
1 

  

 
 

 

 

CARRIERES ALFONSI 
Siège social : Lieu-dit Cuinsque 20151 AMBIEGNA 

Adresse postale : Le Liamone 20118 SAGONE 

 
 

 

 

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INSTALLATION CLASSÉE POUR 

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT –  

 

DOCUMENT 1 : RESUMES NON TECHNIQUES 

(Selon les articles R.512-8 et .512-9 du Code de l'environnement) 

 

 

 

CARRIERES DE PENNA ROSSA 

Commune d’AMBIEGNA (2A) 

Lieu-dit ‘’Cuinsque’’ 
 

 

Avril 2017_v3 

  

GEOENVIRONNEMENT – Le Myaris - 355, rue Albert Einstein – Pôle d'Activités des Milles – 
13852 Aix-en-Provence cedex 3 – Tél. : 04-42-27-13-63 



2 

 

 

Le prélèvement des matériaux et ses activités annexes correspondent à des " Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement " pour lesquelles une demande d’autorisation est nécessaire en 

application du titre I du livre V du Code de l’Environnement. 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact nécessaire à cette demande, la réglementation impose que soit réalisé 

un résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues 

dans l'étude. 

 

Le résumé non technique demandé comporte notamment : 

 L’identité du pétitionnaire ; 

 Un rappel des activités envisagées ; 

 Un rappel de l’état initial du site ; 

 Un résumé synthétique des diverses incidences du projet sur son environnement et les mesures 

réductrices qui seront mises en œuvre par le pétitionnaire ; 

 Les raisons du choix du projet ; 

 Un rappel des mesures concernant la remise en état des lieux. 

 

Conformément à l’article R.512-8 du Code de l’Environnement, le présent document constitue donc le 

Résumé Non Technique du dossier de demande d’autorisation d'exploiter une carrière de matériaux 

granitiques sur le territoire de la commune d’AMBIEGNA, dans le département de la Corse-du-Sud (2A). 

 

 Objet de la présente demande 
 

M. Jean-François ALFONSI exploite depuis de nombreuses années une unité fixe de traitement de 

matériaux (concassage/criblage) et une station de transit de produits minéraux via la société ALFONSI 

FRERES et une centrale à béton via la société BSA TP. 

 

Toutes ces installations classées, situées sur la commune d’Arbori en rive droite du fleuve Le Liamone sont 

régulièrement déclarées au titre de la nomenclature des ICPE. 

 

La société ALFONSI Frères exploitait une gravière dans la vallée du Liamone. La présence des captages 

d’eau potable dans le Liamone et les périmètres de protection associés n’ont pas permis le 

renouvellement de l’autorisation préfectorale d’exploitation de la carrière. 

 

Afin de pérenniser les activités de ses sociétés, la société CARRIERES ALFONSI également gérée par M. 

Jean-François ALFONSI, souhaite aujourd’hui obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière de roche 

massive qui lui permettra d’alimenter les dites installations en toute légalité. 

 

Deux sites d’implantation d’une carrière de roche massive ont été étudiés, en particulier au niveau 

faune/flore, l’un sur la commune de Coggia, l’autre sur la commune d’AMBIEGNA. Si les deux sites 

présentaient des enjeux écologiques faibles, en revanche la recherche des propriétaires n’a pas permis 

de maîtriser la totalité du périmètre foncier nécessaire. De fait, le choix de projet de carrière de roche 

massive s’est porté sur la commune d’AMBIEGNA, objet du présent dossier de demande d’autorisation. 

 

C’est l’objet du présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre des installations classées 

pour la protection de l’environnement, qui prévoit l’ouverture d’une carrière sur la commune d’AMBIEGNA, 

en rive gauche du fleuve Le Liamone, mais tout en étant à proximité des activités déjà existantes. 
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 LE PÉTITIONNAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE SIGNATAIRE 

 

 PERSONNES EN CHARGE DU SUIVI DU DOSSIER 

 

 
 

 MAITRISE FONCIERE 

 

 

  

Société CARRIERES ALFONSI 

Forme juridique SASU 

Capital Social 10 000 Euros 

Siège Social 
Lieu-dit Cuinsque 20151 AMBIEGNA 

ADRESSE POSTALE : LE LIAMONE 20118 SAGONE 

N° RCS / SIRET AJACCIO B 828 672 071 00010 

Nom Jean-François ALFONSI 

Nationalité Française 

Qualité Président 

Nom Jean-François ALFONSI 

Nationalité Française 

Qualité Président 

Adresse Le Liamone 20118 SAGONE 

Nom Bernard RAMACKERS 

Nationalité Française 

Qualité Bureau d’études conseil (BR Conseils) 

Propriétaires 

La société CARRIERES ALFONSI détient la maîtrise foncière des 

parcelles objets de la présente demande par un contrat de fortage 

établi avec le propriétaire privé. 
 

L’attestation  de maitrise foncière est jointe en annexe de la 

demande. 
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Le projet de carrière se trouve sur le territoire de la commune d’AMBIEGNA dans la partie Nord-Ouest du 

département de la Corse-du-Sud (2A). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

R
és

u
m

é 
d

e 
la

 d
em

a
n

d
e 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet d’ouverture de carrière concerne les parcelles référencées comme suit [Tableau 1] : 

 

Commune Lieu-dit Section 
n° de 

parcelle 
Superficie de la 

parcelle (m²) 

Périmètre 
d’autorisation 

(m²) 

Périmètre 
d’exploitation 

(m²) 

AMBIEGNA Cuinsque A 
34 
35 
38 

110 701 
38 139 
31 300 

180 140 86 000 

Tableau 1. Liste des parcelles concernées par le projet de carrière 
 

Le défrichement nécessaire à la mise en exploitation de la carrière concerne une superficie maximale de 

9,17 ha (8,6 du périmètre d’exploitation + 0,57 pour la piste d’accès) dont seulement 1,17 ha soumis à 

autorisation de défrichement en application du Code forestier, et objet d’une demande d’autorisation. 

L'accès au site s'effectue à partir de la route départementale 81 qui relie Ajaccio à Sagone et jusqu’à Calvi 

au Nord puis par la RD.56 (sur une courte distance). Ensuite, il faut emprunter la piste déjà existante en rive 

droite du Liamone et qui conduit à la plate-forme technique déjà existante (traitement et stockage de 

granulats, fabrication de béton). 

Une seconde piste, déjà existante elle-aussi, permet de franchir le Liamone grâce à une passerelle. 
 

A noter qu’en période de crue, l’accès à la rive gauche peut être rendu impraticable car inondé 

partiellement. Dans ce cas, l’activité d’exploitation sera suspendue, et aucune circulation de véhicules ne 

se fera entre les deux rives jusqu’au retour d’une situation hydraulique normale permettant un accès en 

toute sécurité. Le document 10 détaille les différentes variantes possibles pour franchir le Liamone et 

acheminer les matériaux en rive droite et la plate-forme de traitement déjà existante. 
 

La présente demande d'autorisation concerne donc un périmètre d'autorisation de 180 140 m2, soit 

18,01 ha dont 8,6 ha en extraction, et une demande d’autorisation de défrichement pour 1,17 ha.  
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Plan parcellaire cadastral avec périmètre d’autorisation sollicité (en rouge) et périmètre d’exploitation (en bleu) 
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Durée d’autorisation demandée 30 ans 
  

Périmètre d'autorisation 18ha 01a 40ca 

Périmètre d'extraction 8,6 ha 

Surface soumise à autorisation de défricher 1,17 ha 

 

Cote minimale d'extraction 55 m NGF 

Epaisseur d’extraction 75 m (130 – 55) 

 

Volume de matériaux exploitables 1 960 000 m3 (3 920 000 T ; d = 2,5) 

 

Production annuelle maximale 100 000 T/an 

 

La durée sollicitée est de 30 ans, pour une production annuelle maximale de 100 000 T et une 
production maximale de 3 000 000 tonnes pour toute la durée d’autorisation.  

