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Objet : ICPE. DDAE présenté par SAS CARRIERES ALFONSI. Projet d’exploitation de carrière 

d’AMBIEGNA Installation des engins sur le site de la carrière 

Pas de changement : en dehors des heures de travail ils seront en attente soit sur la plateforme 

d'extraction soit sur la base de vie. Les opérations d’entretien seront réalisées à SAGONE 

 

Construction du convoyeur 

il est évident que cette opération nécessitera une intervention ponctuelle dans une partie de la zone 

inondable du fleuve. Nous essaierons de procéder au montage hors période critique de reproduction 

des amphibiens (février mars) . On pense, vu d'aujourd'hui, réaliser cette opération de montage en fin 

avril début mai 2019. L'accès aux zones d’ancrage se fait par des pistes existantes surélevées hors 

d'eau, il y donc peu de chance d'y rencontrer des batraciens surtout le jour et par temps ensoleillé. 

Quant à l’entretien de maintenance il s’agit d’opérations légères ne nécessitant pas d’utilisation 

d’engins lourds. 

Ce type d’intervention dans le lit majeur du Liamone est courant. Ainsi hormis la présence fréquente 

d'engins agricoles, nos voisins immédiats : KYRNOLIA interviennent souvent plusieurs fois par jour pour 

les contrôles, des travaux ou l’entretien des têtes de puits des captages d’eau potable des syndicats 

de la CINARCA et de VICO COGGIA. A notre connaissance ils n’ont pas mis en place de protection 

spécifique pour la protection des batraciens ou pour leur présence dans les périmètres rapprochés et 

immédiats des captages. 

 

Transport journalier du personnel 

3 à 4 personnes travailleront en carrière. Le transport se fera avec un véhicule léger 4X4 ou le plus 

souvent à pied pour traverser le Liamone 

 

Franchissement du LIAMONE. 

On ne peut pas exclure d'emprunter la passerelle pour franchir le Liamone bien que des passages à 

gué soient possible. 

Avant de décider l'installation d'un convoyeur à bande nous avions prévu un renforcement et un 

aménagement de la passerelle pour qu'elle supporte des charges importantes (tombereaux chargés 

de cailloux d'un PTAC de 50t) et une circulation régulière répondant aux besoins d'évacuation des 

matériaux. Aujourd'hui la situation est différente : il s'agit de franchir la passerelle avec des véhicules 

légers à de faibles fréquences et tout à fait exceptionnellement avec des engins à vide. 

La passerelle qui existe depuis plus de 50 ans, qui a d'autres utilisateurs que SAS ALFONSI, reste 

nécessaire en cas d’obligation d'intervention en urgence. Elle sera reconditionnée pour tenir compte 

de son nouvel usage. 

Fréquences prévisionnelles des passages de SAS ALFONSI : 



           On peut estimer en moyenne les passages suivants : 

                      Véhicules légers      0 à 2 passages /jour 

                      Engins de chantier   non chiffrable car tout à fait exceptionnel et donc non régulier 

 

Conditions 

Circulation exceptionnelle non liée au transport de matériaux d’extraction de la carrière  

Pas de circulation la nuit 

Pistes hors d'eau 

Protection des batraciens en période de reproduction ou non circulation 

 

Le président 

Jean-François Alfonsi 


