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Directeur Départemental des Territoires et de la

Mer de la Corse-du-Sud 
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18/10/2021  : Mme Magali ORSSAUD  

Récépissé de déclaration concernant

le recalibrage d'ouvrages hydrauliques au niveau

de cours d'eau sur la commune de Péri
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I Direction départementale

PRÉFET territoires
DE LA CORSE- Service risques, eau et forêt
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

Récépissé de déclaration n° du ^® concernant
le recalibrage d'ouvrages hydrauliques au niveau de cours d'eau sur la commune de Péri.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le code de renvironnement, et notamment les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à
R214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-8 ;

Vu le code civil et notamment son article 640 ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2016-2021
approuvé le 17 septembre 2015 ;

Vu le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) de Corse 2016-2021 approuvé le 22 décembre
2015;

Vu le dossier de déclaration au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement, comprenant
une évaluation d'incidence Natura 2000, déposé par Monsieur le Maire de la commune de Péri,
reçu le 29/07/2021, déclaré complet le 09/08/2021 et enregistré sous le numéro CASCADE 2A-
2021-00034 ;

donne récépissé à :

Monsieur le Maire de la commune de Péri

Commune de Péri

Mairie annexe de PERI

Lieu-dit Facciata Rossa

20167 PERI

de sa déclaration concernant le recalibrage d'ouvrages hydrauliques au niveau de cours d'eau
sur la commune de Péri.

Les travaux consistent à aménager les ouvrages existants pour les dimensionner à la Q100.

Ces ouvrages sont sur le cours d'eau de Petra Rossa et de Millela ainsi que sur le Talweg de
Saint-Antoine.

Préfecture de la Corse-du-Sud - Palais Lantivy - Cours Napoléon - 20 188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 1Sh30

Adresse électronique : prefecture®corse-dU'Sud.eouv.fr - www.corse-du-sud.gouv.fr
Facebook : @prefecture2a - Twitter : @Prefet2A
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Ces travaux permettront d'assurer la transparence hydraulique ainsi que la continuité
écologique.

Nomenclature :

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques
définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :

Rubriq
ue

3.1.2.0

Intitulé

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :

2® Sur une longueur de cours
inférieure à 100 m (D).

d'eau

Hégîme

Déclaration

Arrêtés dé

préscriptions
minimales

correspondant

Arrêté du 28

novembre 2007

fixant les

prescriptions
générales

applicables aux
installations,

ouvrages, travaux
ou activités soumis

à déclaration en

application des
articles L. 214-1 à L.

214-6 du code de

l'environnement et

relevant de la

rubrique 3.1.2.0 (2®)
de la

nomenclature

annexée au

tableau de l'article

R. 214-1 du code

de

l'environnement

Le déclarant devra se conformer au contenu de son dossier de déclaration et des arrêtés de

prescriptions minimales correspondants

Le déclarant devra :

• avertir le service risques eau forêt de la Direction Départementales des territoires
(DDT) du début des travaux par écrit au moins 15 jours avant leur commencement. Un
modèle de courrier d'information préalable de début de travaux est joint au présent
récépissé ;
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En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet
au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Sanction :

En application de l'article R. 216-12 du code de l'environnement, est puni d'une amende
prévue pour la contravention de 5® classe le fait de :

• réaliser les travaux sans avoir obtenu le récépissé de déclaration au préalable ;

réaliser des travaux non conformes au projet fourni lors de la déclaration ;

• réaliser des travaux ne respectant pas les prescriptions générales fournies avec le
récépissé de déclaration ou ne respectant pas les prescriptions complémentaires
fixées par arrêté préfectoral.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Destinataires du récépissé :
Pétitionnaire

- Office Français de la Biodiversité
- CAPA

- Recueil des actes administratifs

Pour le préfet et par délégation

P/kV^n^cfaurdépi
ti'-w t'.'îrritoires ef

: a y

tagaH^'ÔRSSAUD
y

/
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• prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles
et les éventuelles dégradations du milieu ;

• informer sans délai le service en charge de la police de l'eau en cas d'incident ou
d'accident ;

• assurer en tout temps l'entretien et le bon fonctionnement des ouvrages objets du
présent récépissé.

