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PREAMBULE 
 
Le présent dossier représente la demande d’autorisation de construction de la nouvelle station d’épuration du 
centre de détention de Casabianda, en discontinuité de l’urbanisation existante, par voie dérogatoire prévue à 
l’article L.121-5 du Code de l’Urbanisme. 
 
La construction de la nouvelle station d’épuration s’insère dans le projet de remise aux normes de 
l’assainissement du centre de détention de Casabianda sur la commune d’Aléria (20270), en Haute-Corse, qui 
comporte un programme de travaux eaux usées, prévoyant notamment la reprise et la création d’un réseau de 
collecte et la création d’une unité de traitement des eaux usées domestiques de 250 équivalents habitants 
constituée de filtres plantés de roseaux, en remplacement de la station d’épuration existante hors service. 
 
La présente demande est conjointement associée à un dossier de déclaration au titre de la Police sur l’Eau 
pour la rubrique suivante de la nomenclature de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement :  

Rubrique 2.1.1.0. : 
« Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif 
destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du 
code général des collectivités territoriales : 
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). » 

 
Le présent dossier comporte les pièces suivantes, conformément à la note ministérielle du 26 janvier 2009 : 

1. Identification du demandeur, 

2. Emplacement sur lequel le projet doit être réalisé, 

3. Nature, consistance, volume et objet de l’ouvrage et des travaux, comportant l’analyse du système 

d’assainissement, la nature des équipements envisagés et les caractéristiques du site d’implantation, 

4. Justification de la demande de dérogation, incluant la justification du caractère impératif de la 

localisation du projet et de l’absence d’urbanisation nouvelle, 

5. Evaluation de l’incidence du projet : impacts et mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation. 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est annexée au présent dossier, qui en rappelle ses principales 
conclusions. 
 
A noter que le projet a été soumis à examen au cas par cas au titre de la rubrique 24.b) du tableau annexé à l’article R. 
122-2 du Code de l’Environnement. L’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2021 dispense le projet d’étude 
d’impact. 
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I - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 MAITRE D’OUVRAGE 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, 
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES SUD EST 
 

ADRESSE POSTALE 

4 Traverse de Rabat  
13 277 Marseille Cedex 9 
 

SIRET 

171 301 203 000 13 
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER 

Mounem Saies 
Chef du département des affaires immobilières 
Tel : 04 89 08 96 82 
Port : 06 17 34 12 83 
E-mail : mounem.saies@justice.fr  
 

 PROPRIETAIRE DES TERRAINS 

Le projet s’implante sur les parcelles section 0C n°88 (pro-parte), 91 (pro-parte), 92, 93 (pro-parte), 94 (pro-
parte), 95, 104 (pro-parte) et 105 (pro-parte), appartenant au centre de détention. 
 
La station d’épuration s’implante sur la parcelle section 0C n°105. 
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Plan cadastral 
Source : Cadastre - Echelle : 1/4 000 
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Plan cadastral 
Source : Cadastre - Echelle : 1/2 000 
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II - EMPLACEMENT ET CARACTERISTIQUES DU SITE D’IMPLANTATION 

 EMPLACEMENT DES OUVRAGES 

Le projet se situe au Sud de la commune d’Aléria (20270) dans le département de la Haute-Corse. Il se situe plus 
précisément au sein du centre de détention de Casabianda. 
 
Le domaine du centre pénitentiaire est scindé en deux parties distinctes situées de part et d’autres de la RN 198 
et éloignées d’environ 2,5 km : 

- Centre « les Résidences » aussi appelé le quartier haut, 
- Centre des détenus aussi appelé le quartier « les Étangs » dont il est question dans ce document. 

 
Cet établissement est implanté sur un domaine d’une superficie de 1 480 hectares, dont le périmètre mesure 
environ vingt kilomètres.  
 
Le programme de travaux eaux usées s’étend à l’intégralité du quartier des Etangs. 
La station d’épuration sera située en partie Sud du quartier des Etangs, en limite de domaine. 
 
  



Mise aux normes de l’assainissement du centre de détention de Casabianda à Aléria  Dérogation « loi littoral » 
 

 
TPF ingénierie JB – ENI190072 - DLL - 01 – Octobre 2021  Page 11 

 

Plan de situation  
Commune d’Aléria 
Source : Géoportail – Echelle : 1/65 000 

 
 

 

Site de projet 
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Vue aérienne 
Commune d’Aléria 
Source : Géoportail – Echelle : 1/8 000. 

 

 
  

Emplacement de la station 
d’épuration 
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 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET REGLEMENTAIRE 

II.2.1 - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

II.2.1.1 - Topographie - Géologie  

a) Contexte topographique 

Le terrain est à une cote approximative de +2-3 m NGF. Le site est relativement plat avec une légère pente 
orientée Nord-Ouest/Sud-Est, d’environ 2%. 
 

b) Contexte géologique - sismicité 

D’après la carte géologique n°1119 de Ghisonaccia, la zone d’étude est localisée entre une formation du Pliocène 
inférieur : marnes sableuses, et sables marins (p1a). 
 
L’article R. 563-4 du Code de l’Environnement relatif à la prévention du risque sismique divise le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante : 1, 2, 3, 4 et 5. 
La commune d’Aléria se trouve en zone 1 de sismicité très faible. 
 

c) Perméabilité des sols 

Deux essais de perméabilité, selon la méthode de Porchet à charge variable, ont été réalisés sur le site de projet, 
dans les sondages TP1 et TP2. Les données sont présentées dans le tableau ci-après. 
 

Sondages TP1 TP2 

Profondeur 1 m 1.5 m 

K (mm/h) 6.0 4.6 

K (m/s) 21.5 16.5 
Résultats des tests de perméabilité 

 

Nature Ordre de grandeur de k en m/s Degré de perméabilité 

Graviers moyens à gros 10-3 à 10-1 Très élevée 

Petits graviers, sable 10-3 à 10-5 Assez élevée 

Sable très fin, sable limoneux, lœss 10-5 à 10-7 Faible 

Limon compact , argile silteuse 10-7 à 10-9 Très faible 

Argile franche 10-9 à 10-12 Pratiquement imperméable 

Perméabilité des sols 
 

Les sols du site d’étude sont classés en perméabilité très élevée1.  
  

                                                           
1 Les essais de perméabilité ont été réalisés sur l’emplacement initialement prévu pour la station d’épuration, qui a été revu 
dû à la présence d’espaces boisés classés. Le géotechnicien estime que les valeurs du nouveau site sont similaires. 
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Emplacement des essais de perméabilité 
Commune d’Aléria 
Source : Géoportail – échelle 1/2 800 

 

 

II.2.1.2 - Occupation du sol  

Le site de projet se trouve à proximité de zones boisées et de zones agricoles. Il se trouve toutefois au sein du 
centre de détention, qui dispose d’un système d’assainissement qui lui est propre. 
 
L’emplacement retenu pour la station d’épuration se situe au sein du centre de détention, à proximité de la 
porcherie du centre qui est située à environ 180 m au Nord-Ouest de l’emplacement de la station d’épuration. 
 
La station d’épuration est à l’air libre et éloignée des lieux d’hébergements. Les logements pénitenciers les plus 
proches sont en effet situés à plus de 500 m au Nord-Est de celle-ci. 
  

Site d’implantation de la STEP 

Essais 
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Plan des abords 
Commune de Aléria 
Source : Géoportail – échelle 1/8 250 
Les éléments en italique correspondent aux équipements du centre de détention. 
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II.2.1.3 - Hydrologie : les eaux souterraines 

a) Masse d’eau souterraine de la zone d’étude 

Il existe au niveau de la zone d’étude une masse d’eau souterraine référencée par le SDAGE du bassin de Corse :  
- Masse d’eau souterraine d’affleurement FREG214 « Formations tertiaires de la Plaine-Orientale ». 

 
Cette masse d’eau est de type dominante sédimentaire, à écoulement libre et captif, majoritairement captif. 

b) Qualité des eaux souterraines 

Selon les données techniques de référence du SDAGE, la masse d’eau était en bon état chimique en 2015 avec 
niveau de confiance moyen et en bon état quantitatif en 2015 avec niveau de confiance élevé. 
 
L’objectif pour cette masse d’eau souterraine est l’atteinte des bons états chimique et quantitatif en 2015. 

c) Niveau de la nappe et vulnérabilité au risque d’inondation 

Le site internet www.georisques.gouv.fr signale, au niveau du site de projet, une zone potentiellement sujette aux 
débordements de nappe. 
 

 Etude géotechnique 

Le niveau d’eau a été détecté à 7,50 m/TN lors des investigations géotechniques. 
 
Ces relevés ayant un caractère ponctuel et instantané, ils ne permettent pas de préciser l’amplitude des variations 
du niveau d’eau qui peut remonter fortement en période pluvieuse ou suite à l’arrêt d’éventuels puits ou 
pompages. Des circulations d’eau superficielles peuvent par ailleurs se produire en période pluvieuse. 

d) Usages 

 Eau potable 

Le site n’intercepte pas de périmètre de protection de captages Alimentation en Eau Potable. 

 

 Captages particuliers 

Un ouvrage particulier se trouve au sein du site de projet, à 135 m au Nord de l’emplacement de la future station 
d’épuration. 
 

Identifiant national Ancien code Nature Profondeur (m) Point d’eau 

BSS002NDXT 11192X0107/F Puit 5,15 Oui 

 

II.2.1.4 - Hydrologie : les eaux de surface 

a) Réseau hydrographique 

Aucun cours d’eau ne traverse la zone d’étude.  
 
La masse d’eau côtière référencée par le SDAGE FREC02d « Plaine orientale » se trouve à 170 m au Sud-Est du 
site. 
 
Le marais de Siglione se situe à environ 400 m au Sud-Ouest du site de projet. Une branche du marais s’écoule à 
320 m au Nord du site. 
L’étang del Salé se trouve à environ 1,3 km au Nord-Est du site de projet. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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La zone humide d’importance internationale (site Ramsar) Etang d’Urbino, est à environ 2,2 km au Sud-Ouest du 
projet, au plus proche. 
 

b) Qualité des eaux 

Le réseau de Bassin de Corse fournit des données qualitatives sur les eaux superficielles.  
 
La masse d’eau côtière FREC02d « Plaine orientale » était en bon état écologique en 2015 avec niveau de 
confiance élevé, en bon état chimique avec et sans ubiquistes avec niveau de confiance moyen. 
L’objectif pour cette masse d’eau côtière est l’atteinte des bons états chimique avec et sans ubiquistes et 
écologique en 2015. 
 

c) Usages liés à l’eau 

Aucun usage lié à l’eau de surface n’est relevé dans la zone d’étude, aucun cours d’eau ne la traversant. 
La mer Méditerranée à proximité sert à la baignade et aux sports nautiques. 
 
Le marais de Siglione sert à la promenade et à l’observation des oiseaux. 
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Réseau hydrographique 
Commune d’Aléria 
Source : Géoportail – échelle 1/25 180 
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II.2.1.5 - Risque inondation 

a) Atlas de Zone Inondable (AZI) 

Le projet n’est pas concerné par des zones inondables de l’AZI. 

b) Plan de Prévention des Risques inondations  

La commune d'Aléria est couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation Aléria et Bas Tavignanu 
approuvé le 18 juillet 2001. 
 
La zone de projet est en dehors du zonage PPRi. 

c) Programmes d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI)  

La commune ne fait pas l’objet d’un Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI).  

d) Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) et Territoire à Risque Important d’inondation (TRI)  

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Bassin de Corse 2016-2021 a été arrêté le 20 octobre 2015 par le 
Préfet coordonnateur de Bassin.  
Le PGRI vise à formaliser la politique de gestion des inondations à l’échelle du district Corse afin de réduire les 
conséquences dommageables des inondations. Il formule des objectifs de gestion des inondations : 

-  À l’échelle du district, 

-  A l’échelle des territoires à risque important d’inondation (TRI).  

La zone d’étude n’est incluse dans aucun TRI. 
 

II.2.1.6 - Réseaux existants 

Des réseaux eaux usées et eaux pluviales sont présents au sein du quartier des Etangs et sont décrits au chapitre 
III.2. Description du système de collecte des eaux usées. 
 
Le plan des réseaux existants est présenté en planche hors texte.  
 

 Assainissement collectif 

Le quartier des Etangs du centre de détention de Casabianda possède un système d’assainissement qui lui est 

propre.  

 

II.2.1.7 - Patrimoine et paysage 

a) Patrimoine 

Le site de projet se trouve à proximité de l’immeuble classé et site archéologique « Nécropole préromaine et villa 
romaine (vestige) » et est concerné par le périmètre de protection au titre de ce site. 
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b) Paysage 

 Atlas des Paysages de Corse 

Le site d’étude fait partie de l’ensemble paysager 5-05 « Plaines orientales ». 
 
Cet ensemble paysager est marqué par les grandes plaines, la mer et les montagnes en arrière-plan. 
En effet, c’est entre le cours de l’Alesani et l’embouchure du Travu que se développe la grande plaine alluviale de 
la Corse. L’accumulation des sédiments fluviaux et marins a repoussé la ligne de côte à distance de la montagne. 
L’espace des basses terres littorales dépasse douze kilomètres de largeur au droit d’Aléria. 
 