Activité 
principale 

Le projet consiste à exploiter une carrière de roche massive granitique, à ciel ouvert 

et hors d'eau, à l'aide d’engins mécaniques et de tirs de mines. Cette activité relève du 

régime administratif de l'autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature 

des ICPE 

Activités 

secondaires 

Deux groupes mobiles de traitement assureront ponctuellement la production de 

matériaux de diverses granulométries par voie sèche. D’une puissance d’environ 

600 kW, ils seront destinés à traiter les matériaux extraits sur le site. L'ensemble ayant 

une puissance installée totale supérieure à 550 kW, l’activité est soumise à 

autorisation au titre de la rubrique 2515-1-a de la nomenclature des ICPE. 
 

Dans le cadre de son fonctionnement général, la société CARRIERES ALFONSI disposera 

d'une citerne d’appoint de 5 000 litres de Gasoil Non Routier (GNR). Ainsi, la capacité 

maximale de stockage de carburant de catégorie 2 est de 5 m3, soit 4 tonnes. 

Ce stockage n'est donc pas classé selon les seuils de la rubrique 4331. 
 

De même, la consommation annuelle totale de carburant (GNR)  prévisible sera 

nettement inférieure à 100 m3 (100 000 litres). De fait, les opérations de distribution 

de carburant, assimilées à une "station-service" sont Non Classées au titre de la 

rubrique 1435-1 (puisque seuil déclaratif fixé à 500 m3). 
 

Activités 
secondaires 

relevant de la 
Loi sur l'eau 

(pour 

mémoire) 

Les besoins en eau du site seront limités à l’arrosage des pistes et seront assurés par 

prélèvement dans le cours d’eau par le biais d’un pompage de 3 m3/par semaine 

pour le remplissage d’une citerne de 3 000 litres. Ce prélèvement qui représente 

0,0005% du débit du Liamone en août (moyenne sur 45 ans) est inférieur au seuil 

déclaratif des 2%. 

Cette activité est Non Classée selon les seuils de la rubrique 1.2.1.0 des IOTA. 
 

Le carreau d'exploitation de la carrière fonctionnera enfin comme un réceptacle pour 

les eaux de pluviales du site. En raison de ses dimensions et de la surface captée, ce 

point bas est soumis à Déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 des IOTA. 
 

Par ailleurs, compte tenu de la proximité relative du fleuve Le Liamone et de la 

topographie du terrain, un réseau de déviation empêchant les eaux de ruissellement 

d’atteindre la zone d’exploitation sera mis en place à la périphérie de cette zone. 

Cette eau sera redirigée vers le Liamone sans aucun traitement. 

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION 
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L'exploit 

L’exploitation de la carrière s'effectuera : 

 À ciel ouvert ; 

 À sec ; 

 Par la méthode des gradins successifs depuis la côte 55 à 130 m NGF ; 

 Par abattage à l'explosif à l'aide de tirs de mines verticales profondes. 
 

L’exploitation de la carrière d’AMBIEGNA comportera schématiquement les opérations successives suivantes : 

 Défrichement de la végétation en place puis décapage des terres de découverte (terre végétale mise 

de côté pour la remise en état des lieux) ; 

 Prélèvement des matériaux par abattage à l’explosif grâce à la réalisation de tirs de mines (1 à 2 

fois par mois). Chaque tir de mines fera l’objet d’un plan de tir prédéfini pour être adapté au volume 

de matériaux à extraire et à l’orientation des fronts à abattre ; 

 Concassage/Criblage des matériaux bruts, avec constitution d’un petit stock primaire au niveau de 

la zone technique (côte 55 m NGF) ; 

 Stockage des matériaux bruts sur le sol, au niveau de leur zone d’abattage ou du prétraitement ; 

 Reprise et chargement des matériaux prétraités par un chargeur ou une pelle mécanique jusqu’à la 

plate-forme de prétraitement (groupes mobiles de concassage/criblage) ; 

 Transport par dumper jusqu’à la plate-forme technique (rive droite du Liamone) ; 

 Traitement final des matériaux prétraités (hors site) par voie sèche (broyage, concassage, criblage) : 

 Traitement primaire et stockage au sol des produits finis ; 

 Stockage intermédiaire des autres matériaux issus du traitement primaire ; 

 Traitement secondaire et tertiaire ; 

 Stockage au sol des produits finis. 

 Parallèlement : 

 Commercialisation des granulats produits (plate-forme de négoce à proximité de la RD.56) ; 

 Remise en état du site coordonnée à l'avancement des travaux d’exploitation : rectification des fronts de 

taille, végétalisation et plantations d'arbres et d'arbustes, etc. 
 

L’exploitation de la carrière respectera par ailleurs les principes suivants : 

 Une bande réglementaire de 10 mètres sera préservée en limite de propriété ; 

 Le carreau final d'exploitation sera arrêté à 55 m NG ; 

 Les fronts auront une hauteur maximale de 15 mètres ; 

 Les banquettes auront une largeur minimale de 10 mètres. 
 

L’exploitation débutera par la partie inférieure du projet (côte 55 m NGF) en vue de créer une plate-forme 

technique utilisée pour la suite de l’exploitation. Ensuite, les travaux reprendront à la cote 130 m NGF 

pour descendre progressivement jusqu’à la côte finale 55 m NGF par paliers successifs de 15 mètres. 
 

Ainsi, l’exploitation projetée sera constituée de plates-formes aux altitudes NGF suivantes : 

 Plate-forme 115 ; 
 Plate-forme 100 ; 
 Plate-forme 85 ; 
 Plate-forme 70 ; 
 Carreau final 55. 

 

Par suite, il en découle les fronts d’exploitation aux côtes NGF suivantes : 

 Front 115-130 ; 
 Front 100-115 ; 
 Front 85-100 ; 
 Front 70-85 ; 
 Front 55-70.  

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION 
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Les moyens mis en œuvre par la société CARRI7RES ALFONSI sont détaillés ci-dessous :  

Matériel utilisé pour 
l’extraction des matériaux 

- 1 foreuse pour la réalisation des trous de mines (sous-traitance) ; 
- 2 chargeuses sur pneus équipée d’un godet ; 
- 1 pelle sur chenilles équipée d’un godet ou d’un marteau brise 

roche hydraulique ; 
- 2 dumpers assurant le transport jusqu'à la trémie du concasseur 

primaire (30 et 50 T). 

Matériel utilisé pour le 
traitement des matériaux  

Deux groupes mobiles de concassage/criblage : ils assureront un premier 
tri par exemple avant transport vers la plate-forme technique déjà 
présente en rive droite du Liamone appartenant à la SARL ALFONSI 
FRERES. 

Matériel utilisé pour la 
prévention des nuisances 

-  Une arroseuse mobile pour l’arrosage des pistes et du carreau ; 

-  Bassin de rétention et décantation des eaux de ruissellement ; 

- Dalle étanche avec point bas et déshuileur/décanteur. 

Matériel utilisé pour la 
remise en état du site 

- Pelle mécanique pour purger les fronts de taille si besoin ; 
- Un chargeur pour remettre en place les terres de décapage. 

Matériel et équipement 
utilisés pour l'activité 
générale du site 

- Infrastructures pour le personnel : sanitaires, vestiaires, réfectoire, 
etc. ; 

- Cuve de GNR pour les engins (5 m3) avec système de distribution ; 
- Aire étanche avec déshuileur ; 
- Bassin de rétention. 

Autres infrastructures 
prévues sur le site 

- 1 bungalow pour le personnel ; 
- 1 bureau ; 
- 1 abri bétonné pour les réserves d'huiles, stockées sur rétention ; 
- 1 dalle bétonnée étanche avec décanteur-déshuileur. 

PROCÉDÉS D'EXPLOITATION 
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 Trafic généré par l'exploitation : 

L'évacuation des matériaux extraits s'effectuera par dumper d’une capacité de 30 ou 50 tonnes. 
 