Au vu des pièces constitutives du dossier complet, l'administration ne compte pas faire
opposition à la déclaration. Dès lors, le déclarant peut entreprendre cette opération à
compter de la réception du présent récépissé de déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du Code de l'environnement, et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques, auront libre accès en tous temps aux
installations objets du présent récépissé.

En application de l'article R. 214-40 du Code de l'environnement, 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 déclaration initial doit être porté, avant
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Publication*:
M r- • . A T.'-.'. I ;

Le récépissé, et la déclà'rafion sont adressés dès à présent à la mairie de la commune de Péri
où cette opération doit être réalisée pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Le récépissé sera mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Corse-du-
Sud durant une période d'au moins six mois.

Recours :

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à
compter de sa publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai
de quatre mois par les tiers, dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du Code de
l'environnement à compter de la date d'affichage à la mairie de la commune de Péri. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application « Telerecours citoyens » accessible par
le site www.telerecours.fr

Validité :

En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de
l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité
objets de cette déclaration, doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date
du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
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Mer de la Corse-du-Sud 
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• Direction départementale des Territoires
PRÉFET Service Risques Eaux et Forêts
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fratetaité

Récépissé dedéclaration modificatif n® en date du 18 OCT. 2021
concernant la réhabilitation de la station de traitement des eaux usées domestiques de Sagone sur la
commune de Coggia.

Le Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Chevalier de la Légion d'Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu la Directive Européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à
R214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-8 ;

Vu le code civil et notamment son article 640 ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse 2016-2021
approuvé le 17 septembre 2015 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination
de M. Pascal LELARGE, préfet hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-
Sud ;

Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2021 nommant M. Pierre LARREY, secrétaire
général de la préfecture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n® 16-0837 en date du 02 avril 2016 portant création d'une zone de protection de
biotope du site « terrasses sableuse et zone humide du Liamone » sur les communes de Coggia
et Casaglione » .

Vu le récépissé de déclaration n®2A-2018-03-14-001 en date du 14(r0rs 2018 concernant la
réhabilitation de la station d'épuration de Sagone et la création d'une unité de compostage sur
la commune de Coggia ;

Vu la note descriptive transmise à nos services le 03 juin 2021 concernant les opérations de
réhabilitation de la station de traitement de la commune de Sagone et notamment les
dispositions provisoires prises en phase travaux pour le traitement des eaux usées.

Préfecturede la Corse-du-Sud-Palais Lantivy- Cours Napoléon-20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 1lh30 et de I3h30 à I5h30

Adresse électronique : Drefecture@corse-du-sud.gouv.fr- \vw'\v.corse-du-sud.gouv.fr

Facebook : @prefccture2a - Twitter : @Prefet2A
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Donne récépissé à :

Monsieur le président du

SIVOM de Vico-Coggia

Lieu dit Pied d'Arena

Route de Vico-20118 SAGONE

concernant les modifications techniques du projet de réhabilitation de la station d'épuration de VICO-
COGGIA « Sagone », en l'espèce l'abandon des biofiltres azote et carbone au profit de réacteurs
biologiquesde type MBBR (réacteur biologique à culture fixée) dont le détail est rappelé en annexes.

Le dossier de déclaration modificatif a été transmis à nos services sous la forme d'une note descriptive
des nouvellesopérations de réhabilitation de la station de traitement de la commune de Sagone. Cette
dernière est annexée au Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau enregistré sous le numéro CASCADE 2A-
2017-00053.

Nomenclature :

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des opérations soumises
à déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau
de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique

2.1.1.0

Intitulé

Système d'assainissement collectif des eaux
usées destiné à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l'article
R. 2224-6 du code général des collectivités
territoriales

1° Suporlour à 600 kg do DB05 (A) ;

2** Supérieur à 12 kg de DB05, mais inférieur ou
égal à 600 kg de DB05 (D).

Régime

Déclaration

Arrêtés de

prescriptions minimales
correspondant

Arrêté ministériel du 21

juillet 2015 modifié par
l'arrêté du 24 août 2017

Prescriptions :
Le déclarant se conformera à la réglementation en vigueur ainsi qu'au contenu de son dossier de
déclaration. Il devra respecter les prescriptions rappelées cl-dessous.

