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Rapport d’enquête publique 

Ayant pour objet :  

DEMANDES D’AUTORISATIONS D’EXPLOITER  

AU TITRE DE LA REGLEMENTATION ICPE  

(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 

 

*UNE CARRIERE DE GRANIT EN ROCHES MASSIVES  

 *DEUX INSTALLATIONS DE BROYAGE, CONCASSAGE, CRIBLAGE …DE 

PRODUITS MINERAUX OU DE DECHETS NON DANGEREUX INERTES 

    

présentées par la SASU Carrières ALFONSI sur le territoire de la commune 

d’Ambiegna, au lieu-dit « Cuinsque » 

Dossier N°  E18000027 / 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur , le 20 novembre 2018 

 

 

 

Marie-Livia LEONI 

ENQUETE PUBLIQUE  

 

Marie-Livia LEONI,  Commissaire Enquêteur,  

Désignée  par décision du 15 juin 2018 de Monsieur le  Président du Tribunal Administratif 

de BASTIA 

 

Arrêté d’ouverture : 

Arrêté Préfectoral  N° 2A-2018-07-30-001 du 30 juillet 2018, portant ouverture d’une 

enquête publique relative à :  

*la demande d’autorisation d’exploiter une carrière de granit en roches massives 

*la demande d’autorisation d’exploiter  deux installations de broyage, concassage, 

criblage… de produits minéraux et de déchets non dangereux inertes  

 

Durée de l’enquête : 38 jours consécutifs,  soit  

Du mardi 4 septembre 2018 14h00 

Au jeudi 11 octobre 2018 12h00 
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I. LE PROJET SOUMIS A ENQUETE : DEMANDES D’AUTORISATION 

D’EXPLOITATION 
 

1.1. Objet de l’enquête publique  
 

Le contexte  

 

L’enquête publique de 38 jours, prescrite le 15 juin  2018 par arrêté préfectoral,  a porté sur deux 

demandes d’autorisation d’exploiter, au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE) :  

*la demande d’autorisation d’exploiter une carrière de granit en roches massives, au titre de la 

rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE  (Exploitation de carrière ou autre extraction de 

matériaux) 

  

*la demande d’autorisation d’exploiter  deux installation de broyage, concassage, criblage… de 

produits minéraux et de déchets non dangereux inertes au titre de la rubrique 2515-1-a ( Broyage, 

concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, 

minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes) 

 

Les demandes d’autorisation sont présentées par la SASU Carrières Alfonsi ,  sur le territoire de la 

commune d’Ambiegna, au lieu-dit « Cuinsque », non loin de Sagone, station balnéaire au nord d’Ajaccio.  

Elles portent sur :  

� Une durée de 30 ans  

� Un périmètre d’autorisation de 18.01 ha 

� Un périmètre d’extraction de 8.6 ha 

� Un gisement d’un volume de 3,92 Mtonnes  

� Un volume de production maximal sollicité de 100 000 tonnes / an  

 

 

1.2. Cadre juridique 
 

•  Articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 du Code de l’Environnement  

•  Articles L122-1 et suivants, R122-1 et R122-2 du Code de l’Environnement 

•  Articles L.511-1 à L.512-2 et R.512-1 à R.517-10 du Code de l’Environnement. 

•  Articles L-181 et R181 – 1 et suiv du code de l’Environnement. 

•  Article R341-3 et suivants du Code Forestier  

•  Décision du 15 juin 2018 N° E18000027/20 du Président du Tribunal Administratif de BASTIA 

désignant le Commissaire Enquêteur 

•  Arrêté préfectoral N° 2A-2018-07-30-001 du 30 juillet 2018, pris par Madame la Préfète  de La Corse 

du Sud 
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1.3. Présentation du projet   
 

1.3.a  Contexte et motivations du projet   

Genèse du projet  
 

La société ALFONSI FRERES, implantée à Coggia,  fondée en 1979, et aujourd’hui dirigée par la 
deuxième génération,   est spécialisée dans l’exploitation de carrières, la fabrication et la commercialisation 
de granulats.  

