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Le chiffre : 16,4 millions d’euros d’aides en 2018 en Corse
pour les projets en faveur de l’eau
En 2018, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a soutenu 141 projets portés par les collectivités,
entreprises, agriculteurs et associations pour améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, en
Corse. Elle leur a accordé 16,4 millions d’euros d’aides financières* soutenant la dynamique de l’économie
locale.
*hors aide à la performance épuratoire

Les chiffres clés en Corse en 2018




58% des aides (9,6 M€) sont consacrés à la mise à
niveau des infrastructures d’assainissement, dont 7,2
M€ pour les stations d’épuration et 2,4 M€ pour les
réseaux,
33% (5,4 M€) à la mise à niveau de celles dédiées à
l’alimentation en eau potable des collectivités.

2 projets remarquables en Corse en 2018
Améliorer l’assainissement des eaux usées de 4 communes au sud de Bastia
La communauté de communes de la Marana Golo, qui traite les eaux usées d’environ 30 000 habitants
répartis sur 4 communes au sud de Bastia (Biguglia, Borgo, Lucciana et Monte), va mettre en conformité la
station d’épuration du lido de la Marana. Cette station qui date de 1991 a été étendue à 30 000
équivalents-habitants (EH) en 1995 puis complétée par un traitement biologique 2006. Aujourd’hui, elle
connait une dégradation de ses équipements et d'importants dysfonctionnements d'autant plus graves que
les réseaux, très vulnérables aux surcharges en eau par temps de pluie, contribuent à la saturation de la
capacité de traitement.
Le contrat de réduction des pollutions pluviales signé avec la communauté de communes Marana Golo
prévoit le financement par l'agence de l’eau de la mise en conformité de la station d'épuration (pour une
capacité réduite de 30 000 à 20 000 EH), et de la construction d'une deuxième station d'épuration (de
16 000 EH pour soulager le réseau de transfert d'eaux usées).
En contrepartie, la communauté de communes va réaliser des travaux de réduction des eaux claires
parasites indispensables à la mise en conformité du système d'assainissement.
Le financement des travaux de mise en conformité de la station d'épuration du lido de la Marana (Borgo
littoral) pour une capacité de 20 000 EH, est pris en charge par l’agence de l’eau à hauteur de 900 000 €.

Réhabiliter la station d’épuration de Sagone et valoriser en compost agricole ses boues d’épuration
Le SIVOM Vico Coggia va réhabiliter la station de traitement des eaux usées de Sagone qui est conforme
en performances par rapport aux niveaux de rejet imposés par la Directive Eaux résiduaires Urbaines
(DERU) mais non conforme par rapport à ceux imposés par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Une expertise réalisée par IRSTEA en 2018, montre un état de dégradation alarmant qui nécessite un
important programme de travaux afin de respecter les niveaux de rejet règlementaires.
En outre, l'évacuation des boues de la station d'épuration se fera sur un site de compostage qui sera réalisé
à proximité immédiate de la station. La plateforme de compostage sera dimensionnée dans un premier
temps pour 90 tonnes de boues, puis étendue à 200 tonnes pour les stations d'épuration de Cargèse et
Piana, et de la communauté de communes Ouest Corse.
Autour du site de la plateforme, la commune de Coggia a favorisé l'implantation de jeunes agriculteurs. Le
compost sera prioritairement épandu sur 4 exploitations agricoles de proximité. Une coopérative agricole
ajaccienne pourra écouler une partie du compost après ensachage. Ce projet soulagera la filière de
valorisation des boues d'épuration sur l'île.
Pour la réhabilitation de la station et le compostage des boues, l’agence de l’eau apporte une aide totale de
1 M€.

SUCCES POUR L’EAU, EN CORSE, CES 6 DERNIERES ANNEES
ème

2018 était la dernière année du 10 programme d’intervention 2013-2018 de l’agence de l’eau.
Au total, l’agence aura attribué 86 millions d’euros d’aides sur 6 ans (hors aide à la performance épuratoire) pour
financer 850 opérations en Corse. Des investissements conséquents, boostés par une vingtaine d’appels à projets
pour dynamiser ou expérimenter des politiques : gérer les eaux pluviales, renaturer les rivières, préserver la
biodiversité, économiser l’eau en ville et en agriculture, réutiliser les eaux usées…
Les objectifs sont atteints dans de nombreux domaines à fort impact pour la qualité des eaux avec une belle
dynamique de projets sur la gestion de la ressource et la restauration écologique en milieu marin et des
challenges réussis en matière de station d’épuration innovante.

A propos de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse - www.eaurmc.fr - @SauvonsLeau
L’agence de l’eau est un établissement public de l’Etat, sous tutelle du ministère de la Transition énergétique et
solidaire, entièrement dédié à la protection de l’eau. Elle perçoit l’impôt sur l’eau payé par tous les usagers : ménages,
collectivités, industriels, agriculteurs… Chaque euro collecté est réinvesti auprès des collectivités, industriels,
agriculteurs et associations qui agissent pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques : fiabiliser les
systèmes d’assainissement, économiser et partager l’eau, reconquérir la qualité des eaux brutes des captages
prioritaires dégradés par les pollutions diffuses (pesticides et nitrates) et préserver les ressources stratégiques pour
l’eau potable, restaurer le fonctionnement naturel des rivières, préserver et restaurer les zones humides dégradées ou
menacées et la biodiversité, réduire les rejets de produits toxiques.
La commission des aides, composée des membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau, délibère 4 fois par
an pour attribuer les aides financières dans le cadre du programme d’intervention « Sauvons l’eau 2019-2024 » qui
investit 2,6 milliards d’euros sur 6 ans.
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