de chargement seront tout de 
même traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant d’être rejetées dans le réseau communal. 
 
Les eaux usées sanitaires seront rejetées dans le réseau d’assainissement communal. 
 
Il n’y aura pas de rejet d’eaux industrielles. L’eau utilisée pour les émulsions se retrouve dans le 
produit finis.  
 
L’établissement ne sera pas soumis au titre de l'article L. 214-3 du Code de 
l'Environnement. 
Le projet n’est pas visé par le point 1° de l’article L.181-1.  
 
3. Dossier de demande d’autorisation environnementale unique  

 
- Position du projet par rapport à l’article R.122-2 du Code de l’environnement :  
 
Le projet entraine la création d’installations qui seront soumises à la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sous le régime de 
l’autorisation. 
Il relève donc de la rubrique 1a° « Autres installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation » du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de 
l’Environnement et est soumis pour la catégorie n° 1 à la procédure de cas par cas.  
 
Nota : le projet, du fait de ces caractéristiques n’est pas visé par une autre catégorie du tableau 
annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement.  
 
Conformément au Code de l’Environnement, et ce dans le cadre de la procédure d’examen au 
cas par cas sur les projets, telle que prévue à l’article L.122-1 du code de l’environnement et 
définie à l’article R.122-3 du même code, la société ASCOR a sollicité l’avis de l’autorité 
environnementale sur la nécessité ou non d’élaborer une étude d’impact concernant ce projet.  

 
Conformément à l’article R.181-13-5°, le projet de la société ASCOR n’étant pas soumis à 
évaluation environnementale, le dossier de demande d’autorisation environnementale, comporte 
une étude d’incidence environnementale, conforme à l’article R.181-14.  
 
- Autres domaines concernés par la demande  
 
Le projet n’est pas concerné par les autorisations supplétives suivantes : 
 - autorisation loi sur l’eau et les milieux aquatiques (projets visés au 1° de l’art. L.181-1 et 
déclarations loi sur l’eau soumises à évaluation environnementale) ; 
- autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale (art. 
L.332-6 et L.332-9 du Code de l’Environnement), 
- autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de 
classement (art. L.341-7 et L.341-10 du Code de l’Environnement) ; 
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- dérogations « Espèces et Habitats protégés » (art. L.411-2 du Code de l’Environnement) ; 
- agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (art. L.532-3 du Code de 
l’Environnement) ;  
- agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L.541-22 du Code de l’Environnement,  
- autorisation pour la production d’énergie (art. L.311.1 du Code de l’Energie), 
Nota : La puissance installée sera inférieure à 50 MW (installation non concernée par l’article 
L311.1 du Code de l’énergie).  
- autorisation de défrichement (art. L.214-13 et L.341-3 du Code Forestier). 
 
III. Le dossier d’enquête 
 
Le dossier d’enquête publique a été mis à la disposition du public, en mairie de Propriano et de 
manière dématérialisée sur le site « registre-dematerialise.fr ». 
 
Le dossier est composé : 
- de l’arrêté préfectoral n°2a 2018 08 08 002 en date du 8 aout 2018 
- de l’avis d’enquête  
- du dossier Ascor et annexes 
- des lettres dépôt 
- de la lettre de M. Mocchi du 3 mars 2018 
- de la lettre de la DGAC du 25 janv 2018 
- ddae ascor mars 2018 
- de la lettre de M. le drassm du 9 fev 2018 
- de la décision cas par 
- de la lettre de l’ars du 12 avril 2018 
- du plan d’ensemble 
- du plan masse 
- de la lettre de la dreal sret du 11 mai 2018 
- de la lettre de M. le ddtm du 19 avril 2018 
- de la lettre de l’inaoq du 18 sept 2018 
- de la délibération de la communauté de commune du Sartenais Valinco 
- de la délibération du conseil municipal de Propriano  
 
è L’ensemble des pièces transmises permet une complète et précise connaissance du projet. 
 