Ainsi, avec un tonnage annuel maximal de 100 000 T, et une capacité du dumper de 30 T (situation la plus 

pénalisante), on peut estimer à 15 le nombre de rotations par jour nécessaires pour évacuer les matériaux 

vers la plate-forme de traitement finale. 

On notera que le projet ne prévoit de transport direct sur le réseau routier local que de manière 

exceptionnelle. 
 

Ensuite, le transport définitif des matériaux finis vers les lieux de consommation s'effectuera de la même 

manière qu'aujourd'hui, à savoir par semi-remorques et par la RD.81 sur laquelle la part de l'activité actuelle 

est déjà incluse. Ainsi, le trafic total est estimé ci-après [Tableau 2]. 
 

Sur une base annuelle de 220 jours ouvrés, le futur trafic routier est estimé  avec la carrière produisant un 

tonnage maximal annuel de 100 000 tonnes. Ainsi, elle contribue déjà au trafic mesuré sur les routes du 

secteur. 
 

 Production future 

Production moyenne : 
80 000 tonnes 

Production maximale : 
100 000 tonnes 

Nombre de camions par 
jour (C.U. de 25 tonnes) 

15 18 

Nombre maximal de 
passages 

30 36 

Trafic routier1 (CG 2A) 4 800 v/j 4 800 v/j 

Trafic sur le réseau routier 
(en %) 

0,6% 0,75% 

Tableau 2. Estimation du trafic engendré par la carrière sur la RD.81 
 

Ainsi, en production maximale, le fonctionnement de la carrière de la société CARRIERES ALFONSI 
représentera moins de 1% du trafic de la RD.81. 
 

À noter que ce trafic est déjà en grande partie présent sur la route et que l’exploitation projetée 
augmentera faiblement le trafic actuel. 
 
 

Les produits finis de la société CARRIERES ALFONSI ont les granulométries suivantes : 

 0/2, 0/4, 0/31.5 ; 

 5/15, 6/10 ; 

 Concassé : 10/60 ; 

 Enrochements. 
 

Les matériaux extraits sont essentiellement destinés aux activités de : 

 Bâtiment et Travaux Publics ; 

 Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication. 

 
Compte tenu de la qualité des matériaux et de la situation géographique du site, cette exploitation 
assurera l'approvisionnement en granulats du marché local. 

  

                                                                 
1 Moyenne basée sur les comptages réalisés en 2011, pondéré selon l'accroissement démographique moyen du secteur. 

ÉVACUATION ET USAGE DES MATÉRIAUX 
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Pour son exploitation, le site est soumis à AUTORISATION pour l'activité d'extraction. Le rayon 
d’affichage correspondant de l’enquête publique est de 3 km. 

 

On dénombre 7 communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique, toutes situées 
dans le département de la Corse-du-Sud (2A) : 
 

 AMBIEGNA ; 
 COGGIA (AU NORD-OUEST) ; 
 ARBORI (AU NORD-EST) ; 
 ARRO (A L’EST) ; 
 SARI D’ORCINO (AU SUD-EST) ; 
 CASAGLIONE (AU SUD) ; 
 SANT’ ANDREA D’ORCINO (AU SUD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La date prévisionnelle de mise en exploitation de la carrière est conditionnée par la durée de la procédure d’instruction 

du dossier au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. A ce titre, il est possible d’envisager 

une mise en service en fin d’année 2017 / premier trimestre 2018. 
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Remarque préalable : Jusqu'à présent, l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, qui réglemente le 

contenu des études d'impact, imposait de caractériser "l'état initial de la zone et des milieux susceptibles 

d'être affectés par le projet […]". 

Désormais, depuis la réforme opérée par le décret n°2016-1110 du 11 Août 2016, trois informations 

différentes sont attendues dans la partie " : 

 "Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement", qui correspond peu 

ou prou à "l'état initial" décrit ci-dessus ; 

 " [Une description de] l'évolution [de ces aspects pertinents] en cas de mise en œuvre du projet. 

Ce "scénario de référence" selon les termes du décret, permet donc d'anticiper l'évolution des 

milieux au terme de la mise en œuvre du projet. Dans le cas présent, rappelons que la société 

CARRIERES ALFONSI sollicite l'autorisation d’exploiter une carrière d’AMBIEGNA pour 30 ans, soit 

jusqu'en 2047 environ ; 

 "Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet". 

Contrairement au précédent, cet état des lieux vise donc à anticiper l'évolution du milieu sans le 

projet. S'agissant d'une carrière déjà existante, nous partons du postulat que l'exploitation serait 

achevée en l'état, avec la remise en état imposée par l'arrêté préfectoral du 19 Mai 2010. 

 

Afin de respecter les prescriptions de ce décret et de ne pas nuire à la qualité de lecture de cette étude 

d'impact, nous procèderons de la sorte : 

 Les aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement seront décrits tout au long de cette 

partie II, par thématique particulière. Au total, 19 chapitres ont été élaborés, en référence aux 

"facteurs" énumérés à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement et cités par le décret n°2016-

1110 du 11 Août 2016. Ces chapitres établissent une description détaillée de chacun des 

compartiments environnementaux (eaux, sols, qualité de l'air, paysage, etc.), à l'état actuel ; 

 À la fin de chacun des 19 chapitres, un tableau de synthèse propose une description du scénario 

de référence et de l'évolution probable de ce même compartiment environnemental. Pour 

chacun d'entre eux, une perspective à 30 ans est réalisée et évalue leur évolution avec (scénario 

de référence) ou sans mise en œuvre du projet. Ces perspectives sont données à titre indicatif, 

sur la base des informations et connaissances scientifiques disponibles aujourd'hui. Les sources 

utilisées sont d'ailleurs reportées en partie X de l'étude d'impact, dans un chapitre dédié. 
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Tableau 3. Synthèse des enjeux à l'état actuel 

 

Aspects pertinents de 
l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte 
géomorphologique 

/ / 

- Localisation à flanc de relief, dans la basse vallée 
du Liamone ; 
 

- Dénivelé notable au sein du site, de 55 à 

130 m NGF. 

Contexte géologique / / 

- Gisement de granite, de très bonne qualité, 
exploitable pendant plusieurs décennies ; 
 

- Les analyses réalisées sur des carottages 
confirment les très bonnes caractéristiques 
intrinsèques du gisement. 
 

- Carrière hors périmètre de captage AEP du 
Liamone. 

Contexte 
hydrogéologique 

/ 

- Carrière équipée d'un 
bassin d'orage qui 
captera les eaux de 
ruissellement du site. 

- Pas de nappe souterraine au niveau du projet de 
carrière. 

Contexte hydrologique / 

- Réseau 
hydrographique assez 
dense dans le secteur 
d'étude, mais aucun 
sur le site. 

- La carrière, exploitée à flanc de versant, a une 
nette différence topographique avec le Liamone ; 
 

- Site localisé en dehors de l'espace de mobilité de 
tout cours d'eau ; 
 

- Aucun aménagement hydraulique à proximité. 

Qualité des eaux / / 

- Le Liamone possède un bon état chimique et 
écologique ; 
 

- La masse d'eau souterraine a un bon état 
qualitatif et quantitatif ; 
 

- Pas de zone sensible ou vulnérable au droit du 
site. 

Contexte climatique / / 
- Amplitude thermique faible dans le secteur ; 
 

- Vents majoritaires en direction du Sud-Ouest. 

Biodiversité : 
Inventaire des zones 

d'intérêt naturel 
/ 

- La partie Nord du 
périmètre 
d'exploitation est 
incluse dans une 
ZNIEFF de type I 
 

 cette information a 
été prise en compte 
dans le VNEI réalisé 
par BIOTOPE. 

- Aucune zone de protection réglementaire à 
proximité de la carrière ; 
 

- Pas de ZPS (directive Oiseaux) ni ZSC (directive 
Habitats) à proximité du site (la plus proche est à 
plus de 12 km) ; 
 

- Selon le diagnostic réalisé par BIOTOPE, les zones 
humides recensées à proximité sont toutes 
localisées en dehors du périmètre d'exploitation. 