 
A ses débuts, la société exploitait une gravière dans la vallée du Liamone.  

En 2007, pour se diversifier, la société BSA TP est créée, entreprise spécialisée dans la fabrication et la 
livraison de béton prêt à l’emploi et les travaux publics.  

 
M. Jean-François ALFONSI exploite 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, sont situées sur la commune d’Arbori en rive droite du 

fleuve Le Liamone.  

La présence des captages d’eau potable et les périmètres de protection associés n’ont pas permis le 

renouvellement de l’autorisation d’exploitation de l’ancienne gravière. 

Aussi, en 2011, une réflexion est engagée sur  l’avenir des sociétés BSA TP et ALFONSI Frères, et 

conduit au projet  d’ouverture d’une carrière de roche massive dans la vallée du Liamone, hors périmètres de 

protection des captages, et à proximité de l’installation de criblage concassage existante. 

Deux zones d’études sont alors retenues en 2012 : la vallée du Finucchiaja sur la commune de Coggia 
et Punta Penna Rossa sur la commune d’Ambiegna.  Elles se trouvent hors périmètres des captages, sont peu 
ou pas visibles depuis la route littorale, sont en zones naturelles mais hors zones agricoles et présentent a 
priori un bon potentiel en matériaux.  

 

La recherche des propriétaires sur la commune de Coggia n’ayant pas permis la maitrise totale du 

périmètre foncier a conduit à porter le choix de la localisation du projet de carrière sur la commune 

d’AMBIEGNA, en rive gauche du fleuve du Liamone, tout en étant à proximité des activités déjà existantes. 

C’est le projet d’ouverture d’une carrière d’exploitation de roches massives,  sur la commune 

d’AMBIEGNA, qui fait objet de la demande d’autorisation soumise à la présente enquête publique.  

Effets attendus du projet  

• Un travail de proximité pour les salariés de l’entreprise et un confort de vie  

• Des approvisionnements locaux, à favoriser par rapport à des matériaux venant d’Ajaccio : coûts moins 

élevés, bilan carbone  et pollution atmosphérique réduits,  limitation des risques de circulation 

routière, palliatif à une éventuelle remise en cause de la production ajaccienne de matériaux 

alluvionnaires.  

Donc, un projet présenté avec une vocation économique pour le territoire avec des intérêts sociétaux 

et environnementaux.  
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Raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu (extrait du résumé non technique)  
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1.3.b Présentation du projet  

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 réalisés de 1 à 2 fois par mois. Cette activité relève du régime 
administratif de l'autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE.  

 
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.  

 
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 la durée d’autorisation. 
 

Périmètre d'autorisation  18ha 01a 40ca  

Périmètre d'extraction  8,6 ha  

Surface soumise autorisation de défricher  1,17 ha  

 

Localisation  

Le projet de carrière se situe sur la commune d’Ambiegna, non loin de la station balnéaire de Sagone, 

à environ 40 kms au nord d’Ajaccio, au nord-ouest de la Corse-du-Sud.  

 

 

Zone du projet  
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Accès  

L'accès au site s'effectue à partir de la route départementale 81 qui relie Ajaccio à Sagone, 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.  

 

En période de crue, l’accès à la rive gauche du Liamone 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, en  tenant compte de la problématique des captages AEP du Liamone et de leurs 

périmètres de protection associés.  

 

Le projet, situé au lieu dit Cuinsque, concerne 

les parcelles 34-35-38 section A respectivement 

de 110 701m², 38 139 m² 31 300 m², soit au 

total une surface de 180 140 m², 

correspondant au périmètre d’autorisation 

(environ 18.01 ha), pour une surface 

d’exploitation de 86 000 m² (8.6 ha) 
 

La société CARRIERES ALFONSI détient la 

maîtrise foncière des parcelles objets de la 

présente demande par un contrat de fortage 

établi avec le propriétaire (indivision Alfonsi), 

dont une attestation est jointe au dossier de 

demande d’autorisation.  
 