Relative à la phase travaux :

• avertir l'unité police de l'eau de la fin des travaux et lui transmettre le procès-verbal de
réception ;

• prendre toutes les précautions afin de prévenir les pollutions accidentelles et les éventuelles
dégradations ;

l'rcfcclurc de la Corsc-dii-Sud - i'aiais Lantivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 1lh30 et de 13h30 à 15h30

Adresse électronique : nrerecture^/ corse-du-sud.uouv. l'r- www.corse-du-sud.uouv.lr

1-acebook : « pret"ecture2a - Iwitter ; c/Preret2A
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• respecter les prescriptions portées au paragraphe « traitement des eaux en phase travaux » de
l'annexe 1/1 du présent récépissé.

Relative à la phase d'exploitation :
• assurer l'entretien et le bon fonctionnement des installations et du site d'implantation ;

assurer l'accessibilité à la zone de rejet terminale par l'entretien de la zone végétalisée ;
• réaliser et transmettre les données d'autosurveillance conformément à la réglementation ;
• avertir sans délai l'unité police de l'eau en cas d'incident ou de dysfonctionnement ;
• avertir sans délai l'unité police de l'eau en cas de bypass partiel ou total ;
• faire réaliser annuellement l'expertise technique du dispositif d'autosurveillance.

Production documentaire :

• rédiger le manuel d'autosurveillance et l'adresser avant la réception des nouvelles installations
au service risque eau et forêt ainsi qu'à l'agence de l'agence de l'eau pour validation;

• réaliser le diagnostic du système d'assainissement ;
• réaliser annuellement le bilan de fonctionnement du système d'assainissement ;
• Produire une fiche de non-conformité dès lors qu'un événement engendre ou est susceptible

d'engendrer un risque de dégradation des performances de traitement ou de pollution du
milieu naturel ;

• réaliser une analyse des risques de défaillance des nouvelles installations.

Une copie électronique des documents issus des différentes productions désignées ci-dessus seront
transmises au service en charge de la police de l'eau.

Publication ;

Le récépissé et la déclaration sont adressés dès à présent à la mairie de la commune de Coggia où cette
opération doit être réalisée pour affichage pendant une durée minimale d'un mois. Le récépissé sera mis
à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Corse-du-Sud durant une période d'au
moins six mois.

Recours :

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia, à compter de
sa publication, dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et dans un délai de quatre mois par les
tiers, dans les conditions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement à compter de la date
d'affichage à la mairie de la commune de BASTELICA. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

Validité :

En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la
construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi
votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Sanction :

En application de l'application de l'article R216-12 du code de l'environnement est puni d'une amende
prévue pour la contravention de 5® classe le fait de :

- réaliser les travaux sans avoir obtenu le récépissé de déclaration au préalable

- réaliser des travaux non conformes au projet fourni lors de la déclaration

Préfecture de la Cor.se-ciu-Suci - l'alais l.anlivy - Cours Napoléon - 2(11XH AJaecio cedex 9 - Standard : 04.9.^.11.12.1.^
Accueil jtcnérai oitvert du lundi au vendredi de Xli.4() à I Ili3fl cl de I.3h3()à 151i30

Adresse éicclroniqiic ; nrelécture o corse-du-siid.gouv.l'r - \v\v\v.corse-du-sud.aotiv.l'r

hicebook : ciprereclure2a - Twiiter : r/'PrefelZA
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- réaliser des travaux ne respectant pas les prescriptionsgénéralesfournies avec le récépisséde
déclaration ou ne respectant pas les prescriptions complémentaires fixées par arrêté préfectoral

Lesdroits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le rappel des principales dispositions liées à la surverse du poste de refoulement dénommé PR1 AFA
sont rapportées en annexe du présent récépissé.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Destinataires du récépissé :
Commune de Vico

Commune de Coggia
Office Français de la Biodiversité
Recueil des actes administratifs

Le chef du/service

l'rorcciiiiv lie la C'orsc-dii-Suil - Palais Laacivy - Cours Napoléon - 20188 Ajaccio cedex 9 - Standard : 04.95.11.12.13
Accueil générai ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11 h30 et de 13h30 à 151i3()

Adresse élecironiijue : nrerecturev/'corse-du-sud.uouv.t'r - www.corse-du-sud.aouv.I"r

Facebook : •</iprerectiirc2a - Twitler : ïrPrerel2A
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Annexe 1/2 au récépissé de déclaration n°

Rappel des principalesdispositions liées aux modifications techniques apportées
au projet de réhabilitation de la station de traitement des eaux usées domestiques de Sagone.