 
 
L’ensemble « Plaines Orientales » se compose de huit unités. Le site d’étude appartient à l’unité 5-05C « Plaine 
d’Aléria ». 
La plaine d’Aléria, drainée par le Tavignanu et ses affluents, vallonnée à l’approche des versants, s’aplanit à 
proximité de la mer. Le paysage très agricole reste en majorité très ouvert, favorisant les vues larges et lointaines. 
Vergers, prairies, haies et boisements, grands espaces cultivés du domaine de Casabianda, vignes partout très 
présentes créent une diversité de texture et de motifs. 
 
Enjeux 
Le bord de mer dispose d’un enjeu de reconquête car le milieu dunaire est fragile. 
Les haies arborées en bordure des routes disposent d’un enjeu de mise en valeur ou de création, car elles 
animent et structurent le paysage horizontal, en apportant des touches de verticalité. 
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 Paysage dans la zone d’étude 

Structures paysagères générales 
Le site se trouve dans un paysage de plaine, proche du littoral méditerranéen. 
La qualité paysagère au sein du périmètre d’étude est indéniable, la zone comportant des boisements, 
notamment bien présents le long de la plage, et des surfaces agricoles.  
La trame verte est présente sur le site d’’étude, notamment en bordure des voies appartenant au centre de 
détention. 
Le paysage est cependant marqué par les éléments bâtis. La zone d’étude comporte les bâtiments et hangars du 
centre pénitencier et des terrains de tennis qui rompent avec les surfaces naturelles et agricoles environnantes.  
 
Perceptions visuelles proches 
Depuis le site, les vues proches sont bloquées, notamment au Sud, par les boisements alentours. Seul le nouveau 
hangar est visible au Nord-Ouest. 
 
Le site est visible par les détenus et personnels du centre de détention se déplaçant sur les voies alentours ou 
fréquentant la bergerie ou porcherie du centre. 
 
Perceptions visuelles éloignées 
Depuis le site, les vues sont limitées par la végétation proche. Seules les vues vers le Nord sont ouvertes sur les 
bâtiments du centre de détention et les surface enherbées alentours. 
 
De l’extérieur, sont principalement visibles le littoral, les espaces boisés, les zones agricoles et certains bâtiments 
du centre de détention. 
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Localisation des prises de vue 
Commune de Aléria 
Source : Géoportail – échelle 1/2 000 

 

 

Site d’implantation de la 
STEP 

1 

2 
3 4 

5 

6 
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Photos du site d’implantation de la STEP en date du 25/06/2021
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II.2.1.8 - Milieu biologique 

a) Contexte réglementaire 

Les zones protégées pour leur intérêt biologique les plus proches de la zone d’étude concernent : 
- Le réseau Natura 2000 : 

 Le site de projet se trouve dans le périmètre de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Urbino » 
du réseau Natura 2000 (Directive Oiseaux), 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Marais del Sale, zones humides périphériques et 
forêt littorale de Pinia » est à environ 1,2 km au Nord-Est du projet, 

 La ZSC « Grand herbier de la côte orientale » se trouve à environ 160 m au Sud-Est du site, 
- Zone de sensibilité forte pour la Tortue d’Hermann, 
- Les Zones d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) : 

 Le site se trouve dans le périmètre de la zone CS09 « Etang d’Urbino et zones humides 
périphériques », 

- L’inventaire français des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) : 
 Le site est en bordure de la ZNIEFF terrestre de type I 940031111 « Littoral de Casabianda et 

marais de Siglione » et de la ZNIEFF de type 2 940031109 « Littoral, boisements et zones 
humides de Casabianda à Pinia », 

 La ZNIEFF de type I 940004087 « Embouchure du Tavignano et zones humides adjacentes », à 
environ 1,2 km au Nord-Est du site, 

 La ZNIEFF de type I 940004088 « Etang et zone humide d’Urbino », à environ 1,8 km au Sud-
Ouest du site,  

- Sites sous la responsabilité du Conservatoire du littoral : 
 « Etang d’Urbino », à 2,2 km au Sud-Ouest du site de projet, 
 « Marais del Salé », à environ 1,2 km au Nord-Est du site, 

- Zones humide d’importance internationale : 
 Le site RAMSAR « Etang d’Urbino » est à environ 2,2 km au Sud-Ouest du projet. 

 
Le site est distant d’environ 400 m du marais de Siglione. 
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b) Faune et flore présentes sur le site du projet 

 Concernant la flore, la faune et les habitats naturels terrestres 
 

Le site de projet est en zone agricole d'après le document d'objectifs de la ZPS « Urbino ». Le site est cependant 
inexploité d’un point de vue agricultural.  
 
Le site de projet est enherbé, il a toutefois déjà été modifié par l’Homme car il est coupé régulièrement et 
marqué par l’activité de sciage du bois, ce qui limite le degré de naturalité du site.  
 
Des espèces d'oiseaux, notamment celles inscrites au Formulaire Standard de Données de la ZPS « Urbino » telles 
que l’Alouette Lulu et la Pie-grèche écorcheur, sont susceptibles de fréquenter le site pour leur alimentation ou 
en survol. Le site étant coupé régulièrement, ils ne devraient pas nicher dans l’emprise du projet. 
 
Des espèces d'insectes, de petits mammifères, de reptiles et d’amphibiens sont susceptibles de fréquenter le site.  
 

 Concernant les corridors écologiques 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de Corse (PADDUC) est un document de planification qui 
définit une stratégie de développement durable du territoire Corse. Il vaut schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) pour la Corse. 
 
Le PADDUC a été approuvé par l’Assemblée de Corse le 5 novembre 2020.  
Ce document se compose : 

- D’un diagnostic, 
- D’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
- D’un schéma d’Aménagement Territorial, 
- D’orientations réglementaires, 
- D’un rapport d’évaluation environnementale. 

 
Selon la carte des enjeux environnementaux du PADDUC, les emprises du projet sont situées sur un espace 
stratégique agricole, proches de tâches urbaines (les bâtiments du centre pénitencier) et d’espaces remarquables 
ou caractéristiques de la loi littoral. 
 
Aucun réservoir de biodiversité ou corridors ne sont situés sur l’emprise du projet. Cependant, le site est en 
marge d’espaces boisés pouvant constituer un réservoir de biodiversité.  
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Extrait de la carte du PADDUC relative aux enjeux environnementaux 

 
  

Zone de projet 
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II.2.2 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

II.2.2.1 - Loi littoral 

L’article L.321-2 du Code de l’Environnement précise que :  
« Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des 
départements d'outre-mer :  
1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 
hectares ». 
 
La commune d’Aléria, étant en contact avec la mer Méditerranée, est une commune littorale. Le projet est donc 
soumis à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, 
appelée « Loi littoral ».  
 

II.2.2.2 - Plan d’Aménagement et de Développement durable de la Corse (PADDUC) 

Le site de projet est hors de la bande littorale des 100 mètres, mais est localisé dans un espace proche du rivage. 
 
Selon la carte des enjeux environnementaux du PADDUC, les emprises du projet sont situées sur un espace 
stratégique agricole, proches de tâches urbaines (les bâtiments du centre pénitencier) et d’espaces remarquables 
ou caractéristiques de la loi littoral faisant l’objet d’une protection forte. 
 
Aucun réservoir de biodiversité ou corridors ne sont situés sur l’emprise du projet. Cependant, le site est en 
marge d’espaces boisés pouvant constituer un réservoir de biodiversité.  
 
Selon la « carte de synthèse –projet de territoire », aucun enjeu n’est identifié sur le site. 
 
Le PADDUC a pour objectif notamment « d’étendre l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante » en 
« proscrivant les urbanisations en discontinuité urbaine » et « d’assurer l’équilibre dans les extensions de 
l’urbanisation entre les espaces proches du rivage, l’arrière-pays littoral, et l’intérieur » en « empêchant 
l’urbanisation excessive des Espaces Proches du Rivage, et en leur assurant la protection renforcée prévue par la 
loi « Littoral » ». 
 

II.2.2.3 - Plan Local d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Aléria a été approuvé le 13 mars 2009 et modifié le 23 septembre 2010. 
 
Le site de projet est classé en zone Na du zonage du PLU. La zone N recouvre des espaces naturels qu'il convient 
de protéger en raison notamment de la qualité des sites et des paysages ou de la valeur des boisements. Le 
secteur Na correspond aux espaces naturels protégés de la Commune dont la majeure partie est couverte par des 
Espaces Boisés Classés. 
 
Des Espaces Boisés Classés (EBC) sont présents sur le site. Ces espaces boisés classés font aussi partie d’espaces 
remarquables au titre de l’article L.146-6 et R.146-6. 
 

II.2.2.4 - Servitude d’Utilité Publique (SUP) 

Le site de projet est concerné par la servitude AC1, relative à la protection au titre de l’immeuble classé Nécropole 
préromaine et villa romaine (vestiges).  
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III - NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DE L’OUVRAGE ET DES TRAVAUX 

 PROGRAMME DES TRAVAUX 

Le projet de mise aux normes de l'assainissement du centre de détention de Casabianda sur la commune d'Aléria 
comporte un programme de travaux eaux usées, qui prévoit : 

- La reprise de 25 branchements,  
- La création d’un réseau de collecte :  

 Pose d’un réseau gravitaire eaux usées DN 200 mm sur 2 322 ml,  
 Pose de 135 regards de visite,  

- La création de deux postes de refoulement eaux usées et 55 ml de refoulement DN 75 mm,  
- La création d’une unité de traitement des eaux usées domestiques (STEP) de 250 équivalents habitants 

(EH) constituée par des filtres plantés de roseaux.  
 
La STEP sera raccordée à un poste de refoulement. Elle comprendra principalement :  

- Un dégrilleur solaire pour enlever les matières grossières à caractère non biodégradables, pour soulager 
le traitement et assurer la protection mécanique des appareils. Cet équipement sera masqué par une haie 
ou une palissade, 

- Un premier étage de filtration planté de roseaux avec étanchéité par géomembrane, de surface totale 
300 m² (3 bassins de 100 m² pour 1,2 m²/EH permanent), 

- Un second étage de filtration planté de roseaux avec étanchéité par géomembrane, de surface totale 
200 m² (0,8 m²/EH permanent). 
 

Outre les roseaux et le dégrilleur, la STEP comprendra des installations enterrées : poste de relevage, déversoir, 
système de répartition, canal de comptage. 
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 DESCRIPTION DU SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX USEES 

III.2.1 - AGGLOMERATION D’ASSAINISSEMENT 

Le projet concerne la mise aux normes de l’assainissement du centre de détention de Casabianda, et plus 
précisément du quartier des Etangs, qui possède de son système d’assainissement propre. 
 

Agglomération d’assainissement concernée 
Commune d’Aléria 
Source : Géoportail – Echelle : 1/25 000 

 

Périmètre de l’agglomération 
d’assainissement 
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III.2.2 - ZONE DESSERVIE PAR LE SYSTEME DE COLLECTE ET PLAN DU SYSTEME DE COLLECTE 

Le système de collecte dessert le quartier des Etangs du centre de détention. Le plan du système de collecte est 
présenté en planche hors texte. 
 
L’aire de lavage du centre de détention sera raccordé au réseau eaux usées projeté pour traitement secondaire 
des eaux. Les eaux de lavage seront traitées après décantation dans un décanteur/déshuileur. Les eaux de lavage 
du pulvérisateur seront traitées après rétention des produits phytosanitaires dans une citerne. 
 

III.2.3 - DIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE COLLECTE 

La localisation des bâtiments est présentée sur le plan des réseaux existants en planche hors texte. 

III.2.3.1 - Assainissement collectif 

Le système d’eaux usées unitaire qui dessert le bâtiment commun ATE 2, les hébergements des détenus 
(bâtiments HEB A, B et C) et le garage GAR 3 a été inventorié. Le réseau collecte les eaux usées et les acheminent 
vers une station d’épuration hors service. Les rejets se déversent directement sur sol.  
 
Le site est également équipé d’un poste de refoulement vétuste, non sécurisé et non étanche. Une seule pompe 
de refoulement est en fonctionnement.  
 

 

Figure 1 : Poste de refoulement 

 

Figure 2 : Défaut casse sur le réseau EU 

 
Des casses sont répertoriées sur le réseau. La première se situe au niveau des bâtiments d’hébergements des 
détenus (plus de regards) et la seconde est identifiée à proximité du bâtiment ETA 9. Les effluents s’écoulent 
directement dans le fossé puis se rejettent directement sur la plage une centaine de mètres plus loin. 
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III.2.3.2 - Assainissement non collectif 

Les bâtiments non raccordés au réseau principal sont équipés de fosses septiques non entretenues (très difficile 
d’accès, non adaptées et non conformes) qui se rejettent dans des fossés (Figure 4) ou dans les caniveaux d’eaux 
pluviales (Figure 3). 
 

 

Figure 3 : Rejet EU dans caniveau EP 

 

Figure 4 : Fossé récepteur des eaux usées ADM 

 

III.2.3.3 - Tableau de synthèse des lieux de rejets pour les eaux usées domestiques 

 
 
Le site n’est donc plus aux normes en matière de collecte et traitement des eaux usées domestiques. Les 
principales non conformités sont des casses (rejet direct), un poste de refoulement vétuste voire dangereux et 
une station de traitement hors d’usage.  
 
Les rejets se font directement en milieu naturel sans traitement préalable.  
 