Biodiversité :  
Contexte faunistique 

et floristique 
/. 

- Richesse écologique 
du Liamone (mais hors 
périmètre carrière) 
avec notamment un 
important cortège 
d’amphibiens ; 
 

- Faibles impacts du 
projet, voire modérés 
pour les oiseaux. 

- Faible intérêt écologique de la zone 
d’exploitation que ce soit en termes de milieux et 
d’espèces. 
 

- Enjeux globalement modérés au niveau de la 
piste d’accès. 



15 

Aspects pertinents de 
l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Biodiversité :  
Continuités 
écologiques 

/ 

- Continuités 
écologiques à forts 
enjeux au niveau du 
Liamone. 

- Continuités écologiques peu évidentes au niveau 
de la zone du projet.  C’est le cours d’eau lui-même 
qui assure ce rôle. 

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

/ 

- Peu d'emplois 
fournis par les 
entreprises de la 
commune ; Or, la 
carrière pourra y 
participe 
modestement. 

- Faible croissance de la population au cours des 
dernières années ; 
 

- Secteur agricole bien portant notamment grâce à 
l'élevage, mais à distance du site ; 
 

- Pas d’habitations à proximité. 

Réseaux / / 

- Réseau routier peu développé dans la commune, 
mais carrière assez facilement accessible par la 
RD.81 qui longe le littoral ; 
 

- Pas de voie ferrée à proximité de la carrière ; 
 

- Pas de canal ou d'aérodrome à proximité ; 
 

- Pas de réseau électrique ou téléphonique au sein 
du périmètre d'autorisation (PA). 

Équipements et zones 
de loisirs 

/ / 
- Pas d'équipement ou zone de loisirs près du 
projet. 

Patrimoine culturel, 
historique et paysager 

/ / 

- Carrière localisée à l'écart de tout monument 
historique classé ou inscrit ; 
 

- Le site n'empiète sur aucun rayon de protection ; 
 

- Aucun monument historique dans les communes 
riveraines. 

Le paysage / 

- Carrière localisée au 
sein de l'unité 
paysagère de la Vallée 
du Liamone. 

-Risque de fermeture des milieux dû à la baisse de 
l'activité agricole favorisant de ce fait les friches 
naturelles. 

Perceptions visuelles / 

- Carrière faiblement 
visible depuis le Nord 
(de manière lointaine 
depuis Coggia) et le 
Nord-Ouest 
(intersection D.81 et 
D.56). 

- Carrière invisible depuis la bourg d’Ambiegna. 

Qualité de l'air / 

- L'exploitation devra 
se conformer aux 
orientations du SRCAE 
et PRQA de Corse ; 
 

- La carrière 
contribuera pour 
partie aux émissions 
émises au sein de la 
commune, 
notamment en termes 
de poussières. Des 
mesures de réduction 
seront donc 
appliquées. 
 

- Le département de la Corse du Sud est très peu 
émetteur en termes de pollution de l'air ; 
 

- À l'échelle locale, très faibles émissions au sein de 
la commune. 
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Aspects pertinents de 
l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Poussières / / - Pas d’émission de poussières atmosphériques à 
ce jour. 

Niveau sonore / / - Pas d’émission de bruit à ce jour. 

Vibrations / / - Aucune source de vibration à ce jour. 

Autres nuisances / / 
- Aucune émission de lumière ou d'odeur n'émane 
du site aujourd'hui. 
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L'article R.122-5, récemment modifié par le décret n°2016-1110 du 11 Août 2016, impose désormais, dans 

le contenu de chaque étude d'impact, de proposer une "description des facteurs mentionnés au III de 

l'article L.122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet". 

En l'occurrence, selon la définition de l'article L.122-1, ces facteurs sont les suivants : 

 La population et la santé humaine ; 

 La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au 

titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 Novembre 

2009 ; 

 Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 
 

L'ensemble de ces facteurs s'apparente donc aux différentes thématiques abordées au cours de la partie 

2 de l'étude d'impact (État actuel de l'environnement), dont les enjeux ont été synthétisés dans le tableau 

précédent. 

Afin de déterminer, parmi ces facteurs, lesquels sont susceptibles d'être affectés de manière notable par 

le projet, il s'agit donc de croiser les informations contenues dans la partie I de l'étude d'impact 

(Caractérisation du projet), avec les enjeux et sensibilités dégagés au cours de la partie II (État actuel de 

l'environnement). Pour autant, il ne doit s'agir là que d'une première analyse, puisque la description 

détaillée des effets du projet sur l'environnement fait l'objet de la partie IV de l'étude d'impact. 

Ainsi, afin d'éviter toute redite, cette partie III est proposée sous la forme d'un tableau de synthèse. Celui-

ci reprend l'ensemble des thèmes et facteurs abordés au cours de la partie II de l'étude d'impact et livre 

une première analyse quant à la probabilité qu'ils soient ou non affectés par le projet. Une dernière 

colonne donne ensuite le numéro de chapitre correspondant de l'analyse des effets (partie IV), dans 

lequel cet impact est plus longuement détaillé. 

 

Facteur / Thématique Analyse de l'incidence probable du projet 

Occupation des sols et les terres - Diminution d'espaces naturels de la vallée du 

Liamone 

Géomorphologie 

- Modification de la morphologie actuelle du site 
(création d’une plate-forme surmontée d’une 
alternance de fronts/banquettes de forme 
concave au sein du relief). 

Sol et sous-sol (géologie) 

- Risques de pollution par les engins 
- Mise en extraction du gisement (perte de 
ressource naturelle) 
- Risques d'instabilité 

Hydrogéologie 
- Mise à nu d’une source : risque de déséquilibres 
quantitatifs 

Hydrologie 
- Risque de modification des écoulements 
superficiels (ruissellements) limité strict bassin 
versant de la carrière 

Qualité des eaux - Risque de pollution 

Contexte climatique 
- Contribution aux émissions de gaz à effet de 
serre (et au réchauffement climatique) 

 

 
 
 
 

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE 

MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
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Facteur / Thématique Analyse de l'incidence probable du projet 

Biodiversité 

- Défrichement 
- Impact sur une zone d'intérêt naturel, protégée 
ou non 
- Impact sur les habitats naturels 
- Impact sur des espèces faunistiques et 
floristiques 

Contexte démographique et socio-économique - Impact économique positif 

Réseaux - Impact sur le trafic routier 

Équipements et zones de loisirs - Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude 

Patrimoine culturel, historique et paysager - Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude 

Le paysage 
- Création d’un impact paysager au sein du 
paysage (avant remise en état) 

Perceptions visuelles 
- Création de points de vue possibles sur la 
carrière, impact pour les populations riveraines 

Qualité de l'air - Emissions de gaz à effet de serre 

Poussières - Poursuite des émissions de poussières  

Niveau sonore - Poursuite des émissions de bruit  

Vibrations 
- Poursuite des émissions de vibrations dans le 
sous-sol  

Autres nuisances - Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude 

 

 
  

DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE 

MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
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L'article R.122-5 du Code de l'Environnement fixant le contenu réglementaire des études d'impact, et 

récemment modifié par le décret n°2016-1110 du 11 Août 2016 impose, dans son article II.6 que soient 

analysés la "vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs" ainsi que les 

"incidences négatives notables attendues […] qui résultent de [cette] vulnérabilité". 
 

Dans le cas présent, et afin d'éviter toute redite avec le document n°4 de l'étude de dangers, nous ne 

traitons dans cette partie que les risques majeurs, tels que définis sur le site dédié du ministère de 

l'environnement (http://www.risquesmajeurs.fr). Selon cette source en effet, deux critères définissent le 

risque majeur : 

 Une faible fréquence : l'Homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que 

les catastrophes sont peu fréquentes ; 

 Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à 
l'environnement. 