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. 
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Le site et ses abords  

 

La commune d’AMBIEGNA appartient au canton de Cruzini-Cinarca, zone rurale qui borde le Liamone 

au Nord, fleuve d’une longueur de 41 kms environ.  

La vallée du Liamone est à dominante naturelle, et la commune d’Ambiegna, qui domine le golfe de 

Sagone, se trouve à une dizaine de kilomètres du rivage, et à environ 40kms au nord d’Ajaccio.  

 

Le projet se situe en limite Nord-Ouest du territoire communal d'Ambiegna, à :  

o 2,2 kms au Nord-Ouest du centre-village ;  

o A 120 mètres en rive gauche du fleuve Le Liamone ;  

o A 300 mètres de la plate-forme technique ALFONSI Frères/BSATP située en rive droite ;  

o 3,8 kms à l’Est de l’embouchure du Liamone en mer Méditerranée.  

 

Le projet s’appuie sur le flanc Nord d’un massif boisé au relief collinaire qui culmine à environ 150 mètres 

d’altitude, site aux abords duquel on constate :  

� Le fleuve Le Liamone à environ 250 m au Nord du projet ;  

� Les versants boisés de la vallée du Liamone ;  

� Concernant les habitations, l’isolement du site exclut toute zone d’habitations denses ; on note  la 

présence de rares habitations isolées dont la plus proche (yourte) est sur la commune d’Ambiegna à 

environ 270 m au Sud de l’autre côté du massif (sur le versant Sud) et la plus proche en ligne directe 

est à 1 800 mètres sur la commune de Coggia (lieu-dit ‘’Tizorla’’).  

 

RD 81  

Portion 

RD 56  

Piste 

d’accès  

Passerelle 
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Le principal axe routier du secteur est la Départementale 81 qui relie Sagone puis Calvi au Nord et 

Ajaccio vers le Sud.  

 

En outre du Liamone,  le ruisseau de Malaguiesa à 250 mètres à l’Ouest alimente le Liamone. Aucun 

cours d’eau, même temporaire n’est répertorié au niveau de l’emprise du projet. 

Aucune voie ferrée n’est présente dans le secteur, ni aérodrome ou aéroport (l’aéroport d’Ajaccio est 

à environ 20 kms au sud à vol d’oiseau), non plus aucun canal ou voie fluviale navigable. On ne constate la 

présence d’aucun réseau (téléphone ou autre).  

 

Le projet est dépourvu de ligne électrique (site isolé) ; seule une ligne Haute Tension est à environ 520 

mètres à l’est. 

 

En matière d’urbanisme, aucune servitude d’utilité publique n’existe au niveau du projet.  

La commune d’AMBIEGNA ne dispose pas de PLU, ni de carte communale, le territoire est donc régi 

par le Règlement National d’Urbanisme.  

 

Modes  d’exploitation projetés 

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 NGF1 

Epaisseur d’extraction  75 m (130 – 55)  

Volume de matériaux exploitables  1 960 000 m3 (3 920 000 Tonnes )  

Production annuelle maximale  100 000 Tonnes/an  

                                                           
1
 NGF : Nivellement Général de la France : réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français, qui permettent de déterminer l'altitude 

en chaque point du territoire 

Tizorla  

Yourte 

Village 

d’Ambiegna  
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Périmètre 

d’autorisation + 

300 m 

Périmètre 

d’autorisation 

Zone soumise à 

autorisation 

défrichement 

Périmètre 

d’autorisation + 

35 m 

Périmètre 

d’exploitation 

Passerelle 

Liamone  

Piste d’accès  

Plateformes 

PROJET DE CARRIERE – périmètres  

Zone de 

traitement 

et stockage  
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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.  

 

En termes d’horaires de fonctionnement, la carrière sera ouverte  du lundi au vendredi (hors jours 

fériés) : 7h00-12h / 13h30-19h. 

 

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 la 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) :  

o traitement primaire et stockage au sol des produits finis ;  

o stockage intermédiaire des autres matériaux issus du traitement primaire ; 

o 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.  
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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.  

