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ICPE 

PROJET D’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE DE ROCHES 

MASSIVES à AMBIEGNA par SAS ALFONSI 

MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS de la MRAe 

 

Obligation réglementaire 

"Conformément aux articles L122-1 V et VI du Code de l'environnement, le présent avis de l'autorité 

environnementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra 

à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête 

publique prévue à l'article L.123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à 

l'article L.123-19." 

Le présent document constitue la réponse écrite de la part du maître d'ouvrage à l’avis de l'autorité 

environnementale sur le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale de la SAS ALFONSI. 

 

ANALYSE et réponses 

Le DDAE a été déposé en Préfecture de Corse du Sud le 27 avril 2017. Après l’examen de 

complétude de la DREAL, un DDAE modifié a été déposé le 30 juin 2017. 

C’est ce dernier dossier qui a été soumis à l’avis de la MRAe et de l’ARS. 

L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Corse du 26 décembre 2017 

indique : 

Les recommandations de l’autorité environnementales sont les suivantes : 

    biodiversité : des inventaires de l’ichtyofaune et les invertébrés aquatiques présents au niveau 

de la traversée du Liamone (élargissement de l’aire d’étude) ; des précisions sur les impacts 

de la traversée du lit du Liamone et les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation associées ; le dépôt d’un dossier de demande de dérogation au titre de la 

destruction d’espèces protégées pour les amphibiens ; 

    paysage : l’ouverture de la carrière nécessite une optimisation du projet paysager en opérant 
notamment un remodelage plus vigoureux du fond de carrière ; une meilleure prise en 
compte de la sensibilité des paysages littoraux ; la définition de mesures compensatoires au 
titre du paysage vis-à-vis des espaces littoraux, des axes de fréquentations et des villages en 
visibilité. 

    protection de la ressource en eaux : rendre compatible les travaux de la piste d’accès à la 
carrière avec les prescriptions relatives à la protection des captages d’eau potable. 
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Paysage : 

Il est très difficile sinon illusoire de rendre une exploitation de carrière invisible. Le projet a 

donc été implanté en tenant compte de la topographie locale et des zones d’habitat (lignes de 

crête, axes majeurs de perception visuelles …). Nous avons opté de la rendre la moins visible 

possible en particulier depuis la route littorale D81 qui passe au plus près à 4 km (tout de 

même) à l’Ouest. De ce coté la topographie, la distance et la végétation contribuent à masquer 

significativement le projet. Ainsi l’exploitation ne sera perceptible que sur un faible tronçon de 

route, après le pont du Liamone en circulant en direction du Nord. D’autre par la méthode 

d’exploitation par tranches successives par le sommet limite les zones de découvertes 

simultanées et favorise une re végétalisation marquante rapide. Ainsi, la carrière ne présentera 

jamais la totalité de sa superficie en travaux grâce à un réaménagement coordonné 

notamment des fronts et banquettes supérieurs. 

Pour valider notre démarche nous avons fait appel à un architecte paysagiste recommandé 

par le paysagiste expert de la DREAL (DURAND PAYSAGE). 

On trouvera des compléments d’analyses dans le DDAE amendé déposé et soumis à 

l’enquête. 

 

Biodiversité et protection de la ressource en eaux 

Parallèlement l’ARS a fait état de ses craintes de pollutions de la ressource en eau potable : 

les captages d’eau des syndicats de la CINARCA et de VICO-COGGIA étant situés en aval. 

L’Agence confirme son argumentation par le règlement des périmètres de protection de ces 

captages, ainsi elle fait remarquer : 

 

Dans les échanges avec l’ARS, la DDTM (police de l’eau) et la DREAL, nous avons souligné 

le caractère déjà existant de la piste (plusieurs décennies), le faible niveau d’occurrence d’un 

accident significatif (pas d’autres activités à signaler dans le secteur et donc l’absence de 

circulation coexistante) et de ce fait, le peu d’influence sur la qualité des eaux pompées. Nous 

En conclusion, l’autorité environnementale : 

-   considère que le projet prend correctement en compte les principales 

problématiques environnementales, à l’exception de la biodiversité et le 

paysage ; 

- recommande au pétitionnaire de compléter le dossier sur les aspects cités 

supra. 
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avons présenté différentes mesures de prévention possibles du risque mais nous n’avons pas 

réussi à convaincre pleinement nos interlocuteurs compte tenu de la sensibilité du sujet (AEP). 

M. Éric MARCHETTI hydrogéologue agréé en matière d’eaux et d’hygiène publique, nommé 

par l’ARS, est intervenu, à visiter les lieux et a remis son rapport d’analyse. Dans les 

conclusions de se rapport il émet un avis favorable sans réserve à 2 des options présentées : 

 - la création d’un convoyeur à bande pour franchir le Liamone 

 - l’utilisation d’un chemin hors périmètre 

  

La solution commune qui a été retenue après ces investigations, réside en la mise en 

place d’un convoyeur à bande fonctionnant à l’électricité qui enjambe le lit du Liamone 

pour le transport des matériaux extraits.  

 

Il n’y aura donc plus de transports de matériaux par des engins motorisés traversant les lits 

mineur et majeur du fleuve. Les engins resteront à demeure sur le site d’extraction de la 

carrière et ne franchiront le Liamone que de manière très exceptionnelle. Un chemin sur l’autre 

versant du coteau sera utilisé de manière préférentielle en cas de besoin (route). 

 

 Nous nous sommes ainsi affranchis de 2 points sujets à remarques : 

- Le risque de pollution des eaux potables captées en aval, 

- La nécessité de déposer une demande de dérogation pour destruction 

éventuelle d’espèces protégées d’amphibiens (plus d’impact à craindre à 

ce jour). 

 

De plus, la SAS ALFONSI propose qu’un suivi écologique annuel soit réalisé par un expert 

écologue sur la carrière et en particulier au niveau des zones qui seront progressivement 

réaménagées. 

 

CONCLUSIONS 

Le DDAE amendé qui a été déposé en Préfecture de Corse du Sud le 26 mars 2018, 

complété d’un document spécifique sur les variantes de transport des matériaux 

extraits, soumis à l’enquête publique permet de répondre aux remarques formulées tant 

par la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Corse que de l’ARS. 

Le point majeur qui consiste à l’installation d’un convoyeur à bande pour supprimer toute 

circulation d’engin à moteur thermique représente un cout important que SAS ALFONSI devra 

amortir sur plusieurs années, mais qu’elle consent à effectuer dans un souci de 

développement écoresponsable optimal. 

 

Un suivi écologique annuel pourra être mis en place pour s’assurer du bon maintien des 

populations à enjeux. 


