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ETAT INITIAL ET PROJET 

Le projet présenté consiste à ouvrir une carrière de roches massives (granite) sur la commune de Fozzano avec un accès via la RD69 et la commune 
de Loreto-di-Tallano, en Corse du Sud. Il s’agit actuellement d’un maquis avec une forte pente accessible via un chemin puis un sentier. 
 
 
Le projet est en dehors de toute zone Natura 2000 mais la piste d’accès est en limite du Parc Naturel Régional de Corse. Aucun Monument Historique 
ou site classé ou inscrit n’est à proximité immédiate (moins de 500 m). 
 
Cf. « le projet dans son environnement » 
 
Le projet est en dehors d’un périmètre de protection de captage d’Alimentation en Eau Potable. 
 
Une étude paysagère a été menée pour identifier notamment les visibilités sur la future carrière et son accès mais aussi pour limiter son impact 
paysager et définir un réaménagement coordonné le plus pertinent possible. 
 
Une étude acoustique avec simulation a permis de montrer qu’aucun dépassement des seuils réglementaires n’est attendu compte tenu de 
l’emplacement de la carrière vis-à-vis des Zones à Emergence Réglementée et du phasage conçu par ENCEM. 
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PRESENTATION DU PROJET 

Paramètre Projet 
Surface périmètre administratif 7ha 11a 85ca 
Surface périmètre d’extraction 5ha 10a 86ca 

Production maximale 
200 000 tonnes/an mais évolutive 
et de 75 000 tonnes par an en 
moyenne les dix premières années 

Durée 30 ans 
Cote minimale d’extraction 310 mNGF 

Trafic Au maximum 41 camions 
Distance minimale entre périmètre 

d’extraction et habitations 
Entre 400 et 500 mètres 

 
Ce site comprendra une zone d’extraction avec un carreau d’environ 7000 m² mis en place au bout de 5 ans où sera implanté un groupe mobile de 
traitement qui sera remplacé par des installations de traitement fixes incluant un concassage-criblage et une installation de lavage des sables. 
 
Deux plateformes seront aménagées à l’entrée du site l’une à 310 mNGF permettant d’accueillir le local pour le personnel et un parking, la seconde à la 
cote 315 mNGF pour l’atelier. 
 
 
Un pont-bascule automatisé sera mis en place sur le carreau, étant donné qu’il est prévu que la majorité de la production sera évacuée via des camions 
semi-remorques par le personnel de CORSE PREFA. 
 
 
Le site sera également pourvu d’une cuve enterrée de Gazole Non Routier pour les engins, avec détecteur de fuite et d’une aire bétonnée étanche 
équipée d’un décanteur déshuileur pour la distribution de carburant. 
 
Cf. plan d’organisation 
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EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIEES 

Le projet va avoir des effets sur l’environnement notamment : 
 

- sur le milieu naturel par le biais de la suppression d’habitats au niveau des terrains extraits et de la piste d’accès ; les espèces protégées les 

plus particulièrement visées sont une plante : l’Urginée à feuilles ondulées, un reptile : le Phyllodactyle d’Europe dont les zones 

rocheuses fissurées du projet sont l’habitat de prédilection et la Tortue d’Hermann (pour la partie basse à hauteur de la piste d’accès 

uniquement). 

 
- sur le paysage : une étude paysagère complète a été menée permettant de proposer des aménagements tout au long du phasage d’exploitation  

et d’aboutir à une plan d’état final réaménagé qui intègre les composantes écologiques; 

 
- sur l’environnement sonore : une simulation acoustique prenant en compte les différentes activités du projet a été effectuée ; 

 
- sur l’eau et le sol : le projet entrainera une vulnérabilité accrue des eaux souterraines Les eaux de surfaces ne seront pas directement touchées 

(pas de cours d’eau pérenne ni de plan d’eau naturel sur le site mais un cours d’eau temporaire : l’Agnone et dans la vallée : le Rizzanese. 

 
- sur l’air : la pollution chimique de l’air sera limitée aux engins (nombre restreint mais trafic plus important pour répondre à l’augmentation de la 

production) et aux véhicules (camions des clients, camions toupies, véhicules du personnel et des fournisseurs, sous-traitants) : les émissions 

polluantes seront augmentées ; à noter toutefois que les engins et véhicules récents sont équipés de dispositifs (filtres à particules par 

exemples), réduisant les émissions à la source. Un bon entretien permet aussi de réduire la pollution en permettant un fonctionnement optimal. 