 

 
Exemple de carrière en roche massive à flanc de colline, par la méthode des gradins 

 

Stockage des matériaux  

 

Stocks de terres de 
découverte  

S'agissant d’une ouverture de carrière, la totalité de la superficie concernée par le projet 
soit 86 000 m2, est à ce jour constituée de boisement et d’un couvert végétal.  
La mise en exploitation de ces surfaces implique le décapage de l’horizon superficiel sur 
une épaisseur d’environ 50 cm (0,50 m), ce qui représente un volume total d’environ 43 
000 m3 de terres de découvertes.  
Bien entendu, la totalité de cette terre ne sera pas découverte d’un seul tenant puisque 
le décapage se fera de façon progressive, au fur et à mesure de l’exploitation.  
Cette terre de décapage sera précautionneusement et temporairement stockée sur la 
bande périphérique des 10 mètres autour de la zone d’exploitation, sous la forme d’un 
merlon.  
Leur volume maximal susceptible d’être présent est estimé à 10 000 m3.  

Stocks de 
matériaux extraits  

Le stockage des matériaux extraits s'effectuera à l'air libre, sur le carreau d'exploitation.  
Seront ainsi stockés au sol :  
*Les matériaux bruts extraits, valorisables ou non ;  
*Les matériaux après traitement primaire, répartis en 2-3 stocks distincts selon les 
granulométries produites, en attente d’évacuation vers la plate-forme technique de la 
rive opposée.  
Leur volume maximal est estimé à 5 000 m3 au total.  

Stocks de stériles  Le gisement de la carrière d’AMBIEGNA peut contenir des matériaux terreux de type 
argiles, non commercialisables, mais ces volumes seront négligeables.  
Le cas échéant, ces matériaux seront alors maintenus sur place pour être utilisés dans le 
cadre de la remise en état de la carrière. De ce fait, aucun stock temporaire ne sera 
présent sur la carrière.  

Stocks de 
matériaux inertes 
extérieurs  

Le présent projet ne prévoit pas l’accueil ni le stockage définitif de matériaux inertes 
extérieurs issus des activités du BTP.  
De ce fait, aucun volume de matériaux inertes extérieurs ne sera présent sur la carrière.  
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Transport et usage des matériaux  

 

Les matériaux extraits sont essentiellement destinés aux activités de :  

� Bâtiment et Travaux Publics  

� Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication  

� Poste enrobé. 

 

Avec un tonnage annuel maximal de 100 000 T, et une capacité des dumpers de 30 T, on peut estimer 

à 15 le nombre de rotations par jour nécessaires pour évacuer les matériaux vers la plate-forme de 

traitement finale.  

 

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.  

 

Le trafic total estimé est estimé ci-dessous, sur la base de 220 jours ouvrés, et une production 

maximale  de la carrière de 100 000 tonnes annuelles.  

 

Estimation du trafic engendré par la carrière sur la RD 81 

 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 routier moyen (CG 2A)2 
 

4 800 véhicules/jour 4 800 véhicules/jour 

Trafic sur le réseau routier (en %) 
 

0,6% 0,75% 

 

En production maximale, le fonctionnement de la carrière 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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Sur la base de comptages 2011 pondérés selon l’accroissement démographique 
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Moyens d’exploitation  

 

Les principaux moyens mis en œuvre seront les suivants :  

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.  

 

Remise en état du site  

 

Lors du réaménagement des surfaces exploitées, il est prévu de :  

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

� Rectifier et purger éventuellement les fronts d’exploitation pour sécuriser définitivement le 

site ;  

� Végétaliser les surfaces planes (carreau 55 m NGF) et banquettes intermédiaires (70, 85, 100 

et 115) par des essences végétales autochtones naturellement présentes dans le secteur ;  

� Maintenir des fronts de tailles inférieurs verticaux et fissurés, à nu pour les chiroptères 

fréquentant la vallée ;  

� Régaler la terre de découverte préalablement stockée en périphérie du carreau final sur la 

bande des mètres (55 m NGF). Ces terres favoriseront une reprise de la végétation et la 

recolonisation par la faune, des habitats reconstitués.  