Implantation du proiet

Commune de Coggia,
Section D, parcelle n°301 et 303
Section G, parcelle n®419
Surface totale des parcelles : 13 440 m^

Réseaux d^assainissement

Le réseau d'assainissement collecte les effluents des parties littorales des communes de Coggia et de
Vico. Le système est composé de deux réseaux de collecte de type séparatifs constitués d'un réseau
gravitaire d'une longueur de 13 846 ml et d'un réseau de refoulement d'une longueur de 7 632 ml. Il est
décrit dans le schéma d'implantation ci-dessous. La responsabilité d'ouvrage est partagé«2entre les
SIVOM de Cinarca-Liamone et de Vico-Coggia. Le poste de refoulement n®6 est le dernier poste avant
la station d'épuration, il est le point de jonction des deux réseaux et est équipé d'un déversoir d'orage.

Il y 9 postes de refoulement sur le réseau dont cinq équipés de trop-plein qui collectent un flux polluant
supérieur à 12kg de DB05 mais inférieur à 600kg de DB05. Le pétitionnaire transmettra au service en
charge de la police de l'eau le prévisionnel de mise en place de l'autosurveillance du réseau avant le 31
décembre 2021. Les postes désignés ci-dessous sont régularisés par le présent récépissé.

• PR1- Motel Fontanelle

• PR4 Magasin Catena
• PR5 Dordana

• PR D Résidence Sampiero
• PR6-Déversoir d'Orage du système de collecte

Dimensionnement de la station d'épuration

Charge maximale : 8500EH
DébitJournalier : 1700 m^J
Débit de pointe horaire : 145 m^/j
Débit de référence : percentile 95 des volumes reçues sur la station sur les 5 années précédentes
Charge polluante brute en été : 510 kg/j de DB05
Charge polluante brute en hiver : 54 kg/J de DB05

Description de la nouvelle filière eau

• Prétraitement

o Dégrilleur automatique
o Dessableur déshuileur monobloc

Traitement primaire
o Poste de coagulation / floculation
o Décanteur lamellaire

• Traitement biologique
0 3 filtres aérés de type MBBR
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• Traitement tertiaire

o Poste de Coagulation floculation
° Flottateur

o Tamis rotatif pour filtratlon MES
o Stérilisation UV

Description de la filière boues

• Les boues seront traitées par centrifugation puis exportées sur la plateforme de compostage
présente sur le site de la station d'épuration où elles pourront être réutilisées en compost
agricole.

• Les installations sur la station sont composées de :
o une bâche a boues

° une centrifugeuse
° une benne a boues ouverte

Traitement des sous-produits

• traitement des refus de dégrillage via la filière des déchets ménagers
• traitement des sables issus du pré-traitement par revalorisation en tranchée

Équipement d'autosurveillance

Comptage des effluents en entrée de station
Préleveur automatique réfrigéré avec stockage en entrée
Comptage des effluents épurés
Préleveur automatique réfrigéré avec stockage en sortie
Comptage des effluents by-passés
Préleveur automatique des effluents by-passés

Niveau de refet en sortie de station

Tant que le débit de référence n'est pas dépassé, l'effluent rejeté respecte les valeurs suivantes sur les
échantillons moyens 24h (paramètres physico-chimiques), en concentration OU en rendement ;

Tableau 1.1

P Paramètres Concentration maximale à

respecter
Rendement minimum

à atteindre en %

Concentration ?

rédhibitoire •;