Les poussières émises par l’activité sont gérées par le biais d’une vitesse de circulation limitée sur le site, par un arrosage des pistes par 

temps sec et/ou lorsque le vent souffle fort et par un dispositif de capotage et/ou d’aspersion au niveau des installations de traitement. 

 
Sur le plan humain, le projet d’ouverture de carrière constitue un risque pour la sécurité ou la santé des riverains. Ce risque peut être fortement réduit 
sous réserve de respecter les consignes établies sur le site et d’agir en cas de dysfonctionnement (problème de qualité de l’eau, taux de quartz 
important, pollution avérée, incendie, vibration ou projections mal maîtrisées). Une clôture ceinturera l’ensemble du site, des panneaux seront placés 
autour de celui-ci et à l’entrée et un aménagement adapté avec STOP et panneautage sera mis en place sur la piste d’accès en enrobé ou bétonnée et 
sur RD69 pour prévenir de la présence d’une carrière.  
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La carrière pourra être un atout en temps que coupe-feu grâce à la nature fortement minérale de ces terrains. 
 
Parmi les mesures phares, il convient de citer celles rendues nécessaires pour la Tortue d’Hermann qui intègre une clôture basse de part et d’autre de 
la piste d’accès et deux aménagements bétonné pour maintenir la continuité écologique et le passage de la faune sans dommage sur les individus. 
 
 
 

                 
 
 
 

EFFETS CUMULES 
 

 
Aucun projet connu n’a été identifié comme en cours sur le site de la Préfecture de Corse du Sud. La carrière existante au Nord est sur un autre bassin 
visuel. 
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LOCALISATION DES MESURES DE SUIVI : BRUIT 
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ENJEUX ET CONTRAINTES 

 
Le projet retenu prend en compte : 

- les contraintes réglementaires (respect des documents d’urbanisme, maîtrise foncière, bande de sécurité minimale de10 mètres entre le 

périmètre d’autorisation et le périmètre d’extraction) ; 

- la stabilité des terrains ; 

- l’impact visuel et acoustique ;  

- les espèces protégées ; 

- les autres projets locaux. 

 
Les périmètres ont aussi pour vocation d’intégrer l’ensemble des activités et éléments actuels et futurs liés au site et à son fonctionnement. 
 
Une cartographie des différents enjeux ayant permis de définir les périmètres administratif et d’extraction est présentée en page suivante. 
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REMISE EN ETAT DU SITE 

Afin d’intégrer les fronts dans le paysage du versant, il est nécessaire de rompre leur motif géométrique et répétitif créé par leur exploitation en gradins 
réguliers.  
 
Pour cela, il faut apporter de la variété dans le modelé et les modes de réaménagement des fronts, par le biais de différents traitements imbriqués les 
uns aux autres (cf. plan d’état final réaménagé en page suivante): 
- Le talutage de certaines banquettes à l’aide de stériles, en pente douce de 50% maximum, créera des surfaces propices à la recolonisation végétale ; 
 
- La variation des largeurs de banquette (de 5 à 18 m), permettra de créer des talus de forme et de hauteur variable, pouvant atteindre la hauteur totale 
du front sur certaines zones. 
Un secteur en particulier fera l’objet de talutages importants sur les 4 fronts supérieurs ouest, à proximité d’un talweg densément boisé. Ces talutages 
seront plantés et créeront ainsi une sorte de coulée verte au sein des fronts, en continuité avec la végétation du talweg ; 
 
- L’écrêtage du sommet de certains fronts par application ciblée de charges d’explosif créeront des zones minérales à inclinaison variable. Certaines 
zones de fronts pourront également être taillées en oblique sur toute leur hauteur plutôt qu’en pente subverticale, lors du dernier tir de mine. Ces deux 
types de reprofilage de front permettront d’atténuer les ruptures de pentes et de favoriser l’implantation de végétation spécifique sur ces pentes moins 
raides ; 
 
- Des éboulis, favorables aux reptiles, seront conservés en pied de certains fronts, en laissant en place les matériaux issus du dernier tir de mine ; 
 
- Les deux fronts inférieurs seront talutés sur toute leur hauteur à 50% à 70% et le carreau sera sur-creusé de 5 m supplémentaires également talutés 
sur toute leur hauteur, afin de supprimer toute horizontalité du carreau qui pourrait paraitre incongrue au sein de ce versant pentu. Ce modelé 
reconstituera une forme de talweg en fond de fosse propice à l’apparition de zones plus humides, voire de mares temporaires, et créera une transition 
progressive entre les fronts résiduels et le terrain naturel en aval du site. 
 
Des espèces locales seront utilisés pour les quelques plantations rendues nécessaires pour une intégration plus rapide du site dans le paysage 
notamment  
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