 

Le réaménagement du site est prévu autant que possible de façon coordonnée à l’avancement des 

travaux d’extraction, de sorte qu’il ne présentera jamais la totalité de sa superficie en travaux. 

 

 

 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roches massives   -                

Commune d’Ambiegna (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E18000027 / 20   Page 18 / 100 

 

Bassin de rétention des eaux pluviales  

 

Un bassin de rétention et décantation des eaux pluviales sera créé sur le site même de la carrière au 

niveau du carreau d’exploitation de la côte 55 m NGF.  

Afin d'estimer les volumes d'eaux de ruissellement sur le site, une simulation sur une pluie de 

fréquence décennale a été réalisée. Elle comprend  une étude des pluies  et le calcul du débit à l'exutoire de 

chaque bassin versant.  

 

La société CARRIERES ALFONSI devra créer un bassin de rétention des eaux de ruissellement (eaux 

pluviales) d’une capacité de rétention de 750 m3. Avec une profondeur de 2 mètres, la surface occupée au 

sol sera d’environ 375 m2.  

Ce bassin sera rendu étanche par la mise en place d’une bâche polypropylène adaptée.  

Il comportera un débourbeur/déshuileur en sortie afin de ne rejeter que des eaux propres par 

surverse.  

Il comportera aussi un regard permettant de réaliser des prélèvements d’eaux pour analyses régulières 

(paramètres physico-chimiques). 

 

Capacités techniques et financières  

 

L’exploitation  

Le projet  bénéficiera de l’expérience des chantiers de travaux publics, d’extraction et de 

transformation des produits extraits déjà acquise par son dirigeant et ses équipes, dans le cadre de la gestion 

des sociétés « CARRIERES ALFONSI » et BSATP dont Jean-Francois ALFONSI est le gérant.   

La société CARRIERES ALFONSI fournira le matériau de base à la Sarl ALFONSI Frères qui les transformera en 

granulats dans son installation de concassage criblage située en rive droite du Liamone. 

  

Les granulats (sables et graviers de différentes granulométries) seront soit :  

*commercialisés par ALFONSI Frères au niveau de sa plate-forme commerciale de San Petru à 

SAGONE ;  

*vendus à BSATP pour la fabrication de béton ;  

*vendus directement aux entreprises du BTP.  

 

Les moyens humains  

La société CARRIERES ALFONSI envisage d’employer 3 à 4 personnes à temps complet et de 

compétences variées (chef de carrière, conducteur d'engins, surveillant d’installation, responsable, etc.), et 

s’entourera, quand cela s’avérera nécessaire de compétences externes. Ce sera le cas par exemples :  

- des études faune flore et de leur suivi ;  

- des dossiers de demandes d’autorisations administratives et suivis réglementaires ;   

- des suivis métrologiques obligatoires (bruit, poussière, vibrations…) ;  

- de la réalisation des tirs de mines 
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Les moyens techniques 

La société CARRIERES ALFONSI ne dispose pas à ce jour d'un parc d'engins. Elle utilisera dans un 

premier temps les moyens dédiés à la société BSA TP qui sont adaptés aux besoins de l’exploitation de la 

carrière. Ces moyens pourront être complétés à l’avenir par de nouveaux engins achetés neuf et/ou 

d’occasions récentes. 

 

Capacités financières 

S’agissant d’une nouvelle société, la société CARRIERES ALFONSI ne peut donc pas présenter un bilan 

comptable à ce jour.  Toutefois, à partir de son business plan, la société CARRIERES ALFONSI démontre la 

viabilité économique de son projet. 

Dès la deuxième année d’exploitation le compte d’exploitation devrait être positif (100 000 € estimé) 

pour une perte estimée de 150 000€ la première année d’exploitation (travaux préliminaires avant la mise en 

exploitation, frais d’études, de recherches et de dossiers pour obtenir l’autorisation d’exploiter…). Au bout 

de 5 ans le bénéfice annuel estimé sera de l’ordre de 1 M€ avant impôts. 