DBOS 15 mg/l 90 30 mg/l

DCO 90 mg/l 80 180 mg/l

MES 30 mg/l 90 85 mg/l

Pt 2 mg/l 70

NGL 15 mg/l 80

Entérocoques <1000UFC Abattement de 3 unités

log

Température : La température du rejet traité doit être inférieure à 25°C.
Potentiel Hydrogène : Le pH de l'effluent traité doit être compris entre 6 et 8,5.
Couleur : l'effluent ne doit pas provoquer de coloration du milieu récepteur.
Odeur : l'effluent ne doit dégager, avant et après cinq jours d'incubation à 20®C, aucune odeur putride
ou ammoniacale.
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Substances toxiques : l'effluent ne doit pas contenir de substance capable d'entraîner la destruction de
la faune et de la flore subaquatique ou d'en gêner la reproduction après un mélange avec les eaux
réceptrices.

Mesures d'autocontrôlé :

• Le protocole

L'exploitant respecte le manuel d'autosurveillance qui sera mis à jour avant la livraison des nouvelles
installations. Ce dernier sera transmis avant le mois de mai 2022 à l'agence de l'eau, le SATESE, le service
en charge de la police de l'eau et le maître d'ouvrage pour validation et signature. Celui-ci respectera les
prescriptions portées à l'article 20 de l'arrêté du 21juillet 2015 sus-visé.

L'exploitant tient également à jour un tableau de bord ou registre du fonctionnement de l'installation
de traitement, en format papier ou dématérialisé, permettant de vérifier sa fiabilité et sa bonne
marche. Il comprend les débits entrants, les consommations de réactifs, d'énergie, le temps d'aération
et la production de boues. Il mentionne les Incidents d'exploitation, les mesures prises pour y remédier
ainsi que les opérations de maintenance et d'entretien effectuées. Ce tableau ou registre est tenu à la
disposition du service en charge de la police de l'eau. Il peut être traité et exploité sous un format
numérique.

• Autosurveillance

Le pétitionnaire est tenu d'adresser les résultats de l'autosurveillance dans un délai d'un mois à compter
de leur obtention au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau. Cette transmission
s'effectue au format d'échange de données SANDRE.

Tableau 1.2

Paramètres Nombre de bilans . - . .

Du 1®'"juin au 30 septembre Du 1®' octobre au 31 mat ^"^1

Débit 365 par an

DBOS 2 par mois 4 en tout

DCO 2 par mois 4 en tout

MES 2 par mois 4 en tout

NGL 1 par mois

P total 1 par mois

NH4+ 1 par mois

N02- 1 par mois

N03- 1 par mois

PH 2 par mois

Temp. Eau ®C 2 par mois

Boues* 4 par an

Paramètres bactériologiques 2 par mois

Quantités de matières sèches
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Les fréquences des mesures s'appliquent à l'ensemble des entrées et sorties de la station, y compris les
ouvrages de dérivation. Si des mesures en continu sont effectuées sur d'autres paramètres, les résultats
doivent aussi être transmis au service en charge de la police de l'eau.

• Bilan de fonctionnement

Le pétitionnaire rédige en début d'année le bilan annuel de fonctionnement du système
d'assainissement durant l'année précédente. Il le transmet au service en charge du contrôle et à
l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.

• L'analyse des risques de défaillance

Le pétitionnaire réalise avant la mise en service des nouvelles installations « une analyse des risques de
défaillance ARD, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles »
sur le périmètre de la station. L'analyse est à transmettre au service en charge de la police de l'eau et à
l'agence de l'eau.

Conformités de résultats ;

La conformité des résultats de traitement épuratoire est appréciée de la manière suivante :

• Tout rejet d'eau brute, hors opération de maintenance ou événement exceptionnel signalé au
service de la police de l'eau, alors que le débit de référence de la station n'est pas dépassé
entraîne une non-conformité.

• Pour les paramètres DB05, DCO, MES et bactériologiques, les résultats peuvent être jugés
conformes si le nombre annuel d'échantillons non conformes au cours de l'année civile est

Inférieur ou égal aux valeurs suivantes :

Tableau 1.3

Panarpètirés .
DB05 2

DCO 2

MES 2

Indépendamment des autres conditions, lorsque le débit de référence de la station n'est pas
dépassé, et hors opérations de maintenance ou accident signalé, le fonctionnement de la
station est jugé non conforme sir les concentrations moyennes sur 24 heures suivantes sont
dépassés :

Tableau 1.4

.

