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4.5.2. Le risque feu de forêt

La totalité des communes de Corse est concernée par le risque d�incendie de forêt. 

De nombreux facteurs font de cette région un milieu propice aux incendies et dont la 

lutte est délicate : un relief accidenté,  une végétation combustible sur 80% du territoire 

facilitant la propagation, une sous exploitation agricole du territoire, une urbanisation 

diffuse compliquant l�intervention des secours, un climat méditerranéen non uniforme 

avec beaucoup de vent, une desserte non adaptée à la lutte, peu de voies de 

circulation, quelques faiblesses des ressources en eau, un tourisme de pleine nature en 

développement.

L�article L 133-2 du Code forestier prévoit que, « dans l�intérêt de la sécurité des 

personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels », 

soit rédigé par l�autorité administrative compétente de l�État, un plan interdépartemental 

de protection des forêts contre les incendies par massif.

La Corse, qui peut être considérée comme un massif forestier unique, a été la première 

en France à se doter d�un plan de protection régional : le Plan de protection des forêts et 

des espaces naturels contre les incendies (PPFENI). La dernière version a été validée 

par le comité de suivi pour la période 2013-2022.

Ce document-cadre a pour objectifs :

� La prévention : « Prévenir le risque incendie par la réduction du nombre de départs 

de feux » ;

� La réduction des conséquences : « Réduire les surfaces parcourues par les 

incendies et limiter leurs conséquences ; Protéger les personnes, les biens, les 

activités économiques et sociales et les milieux naturels » ;

� La concertation : « Comprendre, communiquer et organiser ».

avec comme sous-orientation : «

région Corse».

La commune de Luri est inscrite au sein du Plan Local de Protection contre les Incendies 

du Cap-Corse (PLPI)

l�espace, associant principalement :

nommera désormais «zones d�appui»,

- Des ouvrages à caractère préventif, visant à réduire le nombre de départs de feu et qui 

ont la particularité d�associer l�activité principale utilisatrice et consommatrice d�espace 

qu�est l�élevage. Leur objectif est basé plus sur la reconquête agro-pastorale de l�espace 

combustible que sur une fonction strictement DFCI. Ceci leur confère une dimension 
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«dynamique» dans la mesure où ces réalisations sont directement dépendantes de la 

situation de l�élevage au cas par cas et doivent donc s�adapter à l�évolution des situations 

au cours du temps (abandon ou au contraire, nouvelles activités d�élevage). Ces ouvrages 

sont dénommés « » ou « » .

La synthèse de ce travail de propositions d�aménagements divers et complémentaires 

s�est concrétisée par la réalisation d�une cartographie à l�échelle du 1/25 000ème, 

présentée en pages suivantes. Cette cartographie met en évidence le classement 

stratégique des «zones d�appui» existantes et proposées, mais aussi les aménagements 

agro-pastoraux retenus pouvant apporter ou non une aide directe à la lutte.

Ainsi, au Sud du projet, on retrouve une zone d�appui à la lutte contre les incendies, 

avec notamment une piste de défense prioritaire. À ces équipements s�ajoute un 

débroussaillement régulier du maquis.

incendies du Cap-Corse, zoomé sur les abords du site d�implantation du projet.
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Projet

Figure n°21. Ouvrages de défense incendie existants - Extrait du PLPI du cap-Corse
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4.5.2.1. Le risque de l�amiante environnemental.

L�amiante environnemental peut être présent dans les serpentinites qui constituent 

des roches ultrabasiques formant le manteau supérieur de la Terre. Ces serpentinites 

soumises à l�érosion naturelle et aux activités humaines sont susceptibles de libérer des 

Le département de la Haute-Corse, seul département de Corse touché par ce risque, 

trouvant au contact de serpentinites. La probabilité de rencontrer de l�amiante dans les 

La commune de Luri est soumise aux risques liés à la présence d�amiante 

environnementale. Au droit du terrain d�assiette du projet, le niveau d�aléa est nul 

L�aléa faible se présente à la marge à la limite Est du terrain. Cette partie sera concernée 

uniquement par la voie d�accès en béton du site.