 

Responsabilité environnementale  

La société CARRIERES ALFONSI adhérera à la Charte Environnement des Industries de Carrières, 

élaborée sous l'égide de l'UNICEM5. L'adhésion à cette charte professionnelle est un engagement fort de la 

part de l'entreprise. Elle répond de la seule volonté du professionnel, dans un souci de respect de 

l'environnement par une politique de transparence et de cohérence de ses activités. 

 

La société CARRIERES ALFONSI souhaite mettre en place une commission locale de concertation et de 

suivi pour sa future carrière d’AMBIEGNA, comme le prévoit la charte de l’environnement de l’UNICEM.  

Une réunion aura lieu une fois par an à l’initiative de la Mairie en présence des parties prenantes locales 

(exploitant, élus des communes, administrations, ONF, associations, etc.) et permettra d'adopter une 

démarche constructive de progrès en tenant compte les avis des personnes concernées par l'exploitation. 

Elle se concrétisera par la mise en place d'éventuelles mesures de réduction des nuisances, et permettra d'en 

suivre les effets dans le temps. 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roches massives   -                

Commune d’Ambiegna (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E18000027 / 20   Page 20 / 100 

 

 

1.3.c  Autorisation d’exploiter   

Les autorisations réglementaires (ICPE, loi sur l’eau, défrichement) 

 

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 réalisés de 1 à 2 fois 
par mois. Cette activité relève du régime administratif de l'autorisation au titre de la 
rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE.  

 

En tant qu'Installation Classée pour la Protection de l'environnement, une demande d'autorisation 

d'exploiter la carrière doit être adressée au Préfet de département dans les conditions définies aux articles 

R.512-2 et suivants du Code de l'environnement. Cette demande, contient, entres autres, une étude 

d'impact.  

 

Activités 
secondaires 
relevant des ICPE  

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.  

 

Les matériaux extraits sur la carrière (0/1500 mm)  subiront un premier traitement de 

concassage/criblage par voie sèche grâce à la mise en place de deux groupes mobiles d’une puissance totale 

de 600 kW.  

A noter que les plus gros blocs seront réduits individuellement par la pelle équipée du marteau brise roche 

hydraulique (BRH) avant d’être repris et introduits dans les groupes mobiles.  

Ces groupes mobiles permettront d’effectuer une première granulométrie des matériaux produit (0/60 mm) 

et, par suite de réduire le nombre de rotations entre la carrière et la zone de traitement final et de stockage 

située en rive droite (plate-forme technique actuelle sur la commune d’Arbori), en maintenant sur le site 

d’extraction la fraction non commercialisable.  

     

 

 

Exemples de groupes 

de concassage / 

criblage 
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Activités 
secondaires 
relevant 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 des ICPE.   

 

 

Activités secondaires 
relevant de la Loi sur 
l'eau  
  

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 des IOTA 

(installations, ouvrages, travaux ou activités). 

 

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.  

 

Les activités de prélèvement d'eau dans la rivière ou le rejet d'eaux pluviales, inhérentes à 

l'exploitation de la carrière, sont soumises à certaines rubriques de la "Loi sur l'eau. Or, les IOTA 

(installations, ouvrages, travaux ou activités), lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation 

classée, ne sont soumis qu’à la réglementation ICPE et implique l'établissement d'un dossier de demande 

d'autorisation.  

 

En présence de boisements sur les parcelles objets de la demande d’autorisation, une demande 

d'autorisation de défrichement doit être réalisée en application des articles L.341-1 et suivants du nouveau 

Code forestier.  
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Communes concernées par l’Enquête Publique  

 

La nomenclature ICPE, pour les installations soumises à autorisation, indique un rayon d’affichage. Il 

s’agit du rayon d’affichage  et d’information autour de l’installation à respecter pour l’enquête publique, en 

kilomètres. 