  

Bâtiments Présence de fosses septiques Lieu du rejet Conformité du rejet 

ADM Oui (fosse non conforme) Fossé naturel Non conforme

REU 17 Oui (fosse non conforme) Caniveau EP Non conforme

PAR 18 Oui (fosse non conforme) Caniveau EP Non conforme

GAR 3 Non Raccordement réseau EU Non conforme (station d'épuration hors service)

GAR 4 Oui (fosse non conforme) Inconnue (possibilité puissard) Non conforme

PAV 16 Oui (fosse non conforme) Caniveau EP Non conforme

PAV 12 Oui (fosse non conforme) Inconnue (possibilité puissard) Non conforme

HEB A - B et C Oui (deux par bâtiments) Raccordement réseau EU Non conforme (station d'épuration hors service)

COM 1 Oui
1 partie : Raccordement réseau EU 

1 autre partie : fosse et rejet 
Non conforme (station d'épuration hors service)

ATE 2 Non Raccordement réseau EU Non conforme

ECU 7 Non Dans milieu naturel (champs) Non conforme

ECU 8 Non Dans milieu naturel (champs) Non conforme

Sil 5 Oui Inconnue (possibilité puissard) Non conforme

ETA 9 Non Fossé naturel Non conforme
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III.2.3.4 - Station d’épuration existante 

Il existe sur site (au niveau du marais de Siglione entre le centre de détention et le camping) les vestiges d’une 
station d’épuration à l’arrêt et à l’abandon depuis 2010 (au dire de l’exploitant).  
Cette unité de traitement avait pour objectif de traiter les effluents domestiques du quartier des Etangs et celles 
du camping. 
 
La STEP était composée : 

- D’un poste de relevage entrée (avec dégrilleur), 
- D’un bassin d’aération, 
- D’un clarificateur, 
- De lit de séchage des boues, 
- D’un local technique. 

 
Le rejet des eaux traitées s’effectue dans le marais de Siglione. 
 

 

Figure 5 : Photographie aérienne de la STEP existante 

 

Figure 6 : Décanteur de la STEP existante 

 

Figure 7 : Basin d’aération de la STEP existante 

 

Poste de relevage 
Lits de séchage 

Clarificateur 

Bassin d’aération 

Local technique 
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 Devenir de la station d’épuration 

La parcelle sur laquelle est installée l’ancienne station d’épuration a été vendue à la mairie de la commune 
d’Aléria, qui procédera à sa démolition. 
La commune d’Aléria supportera exclusivement le coût de la dépollution du site ainsi que sa remise en état. 
Le devenir du site n’est pas connu de la Direction Interrégionale Des Services Pénitentiaires. 
 

III.2.3.5 - Solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d’eaux pluviales entrant 
dans le système d’assainissement, éviter tout rejet direct d’eaux usées non traitées 

La mise aux normes du système d’assainissement du centre de détention de Casabianda permettra d’éviter tout 
rejet direct d’eaux usées non traitées au milieu récepteur. 
 
Le réseau eaux usées et sa station d’épuration seront dimensionnés pour recevoir les effluents domestiques 
correspondant à une charge permanente future de 250 Equivalent Habitants. Il n’y aura donc aucune variation 
des charges. 
 
Le réseau eaux pluviales existant ne sera pas raccordé au système d’assainissement. 
 

III.2.4 - EVALUATION DES VOLUMES ET FLUX DE POLLUTION A COLLECTER ET A TRAITER 

III.2.4.1 - Volumes et flux de pollution actuels 

Le système d’assainissement actuel est dimensionné pour recevoir les effluents domestiques correspondant à une 
charge permanente de 150 Equivalent Habitants et environ 150 L/J/EH. Le volume de pollution à traiter est donc 
de 22 500 L/J.  
 
Les valeurs typiques pour les flux de pollution sont les suivantes : 

- Matière en suspension (MES) : 90 g/j/EH, 
- Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 120 g/j/EH, 
- Demande Biologique en Oxygène pendant cinq jours (DBO5) : 54 g/j/EH, 
- Nitrate (NTK) : 15 g/j/EH, 
- Phosphore (Ptot) : 2 g/j/EH. 

 
La population actuelle pleine charge du centre de détention produit donc : 

- MES : 13 500 g/j, 
- DCO : 18 000 g/j, 
- DBO5 : 8 100 g/j, 
- NTK : 2 250 g/j,  
- Ptot : 300 g/j. 

 
La population du centre de détention étant constante, il n’y a aucune variation saisonnière. 
 
Le réseau eaux pluviales n’étant pas raccordé au système d’assainissement, il n’y a aucune variation due à de 
fortes pluies. 
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III.2.4.2 - Volumes et flux de pollution prévisibles 

Le système d’assainissement futur sera dimensionné pour recevoir les effluents domestiques correspondant à 
une charge permanente de 250 Equivalent Habitants et environ 150 L/J/EH. Le volume de pollution à traiter est 
donc estimé à 37 500 L/J.  
 
La population du centre de détention étant constante, il n’y aura aucune variation saisonnière. 
Utilisant les valeurs typiques pour les flux de pollution, la population future pleine charge du centre de détention 
produira : 

- 22 500 g/j de MES, 
- 30 000 g/j de DCO, 
- 13 500 g/j de DBO5, 
- NTK : 3 750 g/j de nitrate, 
- Ptot : 500 g/j de phosphore, 

 
Le réseau eaux pluviales n’étant pas raccordé au système d’assainissement, il n’y aura aucune variation due à de 
fortes pluies. 
 

III.2.5 - EVALUATION DES VOLUMES ET FLUX DE POLLUTION DES APPORTS EXTERIEURS 

Aucun volume et flux de pollution d’apport extérieur ne sera amené à la station de traitement autrement que par 
le réseau eaux usées. 
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 MISE EN PLACE D’UNE UNITE DE TRAITEMENT 

III.3.1 - OBJECTIFS DE TRAITEMENT PROPOSES 

Compte tenu de la capacité envisagée de la station de traitement, le procédé envisagé pourra recevoir les 
effluents domestiques correspondant à une charge permanente future de 250 Equivalent Habitants tout en 
répondant aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015. 
 

 Population actuelle Population pleine charge 

Classification Détenus Personnels Détenus Personnels 

Charge en EH 120 30 200 50 

Total personnes 150 250 

Total EH 150 250 

 
La filière « Lit Planté de Roseaux » a été privilégiée pour des raisons d’exploitation (facilité d’entretiens et gestion 
des boues) et d’intégration paysagère. 
 

III.3.2 - CONDITIONS DANS LESQUELLES CES OBJECTIFS PEUVENT ETRE GARANTIS 

Les objectifs de traitement de la station d’épuration sont garantis à tout moment dans des conditions 
pluviométriques dites habituelles et en milieu non saturé. 
 
Le réseau eaux pluviales n’est pas raccordé au réseau eaux usées et à la station d’épuration. Cependant, en cas 
d’épisode pluvieux intense, le milieu peut devenir saturé et les capacités d’infiltration peuvent diminuer. 
 

III.3.3 - MODALITES DE CALCUL DU DEBIT DE REFERENCE ET LA CAPACITE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAITEMENT DE LA 

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Le dimensionnement de la station d’épuration a pris en compte la population pleine charge permanente future de 
250 personnes soit 250 Equivalents Habitants. 
 

III.3.4 - LOCALISATION DE LA STATION D’EPURATION 

La station d’épuration s’implantera sur la parcelle section 0C n°105 à proximité du nouveau hangar.  
 
Cet emplacement, appartenant au centre de détention, est facilement accessible par une voie existante. Il 
englobe le 2ème poste de relevage qui rassemble toutes les eaux usées du site, centralisant ainsi la maintenance de 
ces installations. 
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Figure 8 : Localisation terrain station 

 

Figure 9 : Photographie du terrain 

 

 Justification de l’emplacement retenu 

La nouvelle station d’épuration visant à traiter les effluents du centre de détention de Casabianda, elle devait 
obligatoirement se situer en son sein.  
L’emplacement retenu s’est alors fait au regard : 

- Des zones à usages sensibles, 
- De la préservation des nuisances de voisinage. 

 
En effet, la localisation de la station d’épuration a été choisie de manière à éviter les espaces boisés classés 
localisés au Plan Local d’Urbanisme de la commune, aussi identifiés entant qu’espaces remarquables au titre de 
l’article L.146-6 du code de l’urbanisme et R.146-6 du code de l’environnement. 
 
La localisation a aussi été choisie de manière à être éloignée des lieux d’hébergements. Les logements 
pénitenciers les plus proches sont situés à plus de 500 m au Nord-Est du site. 
 
Enfin, l’emplacement choisi est déjà impacté par les odeurs issues de la porcherie, qui se situe à environ 180 m au 
Nord-Ouest de la future station d’épuration. 
 

III.3.5 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le procédé épuratoire Filtre Planté de Roseaux consiste à infiltrer des eaux brutes dans un milieu granulaire 
insaturé sur lequel est fixée la biomasse épuratrice. Le traitement est effectué sur plusieurs étages en série (en 
général deux) constitué de trois surfaces élémentaires en parallèle et fonctionnant en alternance. Les filtres 
verticaux alimentés par bâchées et par immersion temporaire de la surface permettent un renouvellement de 
l'atmosphère du massif par convection ; ils fonctionnent ainsi en conditions insaturées, aérobies comme les filtres 
à sables verticaux souterrains. 
 
La caractéristique principale de ce type d'épuration réside dans le fait que les filtres du premier étage de 
traitement, dont le massif actif est constitué de graviers fins, peuvent être alimentés directement avec les eaux 
usées brutes dégrillées (sans décantation préalable). Cela évite à la commune de gérer les boues primaires qui 
présentent une stabilisation imparfaite. Les processus épuratoires sont assurés par des microorganismes fixés, 
présents dans le massif filtrant mais aussi dans la couche superficielle de boues retenues sur la plage d'infiltration. 
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Figure 10 : Schéma général 

 

Figure 11 : Schéma du 1er étage 

 
Le deuxième étage de traitement, dont le massif filtrant est majoritairement constitué de sables, complète le 
traitement de la fraction carbonée de la matière organique, essentiellement dissoute, ainsi que de l'oxydation des 
composés azotés. L'effluent brut est réparti directement sans décantation préalable, à la surface du filtre, il 
s'écoule en son sein en subissant un traitement physique (filtration), un traitement chimique (absorption–
complexation) et un traitement biologique (biomasse fixée sur support fin). Les eaux épurées sont drainées. 
L'oxydation de la matière organique s'accompagne d'un développement bactérien qui doit être régulé pour éviter 
un colmatage biologique interne. L'autorégulation de la biomasse est obtenue grâce à la mise en place de 
plusieurs massifs indépendants alimentés en alternance. Pendant les phases de repos, le développement des 
bactéries, placées en disette, est réduit par la prédation et la dessiccation. 
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Pour un même étage, la surface de filtration est séparée en plusieurs unités afin de permettre l'alternance de 
phases d'alimentation et de repos. L'aération est assurée par convection à partir du déplacement des lames d'eau 
et une diffusion de l'oxygène depuis la surface des filtres et les cheminées d'aération vers l'espace poreux. 
 
L'exploitation est facile puisqu'elle consiste en un jardinage, mais contraignante puisqu'elle doit être effectuée 1 à 
2 fois par semaine. Un faucardage annuel est nécessaire après la première année de fonctionnement. 
 
La déclivité des lieux le permettant, les filtres plantés de roseaux seront alimentés entièrement de façon 
gravitaire à l'aide de siphons auto-amorçant adaptés tant à la nature des eaux usées qu'au débit nécessaire pour 
obtenir une bonne répartition des eaux et des matières en suspension en surface des filtres du premier étage. 
 

III.3.6 - INTEGRATION PAYSAGERE 

La filière a l'avantage de s'intégrer facilement dans le paysage (photo ci-dessous). 
 

 

Figure 12 : Exemple de station plantée de roseaux 

III.3.7 - DISPOSITIONS PROJETEES 

Les dispositions suivantes seront prises pour la station d’épuration : 
- Raccordement au poste de refoulement n°2, 
- Regards et conduites PVC SN-8 Ø160 intermédiaires, 
- Conduite PVC SN-8 Ø160 de jonction avec le prétraitement, 
- Dégrilleur solaire pour enlever les matières grossières à caractère non biodégradables, pour soulager le 

traitement et assurer la protection mécanique des appareils. Il comportera un contournement avec 
entrefer de 20 mm pour dégrillage manuel. Le dégrilleur sera peint en gris moyen RAL7022 pour éviter 
l’effet réfléchissant. Il sera envisagé de la masquer par une palissade de même hauteur en bois grisé, 

- Regard de by-pass des effluents, 
- Conduite du by-pass en PVC SN8 Ø160, 
- Conduite d’alimentation de l’ouvrage de chasse en PVC SN8 Ø160, 
- Ouvrage de chasse à clapet permettant d’alterner l’alimentation des filtres du 1er étage. Chaque bâchée 

devra recouvrir la surface du filtre en service sur 3 cm de hauteur d'eau, 
- Un regard de répartition manuel ou chambres à vannes permettant de sélectionner le bassin à alimenter, 
- Conduites d’alimentation des lits du 1er étage en PVC SN8 Ø100, 
- Premier étage de filtration planté de roseaux avec étanchéité par géomembrane. 
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Le premier étage sera composé de 3 filtres plantés de roseaux à percolation verticale, de surface totale 300 m² (3 
bassins de 100 m² pour 1,2 m²/EH permanent) : 

- 1ère couche filtrante en granulométrie 2/8 mm sur 40 cm d'épaisseur, 
- Couche de transition en granulométrie 3/20 mm roulé sur 30 cm d'épaisseur, 
- Couche drainante en granulométrie 20/60 mm roulé sur 20 cm d'épaisseur. 

