
PRETET DE LA HAUTE-CORSE

Bastia, le 18 féwier 2011
ùdo Di'æncoere de rdibic d de k k(d

Mo siew le Président,

Vous a|ez appelé mon attefition, au nom des associalions < IJ Letaûte ,, ( Aria Li da > et
k A Sentinella >, ptî lettre du 9 novembrc 2010, sur les dispositiow de ta d ective 2008/50 du 21 nai 2008
concemant la qulite de l'air ambiant et un o pltr pour l,Etîope, tr&xsposée en droit îançais par le décret
du 2l octobre 2010 rclatif à la qualitë de l,aif et l,aftêté du 21 octobre 20j0 rclatif aux modalités de
suneillance de la qualité d I'ab et à l'infomation d public.

Vous m'ayez, à cet égard, demandé de <;faire ëvoluer I,.tftêté préfectoral du 24 septembrc
2010 autorisant EDF-PEI à exploiter la centrale de Lueciana B afn de préparer I'indusîiet à prendrc dès à
pnhe t les mesufes nécessa es pow que la future ICPÈ rcspecte le code de l,environnenent >.

Votre correspondonce a retenu toute mon attention et je tiens à vous préciser, aqrtès ayoir
fail procéder à un examen approfondi des élânents que vous portez à ma co naissance, les observations
qu'elk appelle de ma part-

Le décret du 21 octobre 2010 précité actualise, ainsi que rolts le rappelez, les plans de
protection de l'atmosphère qai doilrent ête mis en pkce dans des zones présentant ou risquant de présenter
des nivealLx de pollution a nosphériques supérietîs aua ormes en ùguear et dans tous les cas dans les
agglnmérutions de plus de 250.000 habitants.

Le deûcùme critère peut êbe écorté d'emblée puisque la zone de Lucciona n est pas situee dans
une agglomération de cette impofiance- Le pr.emier ne s'aÈre non plus renpli ainsi que l,atteste t les
mesures relevées 1mr Qualilab Corse sur Ia përiode juilleTaoîtt-septembre 2008. Cetles-ci e font pas
apparaître de dépassement des seuils d'inlormation et de recomnandation (extraits de la plaquette
d'informatiofi ci-joints) ni de dépa,sement des seuîls.l'alerte attesta d,tne qu(tlité de l,air en dessous des
seuils lèglementa es de sxo.veillance applic(tbles poltr les dioxydes d,azote, I'ozone, le dioryde de soufre et -
les pcûticules en suspension.

Pour ce qui coficerne yos obsemqtions ïelatiyes à la dégradation de l.r surveillance de la
qualité tle I'air au voisinage des centrales th?tùliques exploitëes par EDaF, vous faîtes état des obsematioûs
que vous avez ëmises lors des dett tlemières assemblées générales de I,ÀASQÀ Qrclitair Cone.
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Je vous précise que le nfuea de swveillance efectué est confome à celui prëtw par l,aftêté
préfectoral du 8 juillet 2008 relatiJ à la mise en euve de la procédure .l,infortu io et d,alerte du public en
cas de pics de pointe de pollution atmospherique- Une cabine sitaée à In Marana mesure le dioxyde d,azote
et I'ozone, la mesurc des poussières PMl9 6yafi Aé rajoulëe en 2010.

Afn de confotet cette surveilknce et conrtmer la responsabilité de I' exploitanl de la centrale
e ntatière de suivi de la qualité de l'ai/, fai signë le l jon|ier 2011 un anêté intposant à EDF cette
surveillance et prér)oyafit son renforcement. Préalablement à sa signature, cet aftêté (t dbitleurs fait l,objet
d'tm avis favorable à l'unanimitë de la part des membres du CODERST le 16 décembre 2010. Au vu"des
résultats des cotltrôles joumaliers j'ai rnis en demeurc ,par aftêté du 3 fétrier 2011 ,la société EDF de
respecter les prescriptions de l'article 10.3.2.1.4 relatit'es aut yalews limites .l'éni6sion de l,aûêté du 9
octobrc 2008 autorisant la poltrsuite d'exploitation de la ce trale de Lucciana.

En ce qui concerne l'abse ce de mesures d'alefte en cds de dépassement ales maximtrrns pour
les concentrations en microp1rticules ,la nodifcation de l'tn rêté du I juillet 2008 préci^é afrn d'intégrer les
nolnears seails tl'itlformation et d'alerte prévus par le déoet du 21 oAobre 2010 rcldTà la qualité de l,air
esl en cours dtexanen par mes services. Le projet d'dtnêté sera pré1lableûent somis à I'ais du CODERST
lors d'me prochaine réuniofi de cette instance.

Enfn, en ce qui conceme les mëtaxs lourds, les articles 3.2.4 et 3.2.5 de I'aftêté du t4
septembre 2010 autorisant l'exploitation de la centrale de Lucciû1a B mentionnant les niveatx limites en
concentralion et en lllw à ne pas dépasser sont co4fotTnes axLt dispositions de l(t règlementation en vigueur
concemant les installations classées, notamment ltarrêté ministériel du 1l æfu 1999, celui-ci imposant une
valeft limite pour I'ensemble des méto r et composës de mét6ux ; l, a ête d 14 septembre 2010 impose
égalenent d'anéliorer 16 connaissance des éfiissions aëriennes des installatiotE ayec wt ftio^ott de situ(ttion
des rejets 1 I mois apès la mise e servie des moteufs_

1l n'est d'ailleurs pas exclu que ces ptescriptions puissent ëvoluer en îonction des tësuhats
attendus sur la connaissance renforcée des émission, aeriennes des installations et les lextes qui viendraient
à paraître mais vous comprendrez qu'il soit prématrîé de 'sous répondre sl.î ce point, d'autant que la
centrale de Lucciana B ne seta pas mise en.fotlctionnement ayafit 2013.

Telles sont les précisions que jtai tenu à pofter à votre connaissance .

Je vous prie d'agfter, Monsieur le Président, I'exprcssion de mes sentiments distingués

CHE

Le Préfe1,
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L c NEUA

Mons i eur Je6n- N i c o I as Anton i o t t i
Présidettt de I'associatiotl < Arîa Liwla >
Porte parole du Collectif contre lefoul lourd
Lieu dit Canteghje
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Lhe !!siiÊ ailgin€ntêtiou des co*centtati,Jns eir ozone elitre 2{}Cg ct 2010 est visiblc. I-e seuil d'itlcrmation
a été &itié i Easaia ell toui {iéLt!.rl d'eJé 41'ec ::loi?}1!i!ieË1 !'}ns corc.nt|ation de 1?? !'çlm' lclcvi :r ia ,rrarinr
ds Montesoro.
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Ld Marand Ciraud - {!{ottesoiu

Comme i'an demict la q'raiiié d€ I'air à Basti;i fui moins bonne ij!l"à Ajaccio dur4ot i'ôté ?01r.
Du 2l juin ar ?2 sept*nbrc il y a eu 24 7e d'indiee t on à Ajaccio colrlre seulenreqt i 2clo sur.ia meme période
à Bâstie- Clobalcmoet !a qualité dÊ i'aii ful moins bcrlne er 2S1C pÊr roppolt à 2ûi]9. Ell cffet, du.ant !'éré
2û0q seoiement denx iiidiûes 7 avaieni été ælevés à ilâst& collire irilit cettç ântiée, .Jûrs qr'à Âjaccio ii y en
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INFORMATIONS

Date : ]t iuil iei 2ûiû
Stâtièn : Montesoro
Valeur naximalei 177 !tglû13
Heure : i2lr00
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