 

Pour la présente autorisation d’exploitation de la carrière d’Ambiegna, le rayon d’affichage de 

l’enquête publique   est de 3 kms autour du site projeté, il engloble 7 communes :  

 

• Ambiegna ;  

• Coggia (au nord-ouest) ;  

• Arbori (au nord-est) ;  

• Arro (à l’est) ;  

• Sari d’Orcino (au sud-est) ;  

• Casaglione (au sud) ;  

• Sant’ Andrea d’Orcino (au sud).  

 

 

Site du projet 
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1.4. Présentation du dossier d’autorisation  
 

1.4.a  Composition du dossier  

Le dossier d’autorisation présenté par l’exploitant se compose de 10 documents et de 2 annexes, sous  

format électronique et papier.  

 

 

Document N°1 :  Résumés Non Techniques (Etude d’impact / Etude des dangers) 

Document N°2 :  Demande d'autorisation (+ 2 plans) 

Plan 2500 avec rayon 300m_A0 

Plan 1000 avec rayon 35m_A1 

Document N°3 :  Etude d’impact  

Document N°4 :  Etude des dangers  

Document N°5 :  Notice Hygiène et sécurité  

Document N°6 :  Enquête publique (éléments descriptifs de la procédure) 

Document N°7 :  Demande d’autorisation de défrichement (cerfa + annexes) 

Document N°8 :  Plan de Gestion des Déchets d’Extraction 

Document N°9 :  Note sur le franchissement du Liamone 

Document N°10 :  Analyse des variantes de transport pour le franchissement du Liamone 

 

Annexe N°1 :  Volet Naturel de l’Etude d’Impact & Evaluation simplifiée incidences Natura 2000 

Annexe N°2 :   Etude paysagère (DURAND PAYSAGE)  

 

 

1.4.b  Rappel du projet   

Jean-François ALFONSI, le porteur de projet, sollicite l’autorisation d’exploiter une carrière de roche 

massive sur la commune d’Ambiegna, « au lieu dit Cuinsque ». 

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 et ses installations annexes  relèvent du régime administratif de l'autorisation au titre 

des rubriques 2510-1 et 2515-1-a de la nomenclature des ICPE.  

 

Le projet consiste donc en 2 demandes d’autorisation d’exploiter :  

*une carrière de granit en roches massives, au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des ICPE  

(exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux) 

*deux installation de broyage, concassage, criblage… de produits minéraux et de déchets non 

dangereux inertes au titre de la rubrique 2515-1-a (Broyage, concassage, criblage, ensachage, 

pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux 

naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes). 
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La durée d’exploitation sollicitée est de 30 ans, pour une production annuelle maximale de 100 000 T 

et une production maximale de 3 000 000 tonnes pour la durée d’autorisation. 

 

Les surfaces concernées par les demandes d’autorisation sont les suivantes :  

 

Périmètre d'autorisation  18ha 01a 40ca  

Périmètre d'extraction  8,6 ha  

Surface soumise autorisation de défricher  1,17 ha  

 

Les matériaux extraits seront essentiellement destinés aux activités de BTP, d’enrobés, de béton prêt à 

l’emploi, pour un marché de proximité. Ils seront principalement utilisés dans le bassin de consommation du 

Golfe de Sagone et du bassin de consommation d’Ajaccio.  

L'exploitation de ce gisement, qui assure les besoins du marché local, permettra l'approvisionnement 

sans rupture en matériaux dans ce secteur de la Corse du Sud où les matériaux sont déficitaires à ce jour. 

 

Une description des caractéristiques du projet, des procédés et installations a déjà été apportée dans 

les parties précédentes du présent rapport (§ 1.3 Présentation du projet) ; cette description s’est 

essentiellement appuyée sur les deux premiers documents du dossier d’autorisation, à savoir les résumés 

non techniques et la demande d’autorisation.  