 
En surface, des rampes permettront de diffuser les eaux prétraitées à raison de 4 points par lit. Au fond des 
filtres, un réseau de drainage permettra de collecter les eaux afin de les acheminer vers le rejet. Les filtres seront 
disposés sur une géomembrane garantissant l'étanchéité totale. Il sera planté de 4 phragmites par m² : 

- Conduite d’alimentation de l’ouvrage de chasse en PVC SN8 Ø160, 
- Ouvrage de chasse à clapet pour le filtre du 2ème étage. Chaque bâchée devra recouvrir la surface du filtre 

en service sur 3 cm de hauteur d'eau, 
- Conduite d’alimentation du lit du 2nd étage en PVC SN8 Ø100, 
-  Second étage de filtration planté de roseaux avec étanchéité par géomembrane. 

 
Le second étage sera composé de deux filtre plantés de roseaux (100 m²) à percolation verticale, de surface totale 
200 m² (0,8 m²/EH permanent) : 

- 1ère couche filtrante en sable alluvionnaire siliceux roulé lavé de granulométrie 0,25 mm < d10 < 0,4 mm 
avec une teneur en fines inférieure à 3% (en masse), sur 30 cm d'épaisseur, 

- Couche de transition en granulométrie 5/10 mm roulé sur 30 cm d'épaisseur, 
- Couche drainante en granulométrie 20/60 mm roulé sur 20 cm d'épaisseur. 

 
En surface, des rampes percées au sol permettront de diffuser les eaux issues du 1er étage. Au fond des filtres, un 
réseau de drainage permettra de collecter les eaux afin de les acheminer vers le rejet. Les filtres seront disposés 
sur une géomembrane garantissant l'étanchéité totale. Il sera planté de 4 phragmites au m² : 

- Conduite de raccordement au canal de comptage en PVC SN8 Ø160, 
- Canal de comptage en sortie : Il permettra de mesurer les débits traités et d’effectuer les prélèvements et 

analyses de contrôle de l’épuration des eaux, 
- Conduite de raccordement au regard de jonction avec le by-pass général en PVC SN8 Ø160, 
- Regard DN800 de jonction avec le by-pass, 
- Conduite de raccordement vers l'exutoire en PVC SN8 Ø160, 
- Les conduites de sortie des lits du 2nd étage en PVC SN8 Ø200 (sur environ 40 ml). 
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 DESCRIPTION DES TRAVAUX SUR LE RESEAU EAUX USEES 

III.4.1 - CONDUITE GRAVITAIRE 

Au regard des caractéristiques du site, l’opération sera effectuée avec : 
- Conduite PVC type assainissement, classe CR8 avec joint d’emboitement DN 200 mm sur environ 

2 350 ml. 
 
Dont :  

- Environ 320 ml des logements pénitenciers au poste de relevage n°1 (profil 6), 
- Environ 1000 ml des bâtiments administratifs au poste de relevage n°2 (profil 0), 
- Environ 380 ml pour raccorder les bâtiments intermédiaires (profil 4), 
- Environ 335 ml pour raccorder la porcherie et les bâtiments adjacents (profil 2), 
- Environ 270 ml pour raccorder les WC/douches des plages (profils 3 et 5). 

 

III.4.2 - REGARDS DE VISITE 

Les regards de visite seront ronds en polyéthylène avec tampons en fonte D 400 au changement de direction, 
avec une distance maximale de 70 mètres. L’étude prévoit environ 135 regards. 
 

III.4.3 - BRANCHEMENTS D’EAUX USEES 

Le projet prévoit le raccordement d’environ 25 branchements de bâtiments en PVC DN 160 mm et installations de 
tabourets siphoïdes. 
 

III.4.4 - FOURNITURE ET POSE DES POSTES DE REFOULEMENT  

Un poste standard est constitué d’une cuve avec un volume utile de marnage, deux pompes de refoulement eaux 
usées (qui fonctionnent en alternance), une chambre de vannes avec clapet anti-retour et ballon anti bélier. 
 
Les pompes seront des pompes immergées avec roue vortex ou équivalente. 
 

 Lieu d’implantation des postes de refoulement 

 

Figure 13 : Positionnement des postes de refoulement  
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Le poste de refoulement n°1 sera implanté en lieu et place du poste actuel à proximité des bâtiments réservés 
aux détenus. 
Le poste de refoulement n°2 sera implanté à proximité du nouveau hangar dans l’emprise de la STEP. 
 

 Capacité des postes de refoulement  

Le poste de refoulement n°1 sera dimensionné sur la base d’une consommation de 150 L/J/hab, avec un effluent 
de type domestique pour 200 détenus :  

- Charge hydraulique du quartier : 150 L/j * 200 EH = 30 m³/j, 
- Sachant que la charge hydraulique est répartie sur 10 heures de la journée : Qmoyen= 30/10 = 3 m³/h soit 

0,83 l/s, 
- Le coefficient de pointe est de 4 donc la charge hydraulique de pointe à traiter = (3*4) + 0,5 (eaux 

d’infiltrations) = 12,5 m³/h soit 3,5 l/s. 
 
Les pompes 1 devront donc débiter chacune 12,5 m³/h et avoir une vitesse d’autocurage minimum de 1 m/s et 
1,8 m/s en vitesse maximum. 
 
Le poste de refoulement n°2 sera dimensionné sur la base d’une consommation de 150 L/J/hab, avec un effluent 
de type domestique pour 200 détenus et 50 employés :  

- Charge hydraulique du quartier : 150 L/j * 250 EH = 37,5 m³/j, 
- Sachant que la charge hydraulique est répartie sur 10 heures de la journée : Qmoyen= 30/10 = 3,75 m³/h 

soit 1,04 l/s, 
- Le coefficient de pointe est de 4 donc la charge hydraulique de pointe à traiter = (3,75*4) + 0,5 (eaux 

d’infiltrations) = 15,5 m³/h soit 4,3 l/s. 
 
Les pompes 2 devront donc débiter chacune 15,5 m³/h et avoir une vitesse d’autocurage minimum de 1 m/s et 
1,8m/s en vitesse maximum. 

 

 Poste de refoulement n°1 Poste de refoulement n°2 

Qmoyen (l/s) 0,83 1,04 

Coefficient de pointe 4 4 

Qpointe (l/s) 3,5 4,3 
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 Dimensionnement des pompes de relevage 

 

Figure 14 : Profil poste-n°1 

Poste 1 
Hauteur géométrique : 3 mètres 
Linéaire : 55 ml 
HMT Total : 4.6 mcE 

 
Figure 15 : Profil poste-n°2 

Poste 2 
Hauteur géométrique : 3 mètres (à adapter au dégrilleur de la STEP) 
Linéaire : 35 mètres linéaires 
HMT Total : 4.5 mcE (à adapter) 
 
Le débit de pointe de chaque poste sera supporté par une pompe submersible avec roue vortex répondant aux 
caractéristiques sus-citées et une pompe de secours identique fonctionnant en alternance. 
 
Concernant les nombres de démarrage, il ne devrait pas dépasser 4 par heure ce qui est correct pour des moteurs 
submersibles. 
 

 Dimensionnement de la conduite de refoulement 

Les conduites de refoulement PE100 seront de diamètre DN 75 mm PN 10. 
Une vitesse minimum de 1 m/s est recherchée pour l’autocurage de la conduite. 
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 Dimensionnement du poste de relevage 

La configuration du site ainsi que les données recueillies permettent de proposer un poste enterré en polyester 
armé de fibre de verre avec fond auto nettoyant : 

- Hauteur : 2,5 à 3 mètres, 
- Diamètre : 1,20 mètres. 

 
Les équipements importants lors de la pose d’une station de refoulement : une grille anti chute, un panier de 
dégrillage, un berceau armé, des pieds d’assise inclinés DN 50, des barres de guidage, un kit de modification 
d’entraxe de canalisation entre station et regard, un système de fixation des canalisations. 
 
Chaque poste devra être lesté et d’une étanchéité parfaite. Il reposera sur un radier armé sur couche de forme 
compactée conformément aux recommandations des études géotechniques 
 

 
Figure 16 : Poste standard répondant aux caractéristiques du projet 

 

 Chambre de vannes 

La chambre de vanne est un regard en polyester placé après la cuve de pompage. De hauteur 1 mètre et de 
dimension 1775*2187 mm, le regard permet d’accueillir les 2 vannes de sectionnement, les deux clapets anti 
retour ainsi qu’un ballon à vessie de 50 litres. 
 

 Système de levage 

Une potence avec palan est à prévoir pour une bonne utilisation du poste au quotidien. 
 

 Régulateur et équipements électriques 

Pour le bon fonctionnement, chaque poste de refoulement comprend : 
- 1 armoire électrique extérieure PVC 2 portes, 
- 1 coffret A205-215 OPP MOD démarreur, 
- 4 Régulateurs ENM-10 câble PVC bleu. 

 

 Surverse du poste dans le vallon 

En cas de dysfonctionnement du poste, une surverse sera mise en place vers le vallon. 
Un capteur de surverse sera prévu avec alarme et enregistrement du temps de surverse. 



Mise aux normes de l’assainissement du centre de détention de Casabianda à Aléria Dérogation « Loi Littoral » 
 

 
TPF ingénierie JB – ENI190072 - DLL - 01 – Octobre 2021  Page 45 

 Télégestion 

La télégestion de chaque poste sera assurée par un poste autonome type SOFREL S550 équipé : 
- D’une carte alimentation chargeur 230VCA/12VCC, 
- D’une carte modem PSTN (liason RTC), 
- D’une carte modem GSM-2 (ou GPRS), 
- 3 Cartes 8DI (8 entrées TOR), 
- D’une batterie 12V 12A. 

 

Les informations traitées seront les suivantes : 
- Défaut alimentation Poste Local, 
- Défaut batterie Poste Local, 
- Mode Normal / Intervention, 
- Défaut liaison Poste Central, 
- Présence personnel, 
- M/A pompe 1, 
- M/A pompe 2, 
- Défaut pompe 1, 
- Défaut pompe 2, 
- Pompage long pompe 1, 
- Pompage long pompe 2, 
- Niveau Alarme, 
- Défaut alimentation électrique, 
- Défaut alimentation électrique coffret secours, 
- Défaut mesure ultrason, 
- Surverse. 

 

 Raccordement électrique 

Le raccordement électrique sera fait depuis le point le plus proche à proximité des bâtiments. 
 
La fourniture et le tirage des câbles ainsi que la mise à la terre des équipements feront parties des prestations de 
l’entreprise. 
 

 Protection du site 

Il est prévu l’installation d’une clôture de grillage souple d’une hauteur de 2 m soutenu par des poteaux 
métalliques régulièrement espacés et une porte d’accès sécurisé pour protéger les postes. 
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 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 

III.5.1 - SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DE LA STATION D’EPURATION  

III.5.1.1 - Autosurveillance 

Les eaux traitées par la station d’épuration seront infiltrées sous la surface perméable des filtres de roseaux. 
 
Des mesures régulières seront réalisées dans le cadre de l’autosurveillance requise réglementairement pour les 
stations inférieures à 2 000 EH (120 kg/j de DBO5). Cette autosurveillance se caractérise de façon biennale par : 

- Les mesures de débit en entrée et sortie de station sur les canaux prévus à cet effet, 
- Les analyses sur échantillons prélevés en entrée et en sortie de station lors des visites définies dans le 

programme de contrôle. 
 

Des bilans 24H (pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, NO3 et Ptot) réguliers contribueront au bon suivi 
de l'épuration selon les modalités définies dans l’arrêté du 21 juillet 2015. A cette fin, des préleveurs mobiles 
seront mis en place. Pour faciliter les prélèvements, une surprofondeur dans les regards en sortie des filtres est 
prévue. 
 

Un correctif sera mis en place en cas de non-conformité des mesures. 
 

Pour faciliter les prélèvements une surprofondeur sera prévue dans les regards en sortie des filtres. 
 

 
 

III.5.1.2 - Entretien de la station d’épuration 

Il conviendra de sensibiliser les détenus et le personnel au le fonctionnement de la station d’épuration et 
d’alerter sur les problèmes engendrés par l’arrivée d’objets sur les stations d‘épuration (obstruction des 
canalisations, perturbation des systèmes de bâchées…). 
 
Un entretien hebdomadaire sera réalisé et consistera à : 

- Nettoyer le dégrilleur et le by pass, 
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- Contrôler visuellement la bonne répartition lors de l’alimentation, le bon fonctionnement des chasses, 
- Il convient d’alimenter un lit par étage pendant une durée de 3 à 4 jours, puis d’alterner de lit, 
- Désherber manuellement (ne pas laisser les herbes arrachées à la surface des filtres), 
- Désherbants chimiques interdits dans les massifs et sur les abords des ouvrages (dissémination de 

substances toxiques, effet inhibiteur à destructeur pour la biomasse épuratrice). 
 