La cartographie de l�aléa est présentée en page suivante.
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Figure n°22. Cartographie des aléas liés à l�amiante environnementale
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5. LA GESTION DE L�ASSAINISSEMENT DES 
EFFLUENTS DOMESTIQUES SUR LE TERRITOIRE DE 
LURI
5.1. Compétence

possède pour ce faire plusieurs équipements de traitement des eaux usées, dont une 

station d�épuration d�une capacité de 500 Eh. 

La commune n�a pas fait réaliser de diagnostic et de schéma directeur de son réseau 

d�assainissement. Un schéma intercommunal d�assainissement a été établi en 1998. Ce 

dernier présente les différents scénarios d�assainissement de raccordement des zones 

urbanisées de la commune.

Le Plan de zonage de l�assainissement a quant à lui été réalisé en 2007.

5.2. 
5.2.1. Le réseau d�assainissement

Aucun diagnostic des réseaux d�assainissement n�a été réalisé. Leur état n�est donc 

pas connu, mais de nombreuses «casses» et fuites sur le réseau laisse présager de la 

vétusté des équipements.

5.2.2. Le traitement collectif par secteur

La commune de Luri présente de nombreuses zones urbanisées, dispersés sur l�ensemble 

de son territoire. Chacune s�est munie de son propre système d�assainissement des 

eaux usées domestiques.

� Le secteur de Piazza, Castiglione, Poggio et Saint-Roch

Ce secteur se caractérise par un réseau de collecte séparatif qui canalise les eaux usées 

vers une station d�épuration de type boue activée à aération prolongée et d�une capacité 

de 500 Eh. Les eaux traitées sont ensuite rejetées dans le Ruisseau de Luri.

Il est précisé que la station est régulièrement entretenue, mais présente  des 

dysfonctionnements ponctuels liés  à une mauvaise oxygénation et au dépassement de 

sa capacité de traitement en période estivale.

et une pollution périodique du Ruisseau de Luri.

� Le secteur de Castello

La zone urbanisée dispose d�un réseau de collecte séparatif en gravitaire, qui déverse les 

eaux usées dans un décanteur-digesteur d�une capacité de 100 EH. Le rejet s�effectue 

par l�intermédiaire d�un drain d�épandage à proximité du ruisseau de Furcone.
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� Le secteur de Fieno et Liccettu

Ces zones urbanisées présentent également un réseau de collecte séparatif gravitaire 

associé à un décanteur et un drain d�épandage.

� Les secteurs de Campu et Tufo

Ces deux zones urbanisées disposent toutes deux de réseaux de collecte séparatifs 

indépendants qui aboutissent à deux fosses de décantation d�une capacité de 30 Eh 

chacune.

Il est notamment précisé que ces fosses sont partiellement colmatées ce qui entraine 

des rejets directs vers le Ruisseau de Luri.

� La marine de Santa Severa

Ce secteur dispose d�un réseau de collecte séparatif dépourvu de traitement. Les eaux 

usées convergent au Nord du port et son ensuite refoulés en mer à l�aide d�une station 

de pompage et d�un vieil émissaire.

L�ensemble de ces équipements est aujourd�hui considéré comme vétuste et vecteur de 

pollutions du milieu naturel.

5.2.3. 

Un bilan de fonctionnement a été réalisé par le SATESE en 2008 sur la station d�épuration 

du village de Luri. Ce chapitre synthétise les principaux éléments de cette étude.

La commune de Luri est équipée d�une station d�épuration de type � boues activées �, 

d�une capacité de 500 EH, mise en service en 1980. Sur cette station sont raccordés ; 

en plus du village de Piazza ; les hameaux suivants : Castiglione, Poggio et Saint Roch.

L�unité de traitement est équipée des éléments suivants :

� Un dégrilleur statique.