 

Un événement potentiellement dangereux, l'aléa, n'est un risque majeur que s'il s'applique à une zone 

où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence. D'une manière générale, 

le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des 

impacts sur l'environnement : la vulnérabilité mesure ces conséquences. Le risque majeur est donc la 

confrontation d'un aléa avec des enjeux. 

Cette partie de l'étude d'impact est divisée en deux chapitres principaux : l'un traite de la vulnérabilité 

du projet aux risques naturels, l'autre aux risques technologiques. 

 

 

 

 

 

VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

 
 

Risque technologique Vulnérabilité du projet (Oui/Non) 
Nécessité de mesures  

(Oui/Non) 

Risque industriel NON NON 

Risque rupture de barrage NON NON 

Risque de pollution historique NON NON 

VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS MAJEURS 

 
 

Risque naturel Vulnérabilité du projet (Oui/Non) 
Nécessité de mesures  

(Oui/Non) 

Risque inondation NON NON 

Risque mouvement de terrain NON NON 

Risque sismique NON NON 

Risque ‘’feu de forêt’’ (maquis) OUI OUI 

GESTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

 

Vulnérabilité Mesures proposées 

- Vulnérabilité au risque feu de forêt 

- Sensibilisation régulière du personnel ; 
- Entretien régulier de la carrière ; 
- Mise en place de moyens d’alerte et de première 
intervention. 

VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES D'ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS 
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INCIDENCES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence directe sur le mode d'occupation des sols (zone 
naturelle à ce jour). 

- Retour des terrains à leur vocation naturelle après 
réaménagement. 

NON NON 

- Consommation de maquis : environ 9,17 ha  incidence 
faible eu égard à la superficie naturelle dans le secteur. 

- Végétalisation des surfaces après exploitation : retour 
à l’état initial de maquis. 

NON NON 

INCIDENCES SUR LES SOLS 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence directe du défrichement (risque d'érosion) 
- Risque faible  aucune mesure spécifique n'est 
nécessaire (sol meuble peu développé en surface) 

NON NON 

- Incidence directe du décapage (suppression de l'horizon 
superficiel). 

- Conservation des terres en périphérie du site avant 
leur réutilisation lors de la remise en état finale. 

NON NON 

- Incidence directe de l'extraction (prélèvement de la ressource 
naturelle). 

- Incidence irréversible  aucune mesure d'évitement 
ou de réduction possible. 

OUI NON 

- Incidence indirecte des vibrations (pour le sous-sol). 

- Plan de tir réalisé par une société spécialisée ; 

- Tir de mines réalisé par une société extérieure 
spécialisée et disposant de tous les agréments ; 

- Mesures de vibrations réalisées régulièrement. 

NON NON 

ANALYSE DES EFFETS RÉSIDUELS, MODALITÉS DE SUIVIS DES MESURES ET ESTIMATION DES DÉPENSES 

CORRESPONDANTES 
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INCIDENCES SUR LES SOLS 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Risques de pollution (chronique et accidentelle). 

- Mesures concernant l'entretien des engins (réduction 
des risques de fuite, d'accident, etc.) ; 
 

- Mesures concernant l'approvisionnement en carburant 
des engins ; 
 

- Mesures concernant la gestion des déchets ; 
 

- Mesures concernant la gestion des abords du site et 
l'évitement des dépôts sauvages. 

NON NON 

INCIDENCES SUR LES EAUX 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence directe du bassin d'orage sur l'écoulement des eaux 
pluviales de la carrière. 

- Bassin destiné à recueillir les eaux superficielles du 
bassin versant concerné par la carrière  aucune 
mesure nécessaire 

NON NON 

- Incidence directe du bassin d'orage sur les eaux pluviales 
extérieures à la carrière 

- Mise en place d’un fossé périphérique de gestion des 
eaux pluviales du bassin versant à l’extérieur de la 
carrière (eaux drainées et redirigées vers le Liamone 
sans passer par la carrière). 

NON NON 

- Incidence directe sur la ressource en eau (prélèvement de 
3 m3 d’eau par semaine d'eau dans le Liamone (soit environ 
150 m3 par an) 

- Limitation des prélèvements aux seuls besoins de la 
carrière ; 
 

- Arrêt des prélèvements en fin d'exploitation. 

NON NON 

- Incidence indirecte sur l'approvisionnement en eau du 
Liamone induite par la création du bassin d'orage et celle du 
fossé périphérique de déviation des eaux pluviales. 

- Au regard du faible volume concerné et de l’absence 
de modification de la qualité de ces eaux de 
ruissellement, aucune mesure n'est nécessaire 

NON NON 
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- Risques de pollutions chroniques et accidentelles des eaux. 

- Mêmes mesures que pour les sols (dalle étanche avec 
point bas et déshuileur…) ; 
 

- Merlons de sécurité près du bassin d'orage pour éviter 
les chutes d'engins et/ou risques de contamination ; 
 

- Procédures en cas de déversement ; 
 

- Prévention des pollutions pendant les travaux (MER5). 

NON NON 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence directe de l'arasement partiel du relief sur le micro-
climat local (incidence négligeable). 

- Aucune mesure d'évitement ou de réduction ne peut 
être proposée mais impact non significatif 

NON NON 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Mesure d'évitement  Évitement de circulation dans le lit 
mineur et absence de transport en cas de crue du Liamone 

- Mesure d'évitement  Évitement de circulation dans 
le lit mineur et absence de transport en cas de crue du 
Liamone 

NON NON 

- Incidence directe sur des zones naturelles des abords 
(ripisylve et fleuve Le Liamone) 

- Mesure de réduction  Évitement des zones à enjeux 
écologiques présentes aux abords de la piste 
d’évacuation des matériaux : strict roulage des camions 
sur la piste dédiée et déjà existante 

- Mesure de réduction  Préservation au maximum des 
secteurs les plus sensibles et les plus remarquables d’un 
point de vue écologique (MER1) 

NON NON 

- Incidence lors de la réalisation des tirs de mines 
(dérangement d'espèces, destruction d'individus de 
chiroptères) 

Mesure de réduction  Plusieurs préconisations 
concernant les tirs de mines (mise en place d'un 
calendrier préférentiel (MER3) 
- Mesure de réduction  Adaptation du calendrier des 
travaux (MER4) 

NON NON 
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- Mesure de réduction  Mise en place de moyens de 
protection la faune en particulier les amphibiens (MER6) 

- Manque d'attractivité de la zone d'étude en fin d'exploitation 

- Plusieurs mesures de restauration écologique lors de la 
remise en état (aménagements de fronts et banquettes, 
maintien de fissures et de corniches favorables à la 
nidification, etc.), pour les chiroptères notamment. 

- Mesure d’accompagnement  Suivi écologique du 
projet en fonctionnement (MA1) 

- Mesure d’accompagnement  Mise en place d’un 
plan de réhabilitation visant à restaurer les habitats 
favorables à la faune et à la flore locale (MA2) 
 

NON NON 

- Incidence de l'éclairage. 
- Sur proposition de BIOTOPE, CARRIERES ALFONSI 
s'engage à ne pas mettre en place d'éclairage 
surnuméraire ou inutile au sein de la carrière. 

NON NON 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Aucune incidence sur les continuités écologiques. 

- Mesure de réduction  Réduction des emprises du 
projet : Strict limitation du défrichement aux besoins de 
la carrière (MER2). 

- Conservation de la ripisylve en bordure du fleuve 
Liamone ; 

- Renforcement de liens fonctionnels pour la faune 
(notamment chiroptères et amphibiens). 

- Plusieurs mesures de restauration écologique lors de la 
remise en état (aménagements de fronts et banquettes, 
création de fissures et de corniches favorables à la 
nidification, etc.). 