Un entretien annuel sera réalisé et consistera à la taille des roseaux (sauf la 1ère année) entre novembre et 
décembre : 

- Couper les tiges de roseaux, à 20 cm au-dessus de la couche de boues, pour ne pas noyer les tiges 
restantes lors de l’alimentation, 

- Utiliser une débroussailleuse ou un taille-haie, 
- Ne pas endommager les canalisations d’alimentation et les cheminées d’aération, le démontage des 

canalisations peut faciliter l’opération, 
- Retirer cette litière avant mars pour éviter le dépôt de matière organique et favoriser la repousse. 

 

 

Figure 17 : Opération de fauche des roseaux à la débroussailleuse 

 
Il conviendra aussi de nettoyer les drains de récupérations des eaux filtrées (retirer les chapeaux amovibles des 
cheminées d’aération et passer un jet sous pression, pomper les eaux sales et les renvoyer en tête de station). 
 

III.5.1.3 - Evacuation des boues 

Le curage des boues sera effectué tous les 10 ans. Il conviendra de : 
- Réaliser au préalable un plan d’épandage pour la valorisation agricole ou compostage la période de 

curage peut coïncider avec un épandage direct ou un temps de maturation (compostage) pour permettre 
l’élimination des pousses de roseaux – Siccité (20-30%) Matières Volatiles en Suspension (35% au fond 
60% en surface), 

- Utiliser le bypass des filtres avec autorisation de la police de l’eau (déclaration ou « porté à 
connaissance »), 

- Réaliser un plan de prévention sur les conditions d’accès au site, circulation, logistique d’évacuation des 
boues curées (établi au préalable avec l’entreprise extérieure), 

- Faucarder au préalable pour rendre visible les canalisations de répartition, 
- Evacuer l’intégralité des boues sur tous les massifs en une opération, 
- Utiliser : pelleteuse/tractopelle équipé d’un godet assez large et tranchant (type curage de fossé) pour 

éviter d’arracher le système racinaire des roseaux. Les engins pourront accéder à la périphérie des lits, 
- Adapter les périodes d’alimentation pour permettre la bonne remise en service des filtres avec une bonne 

infiltration. 
 

III.5.1.4 - Evacuation des effluents 

La station d’épuration produira des effluents (égouttures des déchets retenus par le dégrilleur, eaux traitées, ...).  
Les eaux traitées seront drainées sous la surface perméable des roseaux. 
Les résidus du dégrilleur seront traités comme des déchets ménagers. 
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III.5.2 - SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DU RESEAU EAUX USEES 

Aucune surveillance spécifique ne s’applique au réseau eaux usées. 
Des contrôles visuels réguliers permettront de remarquer un défaut éventuel du réseau. 
 
Des mesures de débit seront réalisées aux postes de refoulement. Des relevés de compteur auront lieu tous les 
mois. De plus, les postes de refoulement seront équipés : 

- D’une surverse dans le vallon, comportant un capteur de surverse avec alarme et enregistrement du 
temps de surverse, 

- De la télégestion. 
 

 Télégestion 

La télégestion de chaque poste sera assurée par un poste autonome type SOFREL S550 équipé : 
- D’une carte alimentation chargeur 230VCA/12VCC, 
- D’une carte modem PSTN (liason RTC), 
- D’une carte modem GSM-2 (ou GPRS), 
- 3 Cartes 8DI (8 entrées TOR), 
- D’une batterie 12V 12A. 

Les informations traitées seront les suivantes : 
- Défaut alimentation Poste Local, 
- Défaut batterie Poste Local, 
- Mode Normal / Intervention, 
- Défaut liaison Poste Central, 
- Présence personnel, 
- M/A pompe 1, 
- M/A pompe 2, 
- Défaut pompe 1,  
- Défaut pompe 2, 
- Pompage long pompe 1, 
- Pompage long pompe 2, 
- Niveau Alarme, 
- Défaut alimentation électrique, 
- Défaut alimentation électrique coffret secours, 
- Défaut mesure ultrason, 
- Surverse. 

 

 PLANS DES TRAVAUX 

Voir planche hors texte. 
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 CADRE JURIDIQUE 

Les articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de l’Environnement, les articles R. 214-1 à R. 214-60 du même code 
relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration, et la nomenclature des opérations soumises à déclaration 
ou à autorisation inscrite à l’article R. 214-1 instaurent une gestion globale quantitative et qualitative de l'eau. 
 

 

Le projet rentre dans la catégorie suivante de la nomenclature de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement. 
 

Rubrique et intitulé Justification Type de dossier 

rubrique 2.1.1.0. : 
Système d’assainissement collectif des eaux usées et installations 
d’assainissement non collectif destinés 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°) Supérieure à 600 kg de DBO5 (A), 
2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 
600 kg de DBO5 (D). 

L’unité de traitement des 
eaux usées domestiques 
prévue est dimensionnée 
pour 250 équivalent 
habitant (EH). Un EH = la 
charge organique 
biodégradable ayant une 
demande biochimique 
d'oxygène en cinq jours 
(DB05) de 60 grammes 
d'oxygène par jour. Ainsi, la 
DBO5 pour la STEP prévue 
est de 15 kg/an.  

Déclaration 

 

Le projet est donc soumis à déclaration au titre de la Police de l’Eau. 
 
Conformément à l’article R. 214-32 du Code de l’Environnement, les demandeurs adressent le dossier de 
demande de déclaration en 3 exemplaires au service de la Police de l’Eau de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de Haute-Corse. 
 
A noter que le projet a été soumis à examen au cas par cas au titre de la rubrique 24.b) du tableau annexé à l’article R. 
122-2 du Code de l’Environnement. L’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2021 dispense le projet d’étude d’impact. 
 

 Justification du respect des prescriptions générales  

Sans objet : le projet n’est concerné par aucun arrêté de prescriptions générales. 
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 APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES ET CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

III.8.1 - MONTANT DES TRAVAUX 

Le coût global de la mise en œuvre du projet d’assainissement est présenté ci-dessous. 
 

TOTAL H.T EAUX USEES  661 616,00 € 

TVA 20 % EAUX USEES 132 323,20 € 

TOTAL  TTC EAUX USEES  793 939,20 € 

  
   

  

TOTAL H.T STATION EPURATION 365 900,00 € 

TVA 20 % STATION EPURATION 73 180,00 € 

TOTAL  TTC STATION EPURATION 439 080,00 € 

  
   

  

TOTAL H.T EXPLOITATION AGRICOLE 259 150,00 € 

TVA 20 % EXPLOITATION AGRICOLE 51 830,00 € 

TOTAL  TTC EXPLOITATION AGRICOLE 310 980,00 € 

  
   

  

TOTAL H.T  1 286 666,00 € 

TVA 20 % 257 333,20 € 

TOTAL  TTC  1 543 999,20 € 

 

III.8.2 - CALENDRIER DES TRAVAUX 

La réalisation des travaux est prévue pour le début du printemps 2022 pour une durée de 18 semaines. 
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IV - JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

 RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE LIE A LA LOI LITTORAL 

L’article L.321-2 du Code de l’Environnement précise que :  
« Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des 
départements d'outre-mer :  
1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 
hectares ». 
 
La commune d’Aléria, étant en contact avec la mer Méditerranée, est une commune littorale. Le projet est donc 
soumis à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, 
appelée « Loi littoral ».  
 
Le projet d’implantation de la station d’épuration du centre de détention de Casabianda se situe hors bande 
côtière des 100 m, hors espace remarquable et à plus de 100 m des habitations les plus proches. Il se situe 
toutefois en discontinuité de l’urbanisation. Un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.121-5 du 
Code de l’Urbanisme est donc nécessaire. Celui-ci dispose qu’à titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux 
usées non liées à une opération d’urbanisation nouvelle peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions 
de la loi littoral. 
 

 JUSTIFICATION DE LA REALISATION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION 

IV.2.1 - CHOIX DU PROJET GLOBAL 

La station d’épuration existante est hors service et les effluents se déchargent directement sur le sol, sans 
traitement, présentant un risque de pollution de l’eau, des milieux aquatiques et des milieux naturels susceptibles 
d’être utilisés par des espèces faunistiques et un risque pour la santé humaine par contact ou ingestion. 
 
Le projet a donc pour objectif de préserver le milieu naturel et d’améliorer la salubrité publique.  
 
En effet, le projet contribue à améliorer la situation existante en terme de traitement des eaux usées. Il permet 
de traiter les eaux usées du centre de détention, pour une population pleine charge de 250 Equivalents-Habitants.  
Le projet contribue aussi à améliorer la situation en terme de risques sanitaires. Le projet vise à diminuer le risque 
sur la santé humaine en réduisant les risques de contamination par contact ou ingestion générant des maladies. 
 

IV.2.2 - CHOIX DU SCENARIO 

La future station d'épuration devra répondre aux objectifs principaux suivants :  
- Accepter une charge pleine de 250 EH, 
- Être simple d'exploitation, 
- Limiter les nuisances, 
- Fonctionner de manière fiable. 

 
Les différents scénarios possibles sont :  

- Le raccordement au réseau d’assainissement communal, 
- La rénovation et la remise en service de la station d’épuration actuelle, 
- La création d’une nouvelle station d’épuration. 

  



Mise aux normes de l’assainissement du centre de détention de Casabianda à Aléria Dérogation « Loi Littoral » 
 

 
Page 52 JB – ENI190072 - DLL - 01 – Octobre 2021  TPF ingénierie 

Pour chaque critère et chaque scénario a été déterminée une classe correspondant à une note de sensibilité2 au 
projet, dans une amplitude allant de « négatif fort » à « positif fort ». 
 

Cinq classes de sensibilité peuvent ainsi être définies de façon usuelle : 
 

++ Positif fort 

+ Positif faible 

0 Nulle 

- Négatif faible 

-- Négatif fort 

 

Critères Scénario 1 : 
Raccordement au réseau 

public existant 

Scénario 2 : 
Réhabilitation de la STEP 

existante 

Scénario 3 : 
Création d’une 
nouvelle STEP 

Milieu physique 0 0 0 

Patrimoine naturel -- - - 

Risques naturels 0 0 0 

Occupation du sol 0 - - 

Nuisances (olfactives et 
sonores) 

0 -- 0 

Santé humaine ++ ++ ++ 

Patrimoine / paysage 0 - 0 

Technicité -- -- + 

Coût -- -- - 

 

IV.2.2.1 - Scénario 1 : Raccordement au réseau d’assainissement communal 

Le scénario 1 envisage le raccordement du quartier des Etangs au réseau eaux usées communal. 
 
Cependant, le réseau eaux usées communal, ainsi que la station d’épuration de la commune, sont éloignés du 
centre de détention de Casabianda. 
 
Des travaux extensifs de création de réseaux seraient nécessaires au raccordement du centre de détention au 
réseau public communal. Ainsi, ce scénario n’a pas été privilégié. 
 

IV.2.2.2 - Scénario 2 : Rénovation de la station d’épuration existante 

Ce scénario consiste à réhabiliter la station d’épuration existante pour traiter les effluents du quartier des Etangs. 
 
Cependant, les ouvrages, à l’abandon depuis plus de 10 ans, sont très difficilement réhabilitables. 
 
  

                                                           
2 La notion de sensibilité est définie ainsi sur le site de la DREAL PACA : 
« La sensibilité traduit les risques d’altération, de dégradation ou de destruction d’une composante de l’environnement, de 
perdre tout ou partie d’un enjeu, du fait de la réalisation du projet. La sensibilité se définit donc thème par thème et par 
rapport à la nature du projet envisagé. Les sensibilités peuvent se décliner selon un gradient de nul à très fort.  
Il n’y a pas corrélation automatique entre niveau d’enjeu et niveau de sensibilité. La préservation d’une ressource (ex. : nappe 
phréatique) ou l’amélioration d’une fonction (ex. : transport) peut présenter un enjeu majeur pour un territoire et ne pas être 
sensible à un type de projet (ex. : ligne à très haute tension) tandis qu’elle va l’être à un autre (ex. : autoroute, voie ferrée). » 
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 Canalisations enterrées 

L’absence de plans des ouvrages et des connexions hydrauliques confirme l’énorme difficulté de la tâche : 
obligation de réaliser des sondages pour relocaliser les canalisations et de diagnostiquer leur état après plusieurs 
années de non fonctionnement. 
 
Ces canalisations transportaient des effluent d’eaux usées concentrées (boue activée). Les canalisations n’ont pas 
été purgées et mises à l’arrêt : l’exploitation a été abandonnée peu à peu. 
 
Il existe alors un risque important de colmatage, obturation, une solidification/minéralisation des dépôts.  
L’ensemble du circuit hydraulique devrait donc être reconstitué. 
 

 Ouvrage de traitement 

Si le béton des ouvrages est encore en bon état, les équipements, les moteurs, les circuit électriques sont 
totalement obsolètes. 
 
De la végétation à envahie le bassin d’aération. L’étanchéité de l’ouvrage est fortement remise en question. 
 
La remise en état des équipements existants n’est pas envisageable.  
 

 Autres contraintes 

La construction d’une nouvelle station en lieu et place implique diverses gênes : 
- Proximité avec le camping haut de gamme (nuisances visuelles et olfactives très importantes), 
- Nécessité d’avoir une filière de traitement adaptée aux variations de débits, 
- Contrainte d’exploitation. 