� Une paroi siphoïde.

� Un bassin d�aération.

� 

� Un canal de sortie.

� Un lit de séchage des boues.

Les caractéristiques de la station sont présentées dans le tableau suivant :

Caractéristique de la STEP

Capacité nominale 500 EH

Débit de référence 75 m3/j

Charges nominales en DBO5 30 kg DBO5 (base de 60 g/hab/j)

Charges nominales en DCO 60 kg DCO (base de 120 g/hab/j)

Charges nominales en MES 35 kg MES (base de 70 g/hab/j)
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Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle station d�épuration, l�Agence de 

l�Eau Rhône Méditerranée et Corse a demandé à ce qu�il soit procédé un bilan de mesures 

d�une durée de 24 heures pour déterminer les charges hydrauliques et organiques reçues 

par l�actuelle station.

Les principaux résultats obtenus sont présentés dans les tableaux suivants :

Débit
Journalier

(m3/j)
Moyen journalier

(m3/h) 
Minimum

(m3/h)
Maximum

(m3/h)

Sortie station 132,61 5,53 1,71 14,61

Concentration (mg/l)

DBO5 DCO MES NTK Pt

Entrée STEP 331 526 428 66,89 12,1

Sortie STEP 164 364 368 36,36 11,4

Charge (kg/j)

DBO5 DCO MES NTK Pt

Entrée STEP 43,89 69,75 56,76 8,87 1,60

Sortie STEP 21,75 48,27 48,80 4,82 1,51

Charge éliminée (kg/j) 22,15 21,48 7,96 4,05 0,09

Rendement épuratoire % 50,5% 30,8% 14,0% 45,6% 5,8%

L�arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux équipements d�assainissement recevant une 

les prescriptions liées à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 

agglomérations d�assainissement. 

En annexe III du présent arrêté, sont présentées les règles générales applicables aux 

stations d�épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution 

organique supérieure ou égale à 120 kg/J de DBO5.

Pour des conditions normales d�exploitation et pour des débits de référence, les rejets des 

Paramètres
Rendement minimal à atteindre, 

moyenne journalière
Concentration maximale à respecter, 

moyenne journalière

DBO5 80 % 25 mg (O2)/l

DCO 75 % 125 mg (O2)/l

MES 90 % 35 mg/l

Pour ces paramètres, les performances devront être respectées soit en rendement soit 

en concentration. Le respect du niveau de rejet pour le paramètre MES est facultatif dans 

le jugement de la conformité en performance.
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Au regard de ces analyses, les conclusions de l�étude sont les suivantes :

� Lors de ce bilan 24 heures, les ouvrages de la station d�épuration de Luri ont reçu 

177% de leur débit nominal et 146 % de leur charge organique maximale.

� Le SATESE conseille avant tout de déterminer l�origine des entrées claires parasites 

et de les supprimer. En effet, la quantité d�eaux claires parasites de temps sec 

mesurée lors de ce bilan a été de 2,05 m3/h en moyenne de nuit de 2h à 5h, soit 49,2 

m3/j, soit 37 % du volume total journalier (132,61 m3) comptabilisé.

� À titre indicatif, la qualité de l�épuration serait non conforme à la réglementation en 

vigueur (arrêté du 21 juillet 2015).

� 

mauvaise.

En outre suite à la visite de l�installation par le bureau d�études INGECORSE, dans le 

de la station d�épuration. Ceci occasionne d�importants rejets directs dans le milieu 

naturel et une pollution chronique du Ruisseau de Luri en aval, milieu récepteur des 
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5.2.4. 

Sur la commune de Luri, il existe actuellement trois types de milieux récepteurs, 

dépendant du hameau considéré :

� 

� 

� Émissaire en mer

quant à eux négativement la qualité du milieu aquatique. 
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6. JUSTIFICATION DU PROJET ET DU CARACTÈRE 
IMPÉRATIF DE LA LOCALISATION DU PROJET
6.1. Raisons pour lesquelles le projet d�une nouvelle unité de 

dépollution a été retenu
6.1.1. Problématique d�assainissement actuelle

La commune est actuellement équipée d�une station d�épuration d�une capacité de 500 

naturel. 