è La confrontation entre le projet, le permis de construire et le PLU n’a pas appelé de ma part 
de contradiction, ni d’opposition et les services de l’Etat n’en a formulé davantage.  
 
IV. Organisation et déroulement de l’enquête 
 
A. Organisation de l’enquête 

 
Par courrier en date du 30 juillet 2018, la Préfète de la Corse du Sud a demandé la désignation 
d’un commissaire-enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : 
 
Une demande d’autorisation environnementale concernant un stockage de bitume et d’une 
unité de mélange d’émulsions de bitume sur le territoire de la commune de Propriano 
 
Par décision du Président du Tribunal Administratif de Bastia, en date du 30 juillet 2018, le 
commissaire-enquêteur a été désigné. 
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Conformément à l’arrêté du Préfet de Corse, N°2A-2018-08-08-002, en date du 8 août 2018, 
l’enquête publique s’est déroulée à la mairie de la commune de Propriano : 
 

Du lundi 17 septembre 2018 au lundi 1er octobre 2018 
 
B. Mise à la connaissance du public 

 
- par affichage sur le lieu de déroulement de l’enquête.  
 
Lors des visites par le commissaire-enqueteur, la présence de l’affichage de l’arrêté municipal 
prescrivant l’enquête publique a pu être constatée sur le panneau d’affichage de la mairie, ainsi 
qu’au moyen d’une affiche sur site. 
 
- par publicité par 2 parutions dans les rubriques "annonces légales". 
 
Le dossier officiel tel que décrit dans le chapitre précédent, ainsi qu’un registre coté et paraphé 
avant l’ouverture de l'enquête, ont été mis à disposition du public à la Mairie de Propriano. 
 
Le tout pendant toute la durée légale de l'enquête du lundi 17 septembre 2018 au lundi 1er 
octobre 2018 (soit 15 jours consécutifs) aux jours et aux heures d'ouverture de la mairie. 
 
1. Déroulement des permanences 

 
Le commissaire-enquêteur s’est tenu à disposition du public pour tout entretien, information ou 
explication sur le dossier et toute écoute des remarques et avis formulés sur le projet, pendant 
les 3 permanences assurées aux dates suivantes : 
 
- Lundi 17 septembre 2018 de 8h30 à 12h 
- Lundi 24 septembre 2018 de 8h30 à 12h 
- Lundi 1er octobre 2018 de 8h30 à 12h 
 
Les observations ont pu également être adressées au commissaire-enquêteur par 
correspondance ou par mail à la mairie de Propriano pour être annexées au registre d’enquête. 
 
Par ailleurs, un registre d’enquête dématérialisé a été mis en place sur le site « registre-
dematerialise.fr ». 
 
L’enquête a été clôturée le lundi 1er octobre 2018 à 12h 
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2. Les observations 
 
Durant la période de l’ouverture de l’enquête publique : 
 
- 9.649 personnes ont consulté les documents d’enquête publique sur le site du registre 
dématérialisé, 
- 779 observations ont été inscrites sur le registre dématérialisé, 
- 21 observations ont été notées sur le registre d’enquête en Mairie (Il existe des doublons avec 
le registre dématérialisé) 
 
Les observations ont été transmises à la société Ascor qui a formulé ses réponses, soit 
directement sur le registre d’enquête dématérialisé, soit par courrier. 
 
Le registre dématérialisé, comportant environ 800 pages, ne sera pas reproduit ci-après.  
 
Cependant, a été jointe une clé USB, lors de l’envoi du premier rapport, comportant : 
• Les réponses de la société ASCOR à l’ensemble des observations, 
• Les pièces transmises par la société ASCOR, 
• Les délibérations de la commune et de la communauté de commune 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rapport complété le 28 novembre 2018 à la demande exclusive du Tribunal Administratif de 
Bastia par courrier du 26 novembre 2018 (reçu par mail le 27 novembre 2018) 

 
 
 

 
Jocelyne BUJOLI 

 
1 exemplaire pour la Préfecture de Corse du Sud 
1 exemplaire pour le Tribunal Administratif 