 
Ces données ont fait privilégier l’arrêt définitif de la station d’épuration et la création d’une nouvelle station 
d’épuration. 
 

IV.2.2.3 - Scénario 3 : Création d’une nouvelle station d’épuration 

Ce scénario envisage la construction d’une station d’épuration, recueillant et traitant uniquement les effluents du 
quartier des Etangs du centre de détention.  
 
Les données exposées précédemment concernant les scénarios 1 et 2 ont fait privilégier la réalisation d’une 
nouvelle station d’épuration. 
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 JUSTIFICATION DE LA LOCALISATION DE LA NOUVELLE STATION D’EPURATION 

La nouvelle station d’épuration visant à traiter les effluents du centre de détention de Casabianda, elle devait 
obligatoirement se situer en son sein.  

IV.3.1 - EMPLACEMENT INITIAL 

L’emplacement initial de la station d’épuration se situait à l’Ouest de la porcherie, au sein d’espaces boisés classés 
identifiés au Plan Local d’Urbanisme de la commune, aussi identifiés entant qu’espaces remarquables au titre de 
l’article L.146-6 du code de l’urbanisme et R.146-6 du code de l’environnement. 
 

  
Zonage du PLU de la commune (échelle : 1/37 500)  

 
La réalisation d’une station d’épuration au sein d’espaces boisés classés et d’espaces remarquables étant 
problématique au niveau règlementaire, cet emplacement a été évité. 

Légende 
 
 
 
 
 

            Emplacement initial de la 
station d’épuration 
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IV.3.2 - EMPLACEMENT RETENU 

L’emplacement retenu pour la station d’épuration s’est fait au regard : 
- Des zones à usages sensibles, 
- De la préservation des nuisances de voisinage. 

 
En effet, la localisation de la station d’épuration a été choisie de manière à éviter les espaces boisés classés 
localisés au Plan Local d’Urbanisme de la commune, aussi identifiés entant qu’espaces remarquables au titre de 
l’article L.146-6 du code de l’urbanisme et R.146-6 du code de l’environnement. 
 
La localisation a aussi été choisie de manière à être éloignée des lieux d’hébergements. Les logements 
pénitenciers les plus proches sont situés à plus de 500 m au Nord-Est du site. 
 
L’emplacement choisi est aussi déjà impacté par les odeurs issues de la porcherie, qui se situe à environ 180 m au 
Nord-Ouest de la future station d’épuration. 
 
Enfin, cet emplacement, appartenant au centre de détention, est facilement accessible par une voie existante. Il 
englobe le 2ème poste de relevage qui rassemble toutes les eaux usées du site, centralisant ainsi la maintenance de 
ces installations. 
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Zonage du PLU de la commune (échelle : 1/37 500) 

 

  

Légende 
 
 
 
 
 

             Emplacement retenu pour la 
station d’épuration 
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 CHOIX DE LA FILIERE POUR LA NOUVELLE STATION D’EPURATION 

Le choix de la filière s’effectue en fonction : 
- Des paramètres suivants : 

 Type d’effluent : domestique (eaux vannes / eaux grises), 
 Nombre de EH à traiter : 250 EH, 
 Variation de la charge hydraulique : Faible (débit régulier), 

- Des paramètres établis suite à la visite du site au niveau du lieu d’implantation : 
 Contraintes olfactives : Faible (proximité avec une porcherie- - zone exploitation agricole), 
 Contraintes sonores : Moyenne (proximité avec une porcherie - zone exploitation agricole), 
 Contraintes visuelle : Moyenne, 
 Contrainte foncière : Faible (surface disponible). 

 
En examinant les différents paramètres cités ci-dessus et en les analysant avec le tableau des principaux critères 
de choix, une filière de traitement qui correspond au mieux à la configuration du site peut être déterminée. 
 

Tableau critère de choix (en fond vert les critères pré dominants) 

 
* BA = Boues Activée, DB = Disque Biologique, FPR = Filtre Planté de Roseaux, LA = Lagune Aérée. 

 
Il en ressort que la filière la mieux adaptée est une station « Filtres Plantés de Roseaux », celle-ci s'intégrant 
facilement dans le paysage et minimisant les incidences sur l'environnement que d'autres filières plus 
industrielles engendrent. 
 

 ABSENCE D’OPERATION D’URBANISATION NOUVELLE 

La nouvelle station d’épuration visera à traiter uniquement les effluents du quartier des Etangs du centre de 
détention de Casabianda. 
 
Elle sera dimensionnée pour accueillir une population pleine charge du centre de détention de 250 EH. 
 
La condition spécifique tenant à l’absence de toute urbanisation nouvelle dans le dimensionnement de la station 
d’épuration est donc respectée.  

DBO5 - DCO MES

BA +++ +++ + - - +++ - - - -

DB +++ ++ ++ ++ + + + ++ - +

FPR +++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++

LA ++ ++ + + ++ - ++ ++ + -

Tolérance aux variations de 

chargesmassiques

Performances épuratoires Tolérance aux variations de 

charges hydrauliques 

Nuissance 

Olfactives

Nuissance 

sonores
Consommation 

énergétique

-

+

++

++

Intégration 

paysagère
Foncier

Facilité 

d'exploitation

Temps 

d'exploitation

Maintenance 

électromécanique

-

+

+

++
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V - ÉVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET : IMPACTS ET MESURES DE REDUCTION, 
SUPPRESSION OU COMPENSATION 

V.1.1 - IMPACTS EN PHASE TRAVAUX ET MESURES ASSOCIEES 

La durée prévisible des travaux est de l’ordre de 18 semaines. 
 

V.1.1.1 - Impacts et mesures sur les eaux souterraines et superficielles 

Les entreprises auront obligation de récupérer, de stocker et d’éliminer les huiles de vidange des engins 
conformément aux articles R.211-60 et suivants du Code de l’Environnement qui interdisent tout déversement 
dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après 
ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. 
 
Un cahier des clauses techniques particulières fixera les obligations de chacun des intervenants dans 
l’aménagement, notamment de l’application d’une charte « chantier vert ». 
 
Le site sera remis en état en fin de chantier afin d’évacuer les matériaux et déchets de toutes sortes (dans un lieu 
approprié conforme à la règlementation en vigueur) dont ceux susceptibles de nuire à la qualité paysagère du site 
ou de créer ultérieurement une pollution physique ou chimique du milieu naturel.  
 
L’analyse des impacts et les mesures préconisées pour éviter, réduire et si possible compenser les impacts du 
chantier figurent dans le tableau ci-dessous. 
 

Phases de travaux Cibles Impacts Mesures 

Plates-formes et 
installations 
principales de 
chantier 

Eau 
Pollution par des 
fines 

- Eaux des plates-formes collectées par des fossés 
périphériques et traitées avant rejet vers le milieu 
extérieur, 

- Bonne organisation du chantier afin de limiter les 

risques de déversement de substances polluantes, 

- Implantation éloignée des milieux sensibles, 

- Imperméabilisation des aires d’installations de 

chantier. 

Gestion de déchets Eau, sol 
Pollution par 
hydrocarbures 

- Collecte sélective des déchets et filières agréées, 
- Utilisation de bennes et conteneurs couverts, 
- Nettoyage régulier des abords de chantier, 
- Rédaction d’un plan d’élimination des déchets, 
- Production par l’entreprise titulaire du marché de 

travaux d’un Schéma d’Organisation en Gestion de 
l’élimination des Déchets du chantier (SOGED) et 
d’un Plan de Gestion et d’Élimination des Déchets de 
Chantier (PGED). 

Gestion des 
hydrocarbures et 
des produits 
polluants 

Sols, 
eau 

Pollutions 
hydrocarbures 

- Collecte des huiles usées de vidange et les liquides 
hydrauliques et évacuation au fur et à mesure dans 
des réservoirs étanches, conformément à la 
législation en vigueur, 
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Phases de travaux Cibles Impacts Mesures 

- Interdiction de stocker sur le site des hydrocarbures 
ou des produits polluants susceptibles de contaminer 
la nappe souterraine et les eaux superficielles, 

- Interdiction de laisser tout produit, toxique ou 
polluant sur site en dehors des heures de travaux, 
évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, 
qu’elle soit d’origine criminelle (vandalisme) ou 
accidentelle (perturbation climatique, 
renversement). 

Ravitaillement en 
carburants des 
engins 

Sol, 
cours 
d’eau, 
nappe 

Pollution par 
hydrocarbures 

- Équipement des engins par système de remplissage 
rapide, 

- Remplissage des réservoirs des engins de chantier 
avec des pompes à arrêt automatique, 

- Effectué par un professionnel de bord à bord en 
présence de produits absorbants pour récupérer les 
déversements éventuels sur le sol, 

- Ravitaillement éloigné des milieux sensibles et des 
cours d’eau. 

Réparation suite à 
un incident  

Cours 
d’eau, 
nappe 

Pollution par 
fines et 
hydrocarbures 

- Pas de lavage d’engin sur le chantier sans 
récupération et traitement des eaux polluées, 

- Interdiction de tout entretien ou réparation 
mécanique sur l’aire du chantier, 

- Maintien en parfait état des engins intervenant sur le 
chantier, 

- Emploi de bâche étanche et présence de produits 
absorbants et kits antipollution, 

- Mise en place de procédure d’intervention en cas de 
pollution accidentelle. 

Décapage de terre 
végétale 

Cours 
d’eau 

Érosion, 
entraînement de 
fines 

- Stockage en dépôt, 
- Fermeture des dépôts pour éviter le ruissellement et 

le pourrissement, 
- Prévoir si possible un assainissement. 

Assainissement 
provisoire du 
chantier 

Cours 
d’eau 

Pollution par des 
fines 

- Réalisation d’un assainissement provisoire du 

chantier, 

- Pas de rejet dans le milieu naturel. 

Mise en œuvre des 
ouvrages de génie 
civil  

Sols, 
eau 

Pollution par des 
fleurs de béton 

- Bonne organisation du chantier lors du banchage. 

 

V.1.1.2 - Impacts sur les réseaux 

Des réseaux enterrés sont situés à proximité de la réception du centre de détention. 

Ceux-ci seront protégés en phase travaux. 
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V.1.1.3 - Impacts et mesures sur le paysage 

 Impacts 

Le chantier sera visible temporairement par les détenus et les agents du centre de détention. 
Cet impact est lié essentiellement : 

- Aux zones d’installation de chantier et de parcage des engins, 
- Aux travaux : phase de terrassement notamment, ainsi que les opérations d’acheminement du matériel 

(stockage). 
 
Ces impacts sont considérés comme négatifs faibles. Ces impacts sont provisoires et inhérents à tous travaux. Ils 
constituent une phase « préalable et préparatoire » au changement du cadre du projet. 
 

 Mesures 

Des précautions particulières assurant la propreté des abords seront prises, liées notamment : 
- À la mise en place de la clôture évitant la dispersion de déchets sur les parcelles voisines : cartons 

d’emballage, végétaux, débris, etc.…, 
- À la bonne gestion des déchets de chantier, 
- Organisation correcte des aires de stationnement, aussi bien des engins de chantier, que des véhicules du 

personnel de chantier, 
- Nettoyage régulier du chantier et de ses abords et nettoyage en fin de journée des zones de travail, 
- Enlèvement des matériels et matériaux sans emploi au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 
- Lavage des engins et des camions avant leur sortie du chantier à un poste approprié, 
- Mise en place d’une clôture de chantier, stable, de bon aspect et entretenue, délimitant les emprises du 

chantier, 
- Mise en place de bâches sur les clôtures de manière à isoler visuellement les travaux et éviter un effet de 

curiosité, 
- Mise en place de bennes, afin de s’assurer que les déchets ne soient pas dispersés, et couvertes chaque 

fois que nécessaire, pour éviter l’envol des déchets. 
 

 Impacts résiduels après mise en place des mesures 

Après application des mesures d’évitement et de réduction, le niveau d’incidence sur le paysage est considéré 
comme négligeable. 
 

V.1.1.1 - Impacts sur les sites Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est jointe au présent dossier et ses conclusions rappelées au chapitre 
"impacts en phase exploitation". 
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V.1.1.2 - Impacts et mesures sur le milieu biologique 

 Impacts généraux 

Le tableau ci-après présente les différents effets dommageables pressentis du projet lors de la phase de travaux.  
 

Effets génériques du projet sur la faune et la flore 

Types d’effets Caractéristiques de 
l’effet 

Principaux groupes et périodes concernés 

Destruction ou dégradation physique des 
habitats naturels et habitats d’espèces 
Cet effet résulte de l’emprise sur les 
habitats naturels, les zones de 
reproduction, territoires de chasse, zones 
de transit, du développement des espèces 
exotiques envahissantes … 

Impact direct 
Impact permanent 
(destruction), 
temporaire 
(dégradation)  
Impact à court terme 

Tous les habitats naturels et toutes les 
espèces situées dans l’emprise du projet 

Destruction des individus 
Cet effet résulte du défrichement et 
terrassement de l’emprise du projet, 
collision avec les engins de chantier, 
piétinement…  

Impact direct 
Impact permanent (à 
l’échelle du projet) 
Impact à court terme 

Toutes les espèces de flore situées dans 
l’emprise du projet. 
Toutes les espèces de faune peu mobiles 
situées dans l’emprise du projet, en 
particulier les oiseaux (œufs et poussins), 
les mammifères (au gîte, lors de leur phase 
de léthargie hivernale ou les jeunes), les 
insectes (œufs et larves), les reptiles, les 
amphibiens. 