 

NON NON 
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INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence directe nulle 
- Eloignement du projet de toutes les zones Natura 2000 
du secteur ; 

NON NON 

- Incidence indirecte nulle 
- MER1 : Optimisation de l’emplacement du projet par 
rapport aux habitats à enjeux 

NON NON 

 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence positive sur l'emploi - Aucune mesure particulière n'est nécessaire. NON NON 

- Aucune incidence sur l'agriculture - Aucune mesure particulière n'est nécessaire. NON NON 

INCIDENCES SUR LES RÉSEAUX 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence indirecte sur la sécurité sur la voie publique. 
- Consignes communiquées au personnel et chauffeurs y 
compris sous-traitants. 

NON NON 

- Autres incidences sur la RD.81. 
- L'exploitant veillera à ne pas dégrader ou salir la voie 
publique. 

NON NON 

- Aucune incidence sur les autres réseaux. - Aucune mesure supplémentaire à mettre en place. NON NON 
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INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

Aucune mesure particulière n'est nécessaire. 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

Aucune mesure particulière n'est nécessaire. 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence directe sur la géomorphologie locale. - Aucune mesure d'évitement ou de réduction possible. OUI NON 

- Aucune incidence sur les zones de protection paysagère - Aucune mesure nécessaire. NON NON 

- Incidence sur le paysage local. - Mise en œuvre d'une remise en état facilitant 
l’insertion paysagère du site 

NON NON 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 
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- Incidence directe depuis certains axes de perception. 

- Mise en œuvre d'une remise en état facilitant 
l’insertion paysagère du site après exploitation 
(végétalisation des banquettes pour masquer les fronts 
depuis le Nord). 

NON NON 

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence sur la qualité de l'air (émissions de gaz polluants) 
- Entretien des engins ; 
- Consignes données aux chauffeurs et procédures ; 
- Limitation de la vitesse de circulation. 

NON NON 

INCIDENCES SUR L'ÉMISSION DE POUSSIÈRES 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence sur les habitations riveraines et la végétation 
- Arrosage des surfaces si besoin ; 
- Limitation de la hauteur des stocks ; 
- Limitation de la vitesse de circulation. 

NON NON 

INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE BRUIT 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence sur les habitations riveraines 
- Entretien régulier des engins et des groupes mobiles ; 
- Réalisation de mesures de contrôle réglementaire ; 
- Consignes données aux chauffeurs et au personnel. 

NON NON 
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INCIDENCES SUR LES ÉMISSIONS DE VIBRATIONS 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Incidence dans le sous-sol et au niveau des habitations 
riveraines 

- Utilisation de micro-retards ; 
 

- Utilisation de détonateurs en fond de trou ; 
 

- Plusieurs mesures destinées à améliorer le rendement 
du tir (Entreprise spécialisée pour ce type d’opérations). 
 

NON NON 

INCIDENCES SUR LES NUISANCES POUR LE VOISINAGE 

Incidences Mesures proposées 
Incidence résiduelle  

(Oui/Non) 

Nécessité d'une mesure 
compensatoire  

(Oui/Non) 

- Aucune incidence engendrée par d'éventuelles émissions 
d'odeurs, de fumées ou de lumières (pas de travail la nuit) 

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire. NON NON 

- Aucune incidence sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité 
publiques 

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire. NON NON 
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 Interactions des effets du projet : 

Nous l'avons vu, les principaux effets du projet, à l'instar de l'ensemble des industries extractives, 

concernent les émissions de bruit, de poussières et de vibrations, ainsi que le trafic routier [Tableau]. 
 

Nuisances PROJET CARRIERES ALFONSI 

Bruit Liés à l’utilisation des engins et de la foreuse pour l’extraction 
Liés à la circulation des engins et camions 
Liés aux installations de traitement (2 groupes mobiles dans le cas 
présent) 

Poussières 

Vibrations Liés à la réalisation de tirs de mines 

Trafic routier Lié à la commercialisation des matériaux. 

 Pas d’interaction liée au cumul des effets 

 
 
 

 Effets cumulés avec d'autres projets connus : 

Afin de prendre en compte les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, plusieurs sources 

ont été consultées : 

 Les avis de l'autorité environnementale ; 

 Les avis du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; 

 Les avis du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD). 
 

Aucun projet existant n'est actuellement connu dans le secteur d’études. 
 

 Effets cumulés avec d'autres installations classées ou activités existantes : 

Les seules installations classées dans le secteur concernent les autres activités présentes sur la plate-

forme technique d’Arbori en rive droite du Liamone (installation de traitement de la société ALFONSI 

Frères ; centrale à béton de la société BSA TP). 

L’activité projetée viendra théoriquement se cumuler avec ces activités de traitement et production de 

béton déjà existante notamment en termes de bruit et poussières. Toutefois ces effets cumulés ne 

seront pas notables compte tenu des faibles volumes d’activités considérés. 

Par contre, en terme de trafic, il n’y aura pas de cumul supplémentaire puisque ces installations sont 

déjà approvisionnées depuis l’extérieur à ce jour afin d’assurer leur fonctionnement. 

De même, aucune activité industrielle ou commerciale impliquant une augmentation du trafic près du site 

n'est recensée. 

Les effets de la carrière (bruit, poussière et trafic routier) sont sensés se cumuler avec ceux issus des 
activités des sociétés ALFONSI Frères et BSA TP présentes sur la plate-forme technique en rive droite 
du Liamone, et déjà inventoriées au titre des ICPE.  

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET DES MESURES 

PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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COMPARAISON DES VARIANTES 

VARIANTES RIVERAINS BIODIVERSITÉ PAYSAGE 
INTERET POUR LA 

COLELCTIVITE 

BESOIN EN MATERIAUX DU 

SECTEUR 

COÛTS TECHNIQUES, 

LOGISTIQUES ET 

ÉCONOMIQUES POUR 

LE PETITIONNAIRE 

Bilan 

Variante 0 

(abandon) 

Analyse 

- Pas de nuisances 
notables (bruit, 
poussières, vibrations, 
trafic), 

- Pas d’atteinte à la 
biodiversité 

- Pas d’atteinte au paysage 

- pas d’emplois 
nouveaux 
- pas de revenus 
financiers nouveaux 

- Déficit en matériaux dans 
le Golfe de Sagone ; 
- Pas d'approvisionnement 
du marché ou depuis des 
zones éloignées 

- Arrêt des activités de 
la plate-forme voisine 
ou coûts de transport 
élevé depuis des zones 
éloignées 

- 2 

Bilan + + + -- -- -- 

Variante 1 

(lit mineur du 

Liamone) 

Analyse 

- Pas de nuisances 

notables (bruit, 

poussières, vibrations, 

trafic), 

- Impact certain sur la 

biodiversité car proche de 

la ripisylve et du fleuve en 

général 

- Ouverture inévitable dans 

le lit mineur également 

visible depuis certains 

secteurs 

- Création d’emplois 

- Revenus financiers 

pour la collectivité mais 

courte durée 

- Matériaux de qualité 

pouvant satisfaire la 

demande 

- Proximité du gisement 

- Courte durée 

d’autorisation 

- Pas de régularisation 

administrative possible 

du projet) 

- Proximité avec la 

plate-forme technique 

0 

Bilan + -- - + ++ - 

Variante 2 

(autre site à 

Coggia) 

Analyse 

- Création d’un impact 

visuel et des nuisances 

pour les habitations les 

plus proches 

- Faibles impacts 

écologiques 
- Faibles impacts paysagers 

- Création d’emplois 

- Revenus financiers 

pour la collectivité sur 

une longue durée 

- Matériaux de qualité 

pouvant satisfaire la 

demande 

- Activité pendant 30 ans 

- Proximité du gisement 

- Activité pendant 30 

années 

- Proximité avec la 

plate-forme technique 
+2 

Bilan - - - ++ + ++ 

Variante 3 

(projet) 

Analyse 

- Création d’un impact 
visuel et des nuisances 
pour les habitations les 
plus proches 

- Faibles impacts 
écologiques 

- Faibles impacts 
paysagers. 

