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Mesdames, Messieurs,

Par lettre du 16 septembre 2008, vous avez appelé mon attention
qu'appelle de votre partla lecture de la grille de mesures des émanations de
Yazzio.

sur les observations
l'actuelle centrale du

Vous relevez notamment que ces documents donnent à voir l'omission de plusieurs périodes
de fonctionnement et, par ailleurs, que les résultats concernant les rejets en oxyde de souffre ne
reposeraient que sur des estimations ; vous soulignez enftn l'absence d'un commentaire quant aux
dépassements systématiques des valeurs limites d'exposition pour les NO et les PS.

Vous souhaitez, enftn, qu'il vous soit indiqué si les résultats constatés sont conformes aux
prescriptions prévues par I'arcêté préfectoral du 28 juillet 2005.

A cet égard.,je peux vous apporter les précisions qui suivent.

S'il est vrai que l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2007 édicte dans son article 3.2.32.I.5 que
<< les concentrations en oxyde d'azote, de monoxyde de carbone et oxygène sont mesurées en
permanence et en continu sur chacun des conduits d'évacuation des ffiuents gazeux des groupes
moteurs >>, I'article 3.23.2.I.6 de ce même arrêté précise également que :

<< Les résultats des mesures en continu font apparaître que les valeurs limites sont respectées
lorsque :

- aucune moyenne journalière ne dépasse la valeur limite fixée par le présent arrêté ;
- 97 o% des moyennes semi-horaires établies respectent la valeur d'admission. Ces 97 ok sont

comptés en dehors des périodes de dématage et d'arrêt.

Les périodes semi-horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de
fonctionnement de I'installation. Toutefois, n'est pas pris en compte dans la période de
fonctionnement la durée conespondant aux opérations d'essais après réparation, de réglage des
équipements thermiques ou d'entretien, de remplacement ou de mise au point ou de calibrage des
systèmes d'épuration ou des systèmes de mesures des ffiuents atmosphériques >>.
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En ce qui concerne les dépassements des valeurs limites d'exposition pour les NO et les PS,
je vous informe que l'exploitant adresse systématiquement à la DRIRE un courrier
d'accompagnement aux résultats mensuels d'auto-surveillance précisant, le cas échéant, les causes
des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées,
conformément à l'article 3.2.3.2.1.5 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2008.

A titre d'illustration, je vous fais parvenir, ci-joint, les courriers d'accompagnement des
résultats d'auto-surveillance des mois d'avril, mai et juin 2008.

S'agissant de la conformité des résultats, il importe de rappeler que I'exploitant est tenu de
respecter de nombreuses prescriptions que lui impose l'arrêté préfectoral et, notamment, les
dispositions de son article 3.2.3.1.7, qui concernent plus particulièrement la surveillance des
émissions atmosphériques.

Il est prévu, à cet effet, que ( I'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les
mesures prévues à I'article 3.2.3.2.1.4 par un organisme agréé par le ministère chargé de
l'environnement ou choisi en accord avec I'inspection des installations classées >>.

La dernière campagne de mesures effectuées, à ce titre, a été réalisée par l'organisme agréé
INEzuS. Le rapport de cette campagne a été transmis à la DzuRE en mai 2008.

Telles sont les informations que je suis en mesure de vous communiquer sur les divers
points que vous évoquez.

D'une manière plus générale, s'agissant notamment de la question énergétique et de la
construction d'une nouvelle centrale dans le bassin ajaccien, je suis naturellement disposé à vous
rencontrer pour examiner avec vous ces questions.

Je vous invite à prendre l'attache de mon secrétariat (04.95.11.10.00) afin d'arrêter la date
de ce rendez-vous.

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l'expression ma considération distinguée.

Le Préfet,
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