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H Direction départementale des territoires
PRÉFET Service Risques Eau Forêt
DE LA CORSE-
DU-SUD
Liberté

Égalité
Fraternité

A o hm 0 1 AOUT Z0Z2Arrêta n® du

Édictant la mise en place de mesures conservatoires relatives au dispositif
d'assainissement du camping Kévano

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 l'environnement, et notamment les articles L. 214-1 et suivants, L. 171-7 et
suivants, R. 214-1 et suivants ;

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 15 février 2022 portant nomination de
M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet hors classe, nommé préfet de Corse, préfet de
la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2022-05-02-00001 du 02 mai 2022 portant délégation de signature à M.
Yves SIMON, directeur départemental des territoires de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté n°2A-2022-07-11-00001 du 11 juillet 2022, portant mise en demeure la société
M2P de régulariser son dispositif d'assainissement

Vu le rapport de contrôle du 18 juillet 2022 réalisé par le service en charge de la police de
l'eau de la direction départemental de Corse-du-Sud ;

Considérant que le camping Kévano a fait l'objet d'une mise en demeure de régulariser sa
situation relativement à son dispositif d'assainissement collectant une charge brute de
pollution organique correspondante à 600 équivalent habitants, soit 36kg de DB05 ;

Considérant que les performances de ce dispositif d'assainissement sont inconnues, alors
qu'un rejet a lieu dans le milieu naturel et que ce rejet entraîne la constitution d'une
retenue d'eau stagnante dont la qualité est également inconnue ;

Considérant que ce camping accueille des centaines de personnes, et qu'il existe donc un
risque pour la santé humaine du fait de la présence de cette zone d'eau stagnante ;
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Considérant ainsi qu'il est urgent de procéder à l'analyse de la qualité de ce rejet, et à
évacuer l'eau stragnante favorisant la profilération de moustiques, en application du III
et du 3® alinéa du I de l'article L. 171-7 du Code de l'environnement ;

Sur proposition de la chef du service risques, eau, forêt

ARRETE

Article 1®' - Mesures conservatoires

Des mesures conservatoires relatives au dispositif d'assainissement du camping Kévano sont
édictées, à la charge de la société M2P, domiciliée 945 Lido de la Marana, 20620 Biguglia.

Ces mesures consistent en la réalisation, sans délai :
• d'une analyse ponctuelle de la qualité du rejet du système d'assainissement et de l'eau

stagnante située à l'aval, pour les paramètres pH, température, MES, DBOS, DCO, NH4,
NTK, N02, NOS, Ptot et la bactériologie (entérocoques et E. coli). Le prélèvement
devra être réalisé à une période représentative de la journée ;

• de l'évacuation de l'eau stagnante dans la filière appropriée en fonction de sa qualité.

Ces prélèvements et analyses devront être réalisés par un organisme certifié ou agréé. Les
résultats de ces analyses devront être transmis au service en charge de la police de l'eau à la
direction départementale des territoires de Corse-du-Sud, ainsi que tous les documents
permettant d'attester de la réalisation de ces mesures.

Article 2 - Sanctions

Afin de garantir la complète réalisation de ces mesures, l'autorité administrative pourra faire
procéder à leur réalisation d'office, au frais de la société M2P, ou mettre en place l'astreinte
administrative prévue au 2® du II de l'article L. 171-7 du Code de l'environnement.

Article 3 - Publicité

Le présent arrêté sera notifié à la société M2P et publié aux actes administratifs du
département. Le présent arrêté sera affiché en mairie de Pianottoli-Caldarello pendant un
délai minimum d'un mois. Le certificat d'affichage témoignant de l'accomplissement de cette
mesure, signé par le maire, sera adressé à la direction départementale des territoires, service
risques eau forêt - terre plein de la gare - 20 302 Ajaccio Cedex 9.

Article 4 - Exécution

Le directeur départemental des territoires et le maire de Pianottoli-Caldarello sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Sue Directeur
V /aes territoïr

yv99.
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions dS^^ticI&sR. 42^-1 à R.. 421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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