- Création d’emplois 
- Revenus financiers 
pour la collectivité sur 
une longue durée 

- Matériaux de qualité 
pouvant satisfaire la 
demande 
- Activité pendant 30 ans 
- Proximité du gisement 

- Poursuite de l'activité 
pendant 30 années 
supplémentaires 
- Proximité avec la 
plate-forme technique 

+ 3 

Bilan - - - ++ ++ ++ 

 
 

DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINÉES PAR LE MAÎTRE 

D'OUVRAGE 
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SYNTHESE DES JUSTIFICATIONS DU PROJET 

 

 JUSTIFICATIONS 

VARIANTES DU PROJET - Étude de variantes réalisées sur la base de 4 scénarios différents, 
- Comparaison et détermination de la meilleure variante effectuée. 

TECHNIQUES 

- Gisement de qualité, utilisé pour les granulats de qualité et les 
enrochements, 

- Possibilité d'exploiter ce gisement pendant 30 années, en raison de sa 
puissance, 

- Maîtrise foncière. 

ÉCONOMIQUES 

- Besoins en granulats du marché local ; 
- Proximité du gisement vis-à-vis de la plateforme technique déjà 

existante en rive droite du Liamone ; 
- Proximité de la voie routière et des principaux marchés ; 
- Redevances locales et création d'emplois. 

ENVIRONNEMENTAUX 

- Perceptions visuelles restreintes à un axe essentiellement, et qui seront 
en parties compensées par la remise en état finale ; 

- Réaménagement facilitant l’insertion paysagère de la carrière ; 
- Faibles émissions de bruit, de poussières et de vibrations attendues au 

cours de l'exploitation ; 
- Faible ou pas de conséquence sur la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 
La réforme du contenu de l'étude d'impact, créée par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, n'impose 

plus, selon les termes de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, d'analyser la compatibilité du 

projet avec les principaux plans et programmes applicables au territoire de l'étude.  

Quoi qu'il en soit, dans un souci de transparence et dans l'idée de poursuivre la justification du projet, 

nous avons décidé de conserver en partie ce chapitre. Plus précisément, il a été décidé de poursuivre 

l'analyse de compatibilité avec les principaux plans et schémas suivants : 

 

 

 

 

 

  

Documents 
d'urbanisme 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Lois Montagne et Littoral 

Documents de 
gestion des eaux 

SDAGE Corse 

Contrat de milieu / rivière 

Gestion de la 
ressource 

Schéma Départemental des Carrières de la Corse du Sud 

Gestion des déchets Schéma Départemental de gestion des déchets du BTP 

Autres schémas 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Corse 

Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Corse 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRÉSENTÉ A ÉTÉ RETENU 
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ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRINCIPAUX PLANS ET 

PROGRAMMES APPLICABLES AU SECTEUR DU PROJET 
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Conformément à l’article 12.2 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié : « l’exploitant est tenu de 

remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu 

environnant. La remise en état du site doit être achevée au plus tard à l’échéance de l’autorisation, sauf 

dans le cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter. 
 

Lors du réaménagement, la société CARRIERES ALFONSI veillera à : 

 Nettoyer l'ensemble du site et supprimer toutes les installations n'ayant plus d'utilités. Précisons 

que l'installation de traitement primaire sera enlevée au moment de l'approfondissement du 

carreau d'exploitation ; 

 Niveler le fond de la carrière à la cote 55 m NGF. Pour cela, le carreau sera recouvert au moyen des 

terres issues de découverte issues de la découverte superficielle facilitant la reprise ultérieure de 

la végétation ; 

 Maintenir une aire d'entrée sur la plate-forme susceptible d'accueillir du public (promeneurs) ; 

 Rompre la linéarité des gradins mis à jour au cours de l'exploitation, en les écrêtant dans un 

premier temps, puis en favorisant leur érosion naturelle. À terme, des éboulis naturels se 

constitueront et pourront permettre la reprise de la végétation  tout en favorisant la recolonisation 

par une faune adaptée ; 

 Végétaliser les fronts supérieurs afin de diminuer les perceptions visuelles du site et de créer des 

corridors écologiques pour les oiseaux et les chiroptères ; 

 Ponctuellement au sein du site, créer des zones favorables à la biodiversité locale en particulier les 

oiseaux et les chiroptères (au niveau des fronts résiduels). 
 

Comme le préconise le guide des bonnes pratiques élaboré par la DREAL PACA, le réaménagement du 
site est prévu de façon coordonnée à l’avancement des travaux d’extraction (autant que possible 
compte tenu du phasage d’exploitation). 
 

 Intention générale du réaménagement : 

Afin de mettre en œuvre ces ambitions, la société CARRIERES ALFONSI devra respecter certains points 

au cours de l'exploitation de la carrière, notamment : 

 Conserver la ligne de crête supérieure au Sud (afin de ne pas accentuer les perceptions visuelles) ; 

 Malgré la végétalisation des surfaces, conserver partiellement l'effet de "roche nue" au sein du 

massif au niveau des fronts (semblable aux affleurements rocheux naturels observables dans la 

vallée). 
 

Plusieurs mesures réductrices en faveur de la biodiversité ont été préconisées par le bureau d'études 

naturaliste BIOTOPE. Parmi les mesures mises en œuvre, on note : 

 La favorisation de la reprise naturelle de la végétation permettant à la dynamique naturelle de 

recolonisation et de revégétalisation de se mettre en place ; 

 La création de parois rocheuses propices au développement de micro-milieux et d'espèces rupestres 

(futurs fronts de la carrière). 
 

La société CARRIERES ALFONSI utilisera des essences végétales naturellement présentes dans la basse 

vallée du Liamone favorisera la reprise naturelle des essences présentes. Il s'agira notamment des 

espèces autochtones suivantes : Chêne vert, Ciste, Bruyère, Arbousier. 

 

Concrètement, le réaménagement consistera donc à favoriser à redonner au site à une vocation 
naturelle du site après exploitation. 

  

MODALITÉS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS EXPLOITATION 
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En fin d’exploitation, le site présentera une plate-forme principale située à la côte 55 m NGF, surmontée 

au Sud, de 5 fronts d’une hauteur de 15 mètres chacune (55-70, 70-85, 85-100, 100-115 et 115-130). 

 

 

Ainsi, à terme, le site présentera la morphologie suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte schématique de l’état final de la carrière. 

 

  

REMISE EN ÉTAT DU SITE 
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Cette étude a été rédigée par Philippe EBREN, docteur en Sciences de la Terre et gérant du bureau 

d’études GEOENVIRONNEMENT. 
 

GEOENVIRONNEMENT est un bureau d'études spécialisé créé en 2000 et qui a déjà élaboré de très 

nombreux dossiers réglementaires et d’études d’impacts au titre des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE), de la police de l’eau (IOTA), du Code forestier ou du Code de 

l'Urbanisme, en particulier pour les industries extractives. 
 

Cette étude a aussi nécessité la collaboration de plusieurs bureaux d'études spécialisés : 
 

Bureaux d'études/partenaires Nature de l'intervention 
Référence du 

document 

 
 
 
 

 
Le Myaris 
355 Rue Albert Einstein 
ZA Les Milles 
13852 AIX EN PROVENCE Cedex 3 

Réalisation du Dossier de 
Demande d’Autorisation 

d’Exploiter (DDAE) 
Dossier principal 

BIOTOPE 
 

 
 

13 Lot Arbrucetta 
ZI de CEPPE 
20620 BIGUGLIA 
06.77.34.75.81 

Réalisation du Volet Naturel 
de l'Étude d'Impact (VNEI) et 
de l'Évaluation Appropriée 
des Incidences (EAI) sur le 

réseau Natura 2000 

VNEI + EAI Natura 2000 
 Annexe 1 de l'étude 

d'impact 
 

EAI  Annexe 2 de 
l'étude d'impact 

GEOTOPO 

 
 

5 avenue Napoléon III 
20000 AJACCIO 
04.95.23.18.51 

Réalisation des plans 
topographiques et de projet 

Plans topographiques 
joints à l'étude 

d'impact 

DURAND PAYSAGE 

 
Jean-Paul DURAND 
49 rue Xavier Tronc 
30128 GARONS 
Mobile: 06 72 81 11 58 

Réalisation de l’étude 
paysagère avec intégration du 

projet au sein du paysage 

 Annexe 2 de l'étude 
d'impact 

 

L'ensemble des sources et méthodes utilisées pour la rédaction du dossier sont détaillées dans la dernière 
partie de l'étude d'impact. Afin d'éviter toute redite, nous invitons le lecteur à s'y reporter.  