Par ailleurs, son dimensionnement ne permet plus de répondre aux besoins actuels de la 

eaux usées qui sont directement rejetées en mer par l�intermédiaire d�un émissaire.

Le problème est d�autant plus important en période estivale, durant laquelle la population 

Les données de l�Agence de l�Eau de la qualité des eaux de baignade font état d�une 

légère contamination saisonnière bactériologique durant l�été. En effet, d�après le 

Schéma Intercommunal d�Assainissement en Eaux Usées de 1998 on estime à 590 le 

nombre de personnes raccordées au réseau d�assainissement de Santa Severa en haute 

Santa Severa) ont mis en lumière la présence de bactéries fécales en faible quantité 

dans les eaux de la baie de Santa Severa.

6.1.2. Choix de création d�une nouvelle unité de dépollution pour traiter 

les eaux usées domestiques de Luri

Ces dysfonctionnements en matière d�assainissement et la dégradation du milieu 

naturel qui en découle doivent être rapidement résorbés. D�autant qu�ils ne sont pas en 

adéquation avec la politique de développement durable qui est menée par la commune 

de Luri, et à plus grande échelle par le Schéma Directeur d�Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin de Corse.

La commune consent aujourd�hui à des efforts notables pour doter son territoire de 

l�ensemble des outils et autres équipements qui sont nécessaires (voire complémentaires) 

en matière d�urbanisme, d�aménagement du territoire ou encore d�environnement :

� Le Plan local d�urbanisme (PLU) de la commune de Luri (en cours d�élaboration).

� La mise en �uvre du Plan de zonage d�assainissement et du Schéma intercommunal 

d�assainissement établi en 1998.
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6.1.3. 

6.1.3.1. Le scénario d�assainissement communal initial retenu

Un schéma intercommunal d�assainissement a été établi en 1998. Ce dernier présente 

les différents scénarios d�assainissement de raccordement des zones urbanisées de la 

commune.

Le scénario d�assainissement retenu est le suivant :

- Création d�une station d�épuration de 3200 EH., au Sud du camping de Santa Severa.

- Création de réseaux de collecte des eaux usées sur les zones urbanisées de Piana, 

Sorbu et Alzetu.

- Création d�un réseau de transfert d�Alzetu à Poggio.

- Création d�un réseau de transfert de Liccetu à Castello.

- Création d�un réseau de transfert et de collecte de Piazza (sur la route D180) à la future 

station d�épuration.

- Création d�un réseau de collecte des eaux usées sur les zones urbanisées de Renula 

Suprana et Renula Suttana, et raccordement au réseau de transfert de la RD 180.

- Le raccordement des zones urbanisées de Campu et Tufo au réseau de transfert de la 

RD 180.

- L�implantation de trois postes de refoulement au lieu-dit Casanova, à l�arrière de la 

plage de Santa Severa et au port de Santa Severa.

- Le raccordement de la marine de Santa Severa à la future station d�épuration.

Avec ce scénario, une extension du réseau permettrait de raccorder la zone urbanisée 

de Porticcio sur la commune limitrophe de Cagnano au Sud.

En 2006, la commune a complété ce scénario par les choix suivants :

- Pour les zones urbanisées de Fundali, Pastinu et bergerie Pastinu, réhabilitation des 

systèmes d�assainissement autonome sur l�ensemble de la zone.

Le rejet de la station d�épuration s�effectuera en mer. Cet émissaire de rejet en mer 

comprend une partie terrestre entre la station d�épuration et l�extrémité sud de la plage 

de Santa Severa et une partie immergée maritime (200 mm de diamètre, 3 diffuseurs 

espacés de 14 m).

Le point de rejet retenu est à 865 m de la plage à une profondeur de 17,50 m.