Altération biochimique des milieux 
Il s’agit notamment des risques d’effets par 
pollution des milieux lors des travaux (et 
secondairement, en phase d’entretien). Il 
peut s’agir de pollutions accidentelles par 
polluants chimiques (huiles, produits 
d’entretien...) ou par apports de matières 
par colmatage (poussières). 

Impact direct 
Impact temporaire  
(durée d’influence 
variable selon les 
types de pollution et 
l’ampleur) 
Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Toutes les espèces végétales. 
Toutes les espèces de faune (en particulier 
à faible déplacement comme les reptiles, 
les amphibiens). 

Perturbation 
Il s’agit d’un effet par dérangement de la 
faune lors des travaux (perturbations 
sonores ou visuelles).  
Le déplacement et l’action des engins 
entraînent des vibrations, du bruit ou des 
perturbations visuelles (mouvements, 
lumière artificielle) pouvant présenter de 
fortes nuisances pour des espèces 
faunistiques (oiseaux, petits mammifères, 
reptiles, etc.). 

Impact direct ou 
indirect 
Impact temporaire 
(durée des travaux) 
Impact à court terme 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères et les 
oiseaux nicheurs et hivernants 

 

 Mesures d’évitement 

E1 : Adaptation du calendrier de chantier 

Le calendrier des travaux sera adapté à la phénologie des espèces afin de limiter le dérangement d’espèces. La 
période de Mars à Août sera évitée pour la réalisation des travaux lourds (défrichement et préparation des sols), 
s’agissant d’une période de vulnérabilité pour les oiseaux en période de reproduction. Les opérations de 
terrassements, fondations, constructions pourront se poursuivre à la suite de ces opérations. 
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 Adaptation du calendrier des travaux 

Espèces J F M A M J J A S O N D 

Oiseaux              

Mammifères             

Reptiles             

Insectes             

Amphibiens             

 

 Période favorable 

 Période défavorable 

 Période envisageable 

 

E2 : Evitement de secteurs à enjeux écologiques 

Cette mesure d’évitement a visé à choisir l’implantation de moindre impact au vu des différentes contraintes de 
manière à éviter les zones écologiquement sensibles. 
Les espaces remarquables du littoral et espaces boisés classés ont ainsi été évités. 
 

E3 : Maîtrise de l’emprise des travaux 

L’emprise des travaux sera la plus réduite possible dans le temps et dans l’espace.  
De plus, les zones de chantier seront en dehors de toute zone écologiquement sensible. 
 

 Mesures de réduction  

R1 : Passage d’un écologue sur site avant le démarrage du chantier afin de baliser les zones biologiques à 
enjeux 
L’objectif de la mesure est de préserver les enjeux biologiques identifiés par la mise en place d’un dispositif de 
balisage préventif, afin d’empêcher toute destruction de ces enjeux par débordement accidentel en phase de 
travaux. 
Cette mesure s’applique sur les secteurs à enjeux qui se situent à proximité immédiates des emprises du chantier. 
Un pré-balisage sera effectué par l’écologue de chantier afin de bien délimiter les zones d’exclusion, puis 
l’entreprise aura en charge de poser le barriérage. Un contrôle sera effectué par l’écologue de chantier en fin de 
pose.  
 
R2 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la gestion environnementale du chantier 
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion environnementale du chantier sera appliquée. 
Cette mission, assurée par un écologue, permettra de veiller à la bonne application des mesures sur les habitats 
d’espèces et espèces protégées.  
 
R3 : Application d’une charte « chantier vert » 
La mise en œuvre d’une charte qualité de gestion du chantier (gestion des risques de pollution accidentelle, 
gestion des déchets de chantier et protection des bennes de stockage afin de limiter la dispersion des déchets, 
arrosage pour limiter la poussière…) permettra de limiter et réduire les impacts et les nuisances des chantiers sur 
l’environnement, les riverains et les intervenants du chantier, d’assurer la sécurité pour tous et d’optimiser la 
gestion des flux.  
 

R4 : Lutte contre les émissions de poussières 
Les mesures mises en place pour limiter l’émission des poussières (notamment en période sèche et ventée) sont :  

- D’éloigner l’installation de sources de poussières (installations de chantier, stockage de matériaux, etc.) 
des sites sensibles, 

- De drainer et de décanter les eaux de ruissellement issues des terrassements, dans le respect des normes 
en vigueur (Code de l’environnement),  
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- D’éviter les opérations de chargement et de déchargement des matériaux par vent fort,  
- D’imposer le bâchage des charrois (camion de transport) aux entreprises,  
- De mettre en place des dispositifs particuliers (bâches par exemple) au niveau des aires de stockage 

provisoire des matériaux susceptibles de générer des envols de poussières. 
 
R5 : Lutte contre les pollutions accidentelles 
Pour lutter contre les risques de pollution accidentelle lors des travaux, les mesures suivantes seront mises en 
place : 

- Le stationnement des engins, le stockage des produits pouvant avoir un effet nocif sur l’environnement, le 
ravitaillement et le nettoyage des engins et du matériel seront réalisés dans une zone spécialement 
définie et aménagée à cet effet (plateforme étanche, confinement des eaux de ruissellement) à l’extérieur 
des zones écologiquement sensibles, 

- Présence de kit antipollution à chaque poste de travail, engins, compresseurs, groupes avec bac de 
rétention interne…, 

- Aucun rejet de substances sans autorisation, 
- Élimination et traitement de l’ensemble des déchets produits (huiles…) dans les filières adaptées et 

agréées. 
 

 Impacts et mesures spécifiques à la Tortue d’Hermann 

Des inventaires spécifiques à la Tortue d’Hermann seront réalisés préalablement au démarrage des travaux. Les 
mesures suivantes, spécifiques à la Tortue d’Hermann, seront prises si le projet se situe dans une zone de 
présence avérée de l’espèce, afin de rendre négligeables les impacts du projet sur cette espèce. 
 

 
  

Mesure de 
réduction 

R6 : Cloisonnement du site 

Modalité technique 
de la mesure 

Etape 1 : Défrichement préalable adapté 
Un défrichement manuel sur la future emprise des travaux, à une hauteur d’environ 30 
centimètres, sera effectué pour faciliter le repérage des tortues par la suite.  
 

Etape 2 : Pose de clôtures « anti-tortues » 
Une clôture temporaire, d’une hauteur d’environ 1 m, à mailles fines sur les parties 
basses et accrochées au sol de façon aussi imperméable que possible (si possible 
enterré d’une vingtaine de cm), sera mise en place pour la délimitation de l’emprise des 
travaux. La clôture restera hermétique jusqu’à la fin des travaux.  
 

Lors de la pose des clôtures, un maître-chien sera présent afin de s’assurer de l’absence 
de tortues avant le passage des engins.  
La pose des clôtures sera réalisée en période où les tortues sont encore actives de 
façon à pouvoir les repérer plus facilement (mois de septembre-octobre). 
 

Etape 3 : Procéder à une mise en sécurité des tortues sur la base de la mesure 
d’accompagnement suivante 
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Mesure 
d’accompagnement 

A1 : Sauvetage de la Tortue d’Hermann 

Modalité technique 
de la mesure 

Prospection et évacuation des individus de Tortue d’Hermann 
Si des tortues sont présentes sur site, elles seront évacuées. Les prospections auront 
lieu suite à la pose des clôtures durant les mois de septembre ou octobre, périodes où 
les tortues sont encore actives.  
Pour chaque individu capturé, les informations suivantes seront notées : la taille, le 
genre, l’âge approximatif, d’éventuels signes distinctifs et la position GPS.  
Les individus capturés seront ensuite relâchés de l’autre côté de la clôture.  
La recherche des individus sera facilitée par l’utilisation d’un chien « homologué », 
entrainé à la recherche de Tortue d’Hermann. Le protocole pourra être adapté par le 
maître-chien-écologue.  
  

Un écologue sera présent pour s’assurer de la bonne réalisation de la mesure. Dans le 
cas où des individus seraient toujours sur place pendant la phase de travaux, ils seront 
évacués de la zone de chantier par l’écologue. 

 

 Impacts résiduels après mise en place des mesures 

Après application des mesures d’évitement et de réduction, le niveau d’incidence sur le milieu biologique est 
considéré comme négligeable. 

 

V.1.2 - IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION ET MESURES ASSOCIEES 

V.1.2.1 - Impacts sur les eaux superficielles et souterraines 

Le projet n’impliquera aucun rejet ou prélèvement dans les eaux souterraines susceptible d’en modifier les 
aspects qualitatif et quantitatif. 
 
Le projet n’impliquera aucun rejet direct vers les eaux superficielles. 
 
Le projet n’a pas d’incidence particulière sur les captages d’eau potable car il ne se situe pas dans un périmètre de 
protection de captage. 
 

 Activités liées à l’eau 

Le projet ne portera pas atteinte aux activités liées à l’eau. 
 

 Qualité des eaux 

Le projet améliore la situation actuelle car la station d’épuration existante est hors service et les effluents se 
déchargent directement sur le sol, sans traitement, présentant un risque de pollution des eaux superficielles et 
souterraines. 
 

V.1.2.2 - Impacts sur les réseaux 

L’impact sur le réseau eaux usées est positif.  
Des casses étant actuellement répertoriées sur le réseau eaux usées, il sera repris dans le cadre du programme 
eaux usées du projet.  
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La station d’épuration existante étant hors service, le projet permettra le traitement des effluents pour une 
charge de 250 EH. Le projet est donc suffisamment dimensionné pour la population pleine charge du centre de 
détention. 
 
Le projet n’a aucun impact sur les autres réseaux (pluvial et eau potable notamment). 
 

V.1.2.3 - Impacts et mesures sur le paysage 

 Impacts 

La STEP et ses équipements seront visibles par les détenus et agents du centre de détention. 
Cependant, la filière choisie pour la STEP est « filtre planté de roseaux », celle-ci s’intégrant facilement dans le 
paysage. 
 
La STEP se situe dans le périmètre de protection aux abords de l’immeuble classé et site archéologique 
« Nécropole préromaine et villa romaine (vestige) » et est concerné par le périmètre de protection au titre de ce 
site. 
 

 Mesures 

La station d’épuration fera l’objet d’une insertion paysagère soignée. 
Les préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France seront prises en compte : 

- Clôture constituée par un grillage souple soutenu par des poteaux métalliques régulièrement espacés, 
- Dégrilleur de couleur gris moyen pour éviter l'effet réfléchissant et masqué par une haie ou une palissade 

de même hauteur en bois grisé. 
De plus, certains éléments seront enterrés (poste de relevage, déversoir, système de répartition, canal de 
comptage…). 
 

 Impacts résiduels après mise en place des mesures 

Après application des mesures d’évitement et de réduction, le niveau d’incidence sur le paysage est considéré 
comme négligeable. 

 

V.1.2.4 - Impacts sur les sites Natura 2000 

L’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 (ZPS FR9410098 Urbino) du projet est annexée au présent 
dossier. 
Elle conclut que : 

- L’impact du projet sur les milieux biologiques, floristiques et faunistiques, en termes de destruction ou 
de détérioration de l’habitat est considéré comme négligeable, 

- Les incidences prévisibles concernant la destruction ou le dérangement des espèces d’intérêt 
communautaires sont négligeables, 

- L’état de conservation de ces espèces ne sera pas remis en question. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le projet n’est pas de nature à présenter des incidences sur les sites Natura 
2000 et les espèces ayant conduits à leur désignation. 
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V.1.2.5 - Impacts et mesures sur le milieu biologique 
 

 Impacts  

Le projet en phase exploitation peut entraîner l'altération/la destruction d'habitats d'espèces, la destruction 
directe d'individus, et la perturbation d'espèces. 
 

 Mesures de réduction 

R7 : Installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune – Pose de nichoirs 

Les stations d’épuration de la filière filtre planté de roseaux sont susceptibles d’attirer de nombreuses espèces 
d’oiseaux.  
De ce fait, l’installation d’abris ou de gîtes artificiels est intéressante dans le but de contribuer à la préservation de 
la biodiversité sur le site. 
 
R8 :  Mise en place d’aménagements spécifiques en faveur de la faune (reptiles, amphibiens) 
L’installation de tas de bois et branchages à proximité de la station d’épuration permettra la création de micro-
habitats favorables à la petite faune (reptiles, amphibiens). 
Ces aménagements feront l’objet d’un suivi spécifique. 
 
R9 : Maintien des capacités de déplacement de la petite faune 
Afin de faciliter le déplacement de la petite faune (corridors), la clôture ceinturant le site sera perméable à la 
petite faune. 
 

 Impacts spécifiques à la Tortue d’Hermann 

La création de la nouvelle station d’épuration permettra la préservation de l’habitat de la Tortue d’Hermann, car 
elle conduira au traitement des effluents qui à l’heure actuelle se déversent dans les fossés, impactant très 
certainement l’habitat de la Tortue d’Hermann. 
 

 Articulation du projet avec le PADDUC 

Le site est en marge d’espaces boisés pouvant constituer un réservoir de biodiversité. Ces milieux naturels, leur 
faune et leur flore seront préservés, ainsi que leurs fonctionnalités écologiques. 
Ainsi, le projet a pris en compte le PADDUC dès sa conception. 
 

