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Monsieur le Pésident,

Par courder du 25 novembre2010, vous avez appelé mon attention, au nom des
associations(( U Levante>r,< Ada Linda ) et < A Sentinella>. sur les dispositionsde la
directive 2008/50/CEconcemantla qualité de I'air ambiantet un air pur pour I'Europe,et
sur la publication du décretdu 21 octobre2010 relatif à la qualité de I'air et de 1'anêtédu
21 octobre2010 relatif aux modalitésde surveillancede la oualited l,air et à I'information
du public.
Vous attili€z paxticulièrcmentmon attenlion sur le niveauqualitatif et quanttatif de
$nïeillance de la qualité de l'air imposé à XDF dam le-p€rimètre impactÉ par les
émissionsde la centralethermiquedu Vazzio, et vous vous interogiez sur l,augmentation
du ûombrede phasestransitoircset leur impact sur la qualité de l'air.
Vous me demandiez,en conséquence,
de faire évoluerI'anêté préfectoralrelatif à la
mise en ceuw€ de la procédured'information et d'alerte du public en cas de pointe de
pollution atmosphérique.
Aprcs exaûrenapprofondi desélémentsque vous portez à ma connaissance,
je vous
pde de bien vouloh touver ci-dessousles observationsque ce counier appellede ma part.
Ainsi que vous le précisez,1edécretdu 21 octobre2010Fécité actualiseles plans de
protecton de l'atmosphèrequi doivent êûe mis en place dans des zones présentantou
dsquart de présenterdes niveaux de pollution atrnosphériques
supérieursaux nonnes en
vigueur,et danstous les casdansles agglomémtionsde plus de 250.000habitants.
Les mesues relevéespar Qualitair Corse en 2010, que mes servicessuivent avec
attention, ne font pas appamître de dépassementdes seuils d'information et de
recommandation,ni de dépassement
des seuils d'alerte,attestantd'une qualité de I'air en
dessousdes seuils règlementairesde surveillanceapplicables.Le périmètrede la centale
thermiquedu Vazzio ne relèvedoncpasdescritèresd'applicationdu décretprécité.
Par ailleurs, l'examen du niveauquantitalifet qualitatifde surveillancemls en æul,le
paxI'AASQA Qualitair Corsepour le compte d'EDF, dansle périmètred'émissionde la
centrale,monte qu'il est conforme à celui plévu dans I'anêté préfectoral du 12 f&1içr
2007 relatif à la mise en ceuwede la procédùe d'information et d'alerte du public en cas
de pointe de pollution atmosphérique.
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Cependant,afin de conforter 1aresponsabilitéde I'exploitant en matièrede suivi de
la qualité de l'air, je vous informe que le préfet de Haute-Corseet moi-mêmeavonsdécidé
d'un coûmwl accord de prendre, chacun en ce qui nous conceme, un allêté
complémentair€imposant à EDF cette surveillanceet pÉvoyart sofl redorcement. Cet
arrêtéa d'ores et déjà été signéen Haute-Corse.Pour la Corse-du-Sud,un projet d'anêté
serasoumisà I'examen du prochainCODERSTde la Corse-du-Sud,
queje souhaiterârnir
avantla fin du mois de mars.
Par ailleurs, pour la surveillancedesparticules,un projet d'arêté estactuellementen
préparationdansles sewicesde I'ARS, qui intégrerales nouveauxseuilsd'information et
I'alerte prérus par le décret du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de I'air. Ce projet
d'arêté seraégalementsoumisau CODERSTde la Corse-du-Sud.
Enfin, concemant les phases tansitoires, je vous conlirtne à nouveau que la
réglementationapplicableau\ installatiors classéespow la protectionde l'environnement
pofie sur le respect des valeurs limites d'émission en regime stabilisé, oil tes moteurs
fonctionnentà plein régime.
Cependant,afin d'apprécierau mieux la situation,je vous informe que des éléments
complémentaires,portant notaûrmentsul les niveaux d'émissions en phase ûansitoire,
serontdemandéspar mes servicesà EDF.
Je souhaiteque ces élémentsde réponseaient pleinementréponduà vos attentessur
notre pÉoccupationcommunede qualitéde l'air.
Jevousprie d'agréer,Monsieurle Président,I'expressionde messentimenrs
distingués.

Le Préfetde Corse,
Préfetde la Cone-du-sud
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MonsieurJean-NicolasAntoniotti
r Aria Lirda r
Présidenr
de I'association
Porûeparoledu Collectif conftele fioul lourd
Lieu dit Carteghje
Plainede Cuttoli
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