DB05 30

DCO 180

MES 85

En cas de non-conformité, le pétitionnaire présente au service en charge de la police de l'eau, les
études, les travaux ou les nouvelles modalités de gestion prévues pour remédier à cette situatin, ainsi
qu'un échéancier révisionnel de réalisation, avant le 31 mars de l'année suivant celle où les résultats ont
été constatés.
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Surveillance du milieu récepteur

Durant les trois années suivant la livraison des installations, deux campagnes de mesures dans le fleuve
« le Liamone » seront réalisées suivant le protocole défini ci-dessous. Les résultats seront transmis au
service en charge de la police de l'eau qui jugera de l'opportunité de reconduire la surveillancedu milieu
pour une durée équivalente.

• Fréquences
o Une campagne mi-Juillet
o Une campagne mi-Août

• Points

• A en amont du point de rejet de l'émissaire à une distance n'excédant pas les 500 mètres
• Ben aval du point de rejet de l'émissaire à une distance n'excédant pas les 200 mètres

Paramètres

o Température eau
o Conductivité

o Potentiel Hydrogène
o Ammonium

o Oxygène dissous
o Mitrites

o Nitrates

o Phosphore total
o Azote Kjedhal
o Azote global
o MES, DB05, DCO
o Entérocoques
o Eschérichia-coli

o Orthophosphates

Points de rejet dans le milieu naturel :

• Reiets de la station :

o la totalité des effluents traités sera rejetée dans le Liamone par l'intermédiaire d'un
émissaire déjà en place. Son exutoire est situé au point de coordonnées estimées X :1174151,
Y :6126820 selon le système de projection Lambert 93. Le droit du rejet se trouve sur la rive
droite du fleuve à une distance de 600 mètres environ en amont du « pont du Liamone ».

o le déversoir d'orage en tête de station est installé en amont du dégrilleur et alimente un
bassin équipé d'un trop plein. Les débits sur-versés par le trop plein sont dirigés vers le ruisseau non
permanent de Murzese dont l'exutoire est la zone humide du Liamone.

• Reiets du svstème de collecte :
o PR1- Motel Fontanella

o PR4 Magasin Catena
o PRS Dordana

o PR D Résidence Sampiero
o PR6 - Déversoir d'Orage

Point particulier : En cas de dysfonctionnement les eaux usées sur-versées par le poste n°6 peuvent
représenter 100 % des rejets du système de collecte à proximité du site « terrasses sableuse et zone
humide du Liamone » objet de l'arrêté n° 16-0837 du 02 avril 2016 de protection de biotope (annexe
2/3). Afin de limiter les impacts sur le milieu naturel, le maître d'ouvrage fera intervenir dans les plus
brefs délais un camion hydrocureur pour retirer les eaux résiduelles sur-versées.
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Prescriptions relatives à la phase travaux

• Durée des travaux

Le pétitionnaire devra prévoir les dispositions nécessaires pour que les travaux ne démarrent pas avant
le mois de septembre 2021 et devront être terminés pour le début du mois de juillet 2022, soit une
durée maximum des travaux d'une durée de 10 mois.

• Traitement des eaux

Durant la phase de travaux le pétionnaire devra assurer le maintien d'un traitement minimum de ses
eaux brutes conformément à l'article 16 de l'arrêté du 21 juillet 2015. Afin de réduire les impacts sur le
milieu naturel les eaux brutes arrivant en tête de station recevront les traitements suivants :

dégrillage ;
dessablage ;
déshuilage ;
procédé physico-chimique de coagulation et décantation des matières en suspension ;
filtration des matières en suspension .

• Autosurveillance

Le pétitionnaire s'assurera que les mesures des charges hydrauliques et polluantes soient assurées par le
maintien du suivi de l'autosurveillance de la station. La fréquence et les paramètres suivis respecteront
les plannings d'autosurveillance validés par la DDTM2A.