 Impacts résiduels après mise en place des mesures 

Après application des mesures d’évitement et de réduction, le niveau d’incidence sur le milieu biologique est 
considéré comme négligeable. 
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ANNEXE I. : ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
DATE RECEPTION : 

 
FORMULAIRE SIMPLIFIE – EAU 

 

Étude d'évaluation préliminaire 

d'incidences Natura 2000 

Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer de Haute- 

Corse 

SEFR – Unité Eau 8 Bd. Benoîte 

Danesi 

20411 BASTIA – cedex 9 

□ : 04 95 32 92 59 

□ : 04 95 32 92 78 

: ddtm-sefr-eau@haute-corse.gouv.fr 

 

 

 

 

 

Nom (personne morale ou physique) : Direction de l'administration pénitentiaire, DISP Sud-Est 

 

Adresse : 4 traverse de Rabat 

 

Commune et département : 13 227 Marseille Cedex 9, Bouches-du-Rhône 

 

Téléphone : 04 91 40 86 40 Fax : / 

 

Portable : / 

 

Email : S A I E S  M o u n e m   

mounem.saies@justice.fr 

 

 

Commune : Aléria 

Lieu-dit : Centre de détention de Casabianda 

Cadastre : Section : 0C Parcelles : 88 (pro-parte), 91 

(pro-parte), 92, 93 (pro-parte), 94 (pro-parte), 95, 104 

(pro-parte) et 105 (pro-parte). 

 

 

 
 

Durée et période de réalisation des travaux: 

Printemps 2022 pendant 18 

semaines 

- Nature des travaux prévus (ex : réalisation d'un réseau de drainage, consolidation ou protection de berges, ouvrage 

dans le lit mineur d'un cours d'eau,...) et description sommaire, y compris les travaux connexes (coupes, 

terrassements, zone de stockage des matériaux …) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Emprise des travaux (linéaire ou surface) : réseau gravitaire eaux usées : 2 322 ml, refoulement : 55 ml, emprise  

de la STEP : 3 125 m² 

- D'autres ouvrages ont-ils déjà été réalisés sur le site Natura 2000 par le maître d'ouvrage ? 

   oui non 

- Budget : 

Précisez le coût prévisionnel général du projet : 1 543 999,20 € 

ou coût approximatif (cocher la case correspondante) 

   <5000 €  de 5000 € à <20 000 € 

   de 20 000 € à <100 000 €  <100 000 € 

 

- Coordonnées du maître d'œuvre ou à défaut l'entrepreneur chargé des travaux : 

Maître d’œuvre : TPF ingénierie. Entreprise chargée des travaux : pas connue à ce jour. 

1/5

Le projet de mise aux normes de l'assainissement du centre de détention de Casabianda sur la commune d'Aléria 

comporte un programme de travaux eaux usées, qui prévoit : 

- La reprise de 25 branchements,  

- La création d’un réseau de collecte :  

 Pose d’un réseau gravitaire eaux usées DN 200 mm sur 2 322 ml,  

 Pose de 135 regards de visite,  

- La création de deux postes de refoulement eaux usées et 55 ml de refoulement DN 75 mm,  

- La création d’une unité de traitement des eaux usées domestiques (STEP) de 250 équivalents habitants 

(EH) constituée par des filtres plantés de roseaux.  
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QU'EST-CE QU'UN SITE NATURA 2000 ? : il s'agit d'un site d'un intérêt majeur en terme de biodiversité, qui a été identifié 

au niveau européen pour la valeur des habitats naturels et des espèces végétales et animales qu'il abrite. L'ensemble des sites 

désignés constitue le réseau NATURA 2000. 

 

MON PROJET EST-IL SUSCEPTIBLE D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR UN SITE NATURA 2000 ?: notamment lorsqu'une 

surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat d’espèce est dégradé ou détruit à l’échelle du 

site Natura 2000, ou une espèce d’intérêt communautaire est perturbée ou détruite dans la réalisation de son cycle vital. Le 

présent formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont il dispose. Il fait office de dossier 

d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il démontre l’absence d’incidence ou leur caractère négligeable. Il permet, par une 

analyse succincte du projet et des enjeux, d’exclure toute incidence sur un site Natura 2000, ou de démontrer le caractère 

négligeable de l’incidence. 

OU TROUVER L'INFORMATION NATURA 2000 ? 

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE 

http://www.haute-corse.gouv.fr/natura-2000-a212.html 

PORTAIL NATURA 2000 

www.natura2000.fr 
INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE 

NATUREL 

http://inpn.mnhn.fr 
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1. LOCALISATION DU PROJET : le projet est-il situé dans un des sites Natura 2000 ? 

 
Oui Non 

 
(joindre un plan de masse, plan cadastral, une carte du ou des sites Natura 2000 concerné(s) sur laquelle est reportée la localisation 
du projet ainsi que des photos en reportant leur numéro sur la carte.) 

SITES NATURA 2000 

Projet situé dans le site 

concerné 

Projet situé à proximité 

du site concerné 

n° du site NOM DU SITE TYPE* 

  FR9410098 Urbino ZPS 

  A 100 m FR9402014 Grand herbier de la côte orientale ZSC 

* ZPS : Zone de Protection Spéciale de Conservation (Oiseaux) ; ZSC : Zone Spéciale de Conservation (Faune/Flore) 

 

 

2. PROTECTION REGLEMENTAIRE : outre Natura 2000, le projet est situé en : 

 

 
 Site classé         Arrêté de Protection de Biotope    Site du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 

 Site inscrit         Au droit d’un Parc naturel 
Lacustres

 

 
Réserve 

régional ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 

et floristique) 
naturelle 

 
 

Le site de projet est concerné par les ZNIEFF suivantes : 

- ZNIEFF de type 1 940004089 « Boisements et brousse littorale de Casabianda à Pinia », 

- ZNIEFF de type 2 940031109 « Littoral, boisements et zone humides de Casabianda et Pinia ». 

 

3. DÉFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE CONCERNÉE PAR LE PROJET: elle est fonction de la nature du 

projet et des milieux naturels environnants. Les incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou 

moins étendues. La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 

convient d'évaluer les effets du projet sur l’environnement : 

 

 

 

 

 

 
 

2/5 
 

 Bruits 

 Vibrations 

 Rejets dans milieu 

marin 

 Pollutions 

 Risque de collisions (aériennes) 

 Modifications des caractéristiques du sol et/ou du sous- 

sol 

 Dépôts de sédiments 

 Mise en suspension de sédiments 

 Piétinements 

 Autres incidences …..…………………… 

 

http://www.haute-corse.gouv.fr/natura-2000-a212.html
http://www.natura2000.fr/
http://inpn.mnhn.fr/


 préciser si le projet générera des interventions ou rejets dans le milieu (eau, air, sol) durant sa phase d'installation, d’exploitation et d’entretien 
(exemple : captage, traitement chimique, rejets de gaz, d’eau, poussières...). Si oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.): 

En phase chantier, les travaux sont susceptibles de générer des rejets de poussières. Des mesures de réduction 

adéquates seront préconisées et contractualisées avec les entreprises chargées des travaux. 

 

Le projet permet le traitement des effluents du centre de détention, qui se déversent à l'état actuel dans le milieu 

naturel, la station d'épuration existante étant hors service. Il contribue ainsi à éliminer les risques de pollution du sol. 

 

En phase exploitation, le projet entraînera des rejets liquides dans le milieu naturel. Les eaux traitées par la STEP 

seront infiltrées sous la surface plantée de roseaux. La STEP produira des effluents (égouttures des déchets retenus 

par le dégrilleur, eaux traitées,...). Les résidus du dégrilleur seront traités comme des déchets ménagers.  
 

 
 

 

4. RECENSEMENT DES HABITATS NATURELS : le tableau ci-dessous permet d'indiquer votre recensement 

des habitats naturels présents sur l'occupation ou à proximité. 

Nom de l'habitat naturel 

présents sur la zone du projet 

Cocher si habitat 

communautaire 

Code de l'habitat Commentaires ou N° de renvoi 

pour compléments d'informations 

et photos 

Zone agricole utilisée notamment 

pour le sciage du bois 
❑   

 ❑ 
  

 
❑ 

  

 
 
5. RECENSEMENT DES ESPECES : le tableau ci-dessous permet d'indiquer votre recensement des espèces 

présentes sur l'occupation ou à proximité. 

Seules les espèces ayant permis la désignation du site Natura 2000 concerné (ZPS Urbino) sont reprises ici. 

Le site Natura 2000 Grand herbier de la côte orientale n’a pas été considéré ici, les habitats Mer et Bras de Mer 

n’étant pas représentatives de la zone de projet. 
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GROUPES D'ESPECES 

 
 

Nom des espèces 

Commentaires 

• type d'utilisation de la zone par l'espèce : sédentaire, 
étape migratoire, reproduction, hivernage, 
• présence sur la zone du projet ou à proximité,... 

• etc 

Oiseaux Alouette lulu (Lullula arborea) 

 

Utilisation de la zone pour alimentation ou 

éventuellement nidification 

Pie-grèche écorcheur (Lanius 

collurio) 

Utilisation de la zone pour alimentation 

 



 6. CONCLUSION : LE PROJET EST-IL SUSCEPTIBLE D'AVOIR UNE INCIDENCE ? Il est de la responsabilité 

du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet: 

 

  

 Absence d'incidences  Présence d'incidences 

 
 

Exposé sommaire des raisons 

justifiant l'absence ou 

la présence d'incidences 

Aucun habitat d’intérêt communautaire (ayant justifié de la désignation du site Natura 

2000 Urbino) n’a été contacté ni n’est pressenti dans la zone d’influence du projet. 

 

L’alouette lulu et la Pie-grèche écorcheur sont deux espèces potentielles de la zone de 

projet inscrites au FSD du site Natura 2000 Urbino. 

L’impact sur ces espèces sera limité par la mise en place de bonnes pratiques de 

réalisation des travaux publics et de la conduite des engins de chantier. De plus, des 

mesures d'évitement et de réduction ont été formulées afin d'atténuer les impacts 

résiduels du projet en phase chantier : 

E1 : Adaptation du calendrier de chantier. Le calendrier des travaux sera adapté à la 

phénologie des espèces afin de limiter le dérangement d’espèces. La période de Mars à 

Août sera évitée pour la réalisation des travaux lourds (défrichement et préparation des 

sols), s’agissant d’une période de vulnérabilité pour les oiseaux en période de 

reproduction. Les opérations de terrassements, fondations, constructions pourront se 

poursuivre à la suite de ces opérations. 

E2 : Maîtrise de l’emprise des travaux. Les zones de chantier seront en dehors de toute 

zone écologiquement sensible. 

R1 : Passage d’un écologue sur site avant le démarrage du chantier afin de baliser les 

zones biologiques à enjeux. 

R2 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la gestion environnementale du chantier. 

R3 : Application d’une charte « chantier vert ». 

R4 : Lutte contre les émissions de poussières. 

R5 : Lutte contre les pollutions accidentelles. 

 

L’impact sur l’alouette lulu et la Pie-grèche écorcheur sera limité en phase exploitation 

par la mise en place des mesures suivantes : 

R7 : Installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune – Pose de nichoirs. Les station 

d’épuration de la filière filtre planté de roseaux sont susceptibles d’attirer de 

nombreuses espèces d’oiseaux. 

R8 :  Mise en place d’aménagements spécifiques en faveur de la faune (reptiles, 

amphibiens). 

R9 : Maintien des capacités de déplacement de la petite faune.  La clôture ceinturant le 

site sera perméable à la petite faune. 

 

Ainsi, l’état de conservation d’aucune espèce d’intérêt communautaire ne sera remis en 

question.   

 

L’impact du projet sur les milieux biologiques, floristiques et faunistiques, en termes de 

destruction ou de détérioration de l’habitat est donc considéré comme négligeable. Le 

projet n’aura pas d’incidence prévisible sur les habitats naturels ayant permis la 

désignation de site Natura 2000 proche. 

Les incidences prévisibles concernant la destruction ou le dérangement des espèces 

d’intérêt communautaires sont dès lors négligeables. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le projet n’est pas de nature à présenter des incidences 

sur les sites Natura 2000 et les espèces ayant conduits à leur désignation. 
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Je suis informé que : 

-Les travaux ne doivent en aucun cas être entrepris avant notification de l'autorisation délivrée par la 

DDTM 

-Des compléments d'information relatives aux évaluations d'incidences pourront éventuellement être 

demandés (le pétitionnaire dispose d'un délais de deux mois pour présenter ces compléments et à défaut 

le dossier d'instruction est réputé incomplet) 

 
A (lieu) …........................................ Signature : 

Le …........................................ 

 

Cadre réservé à l'administration 

Services / Unités Date d'envoi Date d'avis Avis (motivé) 

    

    

    

    

 

Observations et propositions du service instructeur : 
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Annexe 1 : Plan de masse  

 
Voir planche hors texte. 

  



Annexe 2 : Plan cadastral 

 

Plan cadastral 
Source : Cadastre - Echelle : 1/4 000 
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Plan cadastral 
Source : Cadastre - Echelle : 1/2 000 
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Annexe 3 : Localisation des sites Natura 2000 
 

 
  



Annexe 4 : Photographies rapprochées  
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Source : Géoportail – échelle 1/2 000 
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