AUTEURS, MÉTHODOLOGIE ET BIBLIOGRAPHIE 
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ACCIDENTS 
ORIGINE 

INTERNE 

ORIGINE 

EXTERNE 
MESURES PREVENTIVES 

Dangers d'origine mécanique 
- manutention 
- pièces en mouvement 
- récipients sous pression 

 
- 
- 
X 

 
- 
- 
- 

- Contrôle et entretien régulier des 
engins 

Dangers d'origine chimique 
- réactions chimiques 
- explosion d'origine chimique 
- toxicologie et agressivité 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

/ 

Incendies 
- matériel fixe 
- matériel mobile 
- réserve d’hydrocarbures 
- végétation, boisements et 

forêts 

X 
X 
X 
 
- 

- 
- 
- 
 

X 

- Maintien des engins en bon état de 
marche ; 

- Présence d’extincteurs vérifiés 
annuellement dans tous les endroits 
stratégiques ; 

- Respect des prescriptions légales ; 
- Formation régulière du personnel. 
 

Explosions 
- réservoir d’hydrocarbures 

des engins 
- citernes d’hydrocarbures 

(stockage) 
- explosifs 

 
 

X 
 

X 
X 

 
 

X 
 
- 
- 

- Mêmes mesures que les incendies 

Glissements de terrain X - - Hauteur de front limité à 15 m 

Pollutions accidentelles 
- air 
- sol 
- eaux de surface 
- eaux souterraines 

 
- 
X 
X 
X 

 
- 
- 
- 
- 

- Entretien des engins en dehors du site  
- Maintien des engins en bon état de 

marche ; 
- Dalle étanche ou bacs de rétention 

mobiles pour le plein des engins ; 

- Mesures de sécurité afin d’éviter la 
chute d’un engin (buttés, entretien 
voies de circulation, etc.) ; 

- Formation du personnel aux 
procédures de dépollution. 

 

Accidents liés à la circulation 
- trafic interne 
- desserte carrière 

 
X 
X 

 
- 
X 

- Signalisation adaptée ; 
- Équipements adaptés des engins (bips 

de recul, etc.) ; 
- Formation du personnel (CACES 

notamment) ; 
- Respect du Code de la route et des 

prescriptions du règlement général 
des industries extractives; 

- Limitation de la vitesse sur le site et la 
piste d’accès. 

 

 
  

DANGERS ENCOURUS SUR LE SITE 
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ACCIDENTS 
ORIGINE 

INTERNE 

ORIGINE 

EXTERNE 
MESURES PREVENTIVES 

Accidents liés à la présence 
d’excavation 

- chutes 
- noyades 

 
 

X 
- 

 
 

- 
- 

- Respect des règles de circulation 
- Bon entretien des voies de circulation 
- Formation du personnel 
- Signalisation adaptée 

Accidents liés à des conditions 
climatiques 

- foudre 
- vents violents 
- inondations 

 
 
- 
- 
- 

 
 

X 
X 
- 

- Arrêt de l’activité par très mauvais 
temps ; 

- Formation du personnel ; 

- Arrêt de l’activité en cas de crue (piste 
passant au-dessus du Liamone). 

Risque sismique - X 
- Arrêt de l’activité 
- Formation du personnel 

Chute d'avions - - / 

 
 

  

DANGERS ENCOURUS SUR LE SITE 
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 MOYENS DE SECOURS INTERNES : 

Les moyens internes d’intervention ou de lutte contre l’incendie sont : 

 Présence d’équipements de lutte contre l’incendie, régulièrement entretenus et contrôlés. Des 

extincteurs sont disposés dans les engins et dans les locaux sociaux ; 

 Formations du personnel à l’utilisation des équipements de lutte contre l’incendie ; 

 Formations du personnel à l’évacuation en cas d’incendie ; 

 Utilisation des matériaux ou stocks de terre permettant l’étouffement du feu (opération réalisée à 

l’aide des chargeurs) ; 

 Site rendu accessible pour faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours. 

 

Les moyens d’intervention ou de lutte contre les déversements accidentels sont : 

 Présence de kits d’intervention d’urgence sur le site (kits anti-pollution avec produits absorbants) ; 

 Terrains pollués immédiatement traités (récupération des terres polluées par les engins). 
 

Notons que le personnel est régulièrement formé à l'utilisation des kits anti-pollution et que les 

procédures d'intervention sont affichées. 
 

Les moyens internes de secours aux blessés en cas d’accident corporel concernent la présence de trousses 

de premiers secours dans au moins un des engins fonctionnant sur le site et à l'accueil. 

 

 MOYENS DE SECOURS PUBLICS ET PRIVÉS : 

En cas d’accident ou d’incident grave survenant sur le site, toute activité sera suspendue et les accès au 

site seront interdits. Le responsable du site et la DREAL seront informés. Si l’ampleur de l’accident 

compromettait la sécurité ou la santé de tiers ou constituait une nuisance grave, les moyens de secours 

publics seraient avertis dans les plus brefs délais. 
 

Ainsi, les moyens de secours les plus proches, dont les numéros seront affichés sur le site, sont : 

 Pompiers :  18 

 SAMU : 15 

 Gendarmerie : 17 

 Médecins de Sagone, Tiuccia et autres communes des alentours ; 

 Centre hospitalier le plus proche, à Ajaccio : 04 94 72 66 00 ; 

 Centre anti-poison de Marseille : 04 91 75 25 25 ; 

 Centre SOS Mains à Marseille : 04 91 38 36 52. 
 

Enfin, rappelons que le 112 est le numéro d'appel unique des urgences sur le territoire européen (depuis 

un téléphone fixe et un téléphone portable). 

 

  

MOYENS DE SECOURS 
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 ALERTE INTERNE : 

En cas d’accident ou d’incident grave, le personnel en avertira directement le responsable du site qui en 

avisera de même sa direction. À cet effet, ce personnel disposera de téléphones portables permettant de 

donner l’alerte dans les meilleurs délais et/ou de talkies-walkies si besoin. 

 

La procédure d’alerte fait l’objet d’une consigne interne, connue du personnel, et régulièrement rappelée. 

 

Un "Point de rassemblement" sera par ailleurs défini sur le site afin de réunir 

l’ensemble du personnel présent en cas d’alerte. Ce point de rassemblement sera 

clairement identifié par une signalétique appropriée et disposée à plusieurs endroits 

sur le site. 
 

 ALERTE EXTERNE : 

En cas d’accident ou d’incident grave, les secours seront immédiatement prévenus. Le centre de secours 

(pompiers) le plus proche est celui de Tiuccia - Casaglione situé à environ 5 km, soit un temps 

d’intervention inférieur à 15 minutes. 

 
Dans tous les cas, (accident sur des tiers, incident sur l’environnement), l’inspecteur des installations 

classées (DREAL) sera prévenu afin d’être informé des dommages occasionnés et des moyens 

d’intervention utilisés. 

 

Eu égard aux différents dangers potentiels identifiés sur le site et ses abords, et aux moyens de 
prévention prévus pour les réduire, l’étude des dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans 
des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu 
de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation 
(conformément à l’article R.512-9-1 du Code de l’environnement). 

 

 

 

 

  

PROCÉDURES D'ALERTE 
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CARTOGRAPHIE DES ZONES DE DANGERS 
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