• Suivi du milieu récepteur

Le pétitionnaire procédera à la réalisation de six campagnes de prélèvement dans le milieu naturel
(fleuve le Liamone ) qui s'articulera comme suit :

Fréquences
o 1er campagne en novembre 2021
o 2nd campagne en février 2022
o Sième campagne en mai 2022
o 4ième campagne en juillet 2022
o Sième campagne en août 2022
o Sième campagne en octobre 2022

Points

A en amont du point de rejet de l'émissaire à une distance n'excédant pas les lOOOmètres
B en aval du point de rejet de l'émissaire au niveau du pont du Liamone

Paramètres

Température eau
Conductivité

Potentiel Hydrogène
Ammonium

Oxygène dissous
Mitrites
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o Nitrates

o Phosphore total
o Azote Kjedhal
o Azote global
o MES, DBOS, DCO
o Entérocoques
o Eschérîchîa-coli

o Orthophosphates

Mesures actives de protection

En cas de dysfonctionnement impliquant une détérioration de la qualité de traitement et un
dépassement des limites exigées sur tout ou partie des paramètres de suivis, l'ouverture du
GRAU pourra être réalisée d'initiative par la commune sous les conditions suivantes :

• la période autorisée pour les opérations d'ouverture est comprise entre le 1®'juin et
le T'octobre ;

• les opérations de retour à un niveau de traitement respectant les concentrations
exigées au tableau 1.1 doivent être supérieures à 48 heures ;

• un arrêté d'interdiction de baignade et de pêche doit être pris jusqu'au retour à des
bilans d'analyses conformes. Ces bilans sont réalisés dans le milieu récepteur en aval
du point de rejet ;

• les services désignés ci-dessous seront tenus informés par voie électronique :
o le service «en charge du domaine publique maritime » au sein de la Direction de

la Mer et du Littoral en Corse (DLMC) des opérations d'ouverture du GRAU. Le
service en charge de la police de l'eau est également tenu informé ;

o le service en charge de la police de l'eau (SREF) ;
o l'Agence Régionale de la Santé (ARS).
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Annexe 2/2 au récépissé de déclaration n°

Synoptique de la station

Bassin tampon 490 m3

Schémas techniques

Comptage canal venturi

♦Pr^drtemcnts

Dégrilleurautomatique

♦
Dessableur Déshuileur aéré

Tiartement pnmdire •

Poste de coaguiaGon / floculation

♦ ♦
Décanteur lamellaire |
♦ ♦

Tractement b-o)c<:];C'-K>

3filtres aérés de type MBBR |

Ttaftsment teitidii'â

Coagulation / Floculation

*

Hottateur 1

*
Tamis rotatif pour flltratlon MES |

*
Stérilisateur uv

♦
Canal venturi

Poste de refoulement vers rejet dans le Liamone

Classificâteur de sables

*
Mise en benne

Fosse à boues

*
Centrifugeuse

*

Mise en benne pour
évacuation

Désh)«t4t<ban des boues

^ Nouveautype
' r d'équipemert
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Synoptique de la station en phase travaux

Comptage canal venturi

Dégrilieur automatique

V ~ ^
D^sableur EDéshuiieur monobloc j ClassificateurBassin tampon de sables

Ti-aitement primaire

Poste de coagulation / floculation

Décanteur lamellaire

Traitement bicJùgique

2 files de Biofiltres Carbone

Capacité in ooo EH

X
1 2files de Biofiltres Azote |

Fosse à boues

EFiltration provisoire
Trartement fettiaite

Centrifugeuse

~~i~

Bâche eau traitée 250 m3

X
Coagulation / Floculation

Flottateur

~~r"
Stérilisateur UV

X
Canal venturi

A
Poste de refoulement vers rejet dans le Liamone

Mise en benne pour
évacuation

Déshydratation des boues
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Direction Départementale de  l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2A-2021-10-15-00001

15/10/2021  : Mme Charlotte BRETON   

Arrêté portant composition de la commission

consultative relative au travail des enfants dans

le milieu du spectacle
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Direction Départementale de  l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

2A-2021-10-13-00007

13/10/2021  : M.Pascal LELARGE  

Arrêté préfectoral portant renouvellement de la

désignation de la commission départementale

de médiation prévue à l'article L441-2-3 du code

de la construction et de l'habitation
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