 

1.4.c  Etude d’impacts  

� Sommaire  

 
� Partie I : Description du projet  

 Aires d’étude, localisation, caractéristiques 

 

� Partie II : Aspects pertinents de l'état actuel, scénario de référence et évolution probable sans projet  

 *Contexte géomorphologique, géologique, hydrologique, climatique, qualité des eaux, biodiversité 

 *Contexte démographique et économique, équipements et zones de loisirs, patrimoine  

 *Paysage, perceptions visuelles du site 

*Qualité de l’air, poussières, bruit, vibrations, autres nuisances  

 

� Partie III : Description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet 

   

� Partie IV : Description des incidences notables du projet sur l'environnement et mesures prévues par le maître 
d'ouvrage pour les éviter ou les réduire  

*Incidences sur l’occupation des sols et des terres 

*Incidences sur les sols, les eaux, le climat et l’atmosphère, la biodiversité, les continuités écologiques, le 
réseau Natura 2000 

 *Incidences sur la population, les réseaux, les équipements et zones de loisirs, le patrimoine  

*Incidences sur le paysage, les perceptions visuelles, la qualité de l’air, les émissions de poussières, de bruit, de 
vibrations, d’autres nuisances 

 *Evaluation des risques sanitaire de l’Installation  
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� Partie V :  Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs, incidences résultantes 
sur l'environnement et proposition de mesures le cas échéant  

 *Vulnérabilité du projet aux risques naturels (incendie, inondation, mouvements de terrain, séisme) 

 *Vulnérabilité du projet aux risques technologiques (matières dangereuses, barrage, risque industriel…) 

 

� Partie VI : Analyse des effets résiduels, présentation des mesures de compensation, modalités de suivis des 
mesures et estimation des dépenses correspondantes  

 *Analyse des effets 

 *Propositions de mesures compensatoires 

 *Suivis des mesures et dépenses  

 

� Partie VII : Description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage. 
Comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine  

 *Analyse des solutions de substitutions raisonnables 

 *Comparaison des variantes 

 *Raisons supplémentaires de choix du projet retenu  

 

� Partie VIII : Analyse de la compatibilité du projet avec les principaux plans et programmes applicables au secteur 
d'étude  

 *Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

 *Compatibilité avec les documents de gestion des eaux 

 *Le PADDUC 

 * Compatibilité avec le Schéma Départemental des Carrières 

 * Compatibilité avec le Plan de gestion des déchets du BTP 

*Compatibilité avec les autres plans et schémas 

 

� Partie IX : Présentation des modalités de remise en état du site après exploitation  

 *Principes de réaménagement 

 *Vocations ultérieures du site 

 *Projections 

 *Garanties financières et estimation des coûts  

 

� Partie X : Description de la méthodologie employée, de la bibliographie utilisée et des auteurs de l'étude. Cette 
partie comprend également un lexique et une liste des principaux sigles et acronymes utilisés.  

 

� Synthèse de l’état actuel du site et évolutions probables 

Nous rappelons ici quelques éléments de la partie II de l’étude d’impacts, qui fait le point d’une part sur 

la situation et les caractéristiques actuelles de la zone et du site concerné par le projet, et d’autre part qui 

définit une évaluation des enjeux environnementaux par une estimation de l’évolution des aspects dits 

« pertinents de l’état actuel de l’environnement », avec ou sans mise en œuvre du projet.   

� Géomorphologie 

Le site d’implantation du projet de carrière se trouve à flanc de colline de l’un des derniers massifs de 

la basse vallée du Liamone. Les altitudes sont comprises entre 55 et 135 mètres, en seulement 160 mètres de 

distance, soit une pente moyenne de 50%, ce qui traduit une forte pente naturelle.  
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Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

Pas d'évolution naturelle de la géomorphologie 

locale attendue au terme des 30 années. 

- Altitudes comprises entre 55 et 135 m NGF ; 

- Alternance fronts / banquettes en partie Sud de la carrière. 

 

� Géologie  

D'un point de vue qualitatif, le gisement de granite qui sera exploité par CARRIERES ALFONSI au sein de la 

carrière d’AMBIEGNA n'est pas susceptible d'évoluer, du moins sur un temps géologique si court (30 années).  

D'un point de vue quantitatif en revanche, l’autorisation de l'exploitation engendrera le prélèvement de 

100 000 tonnes par an maximum de matériaux pendant 30 ans, soit 3 000 000 tonnes maximal au total. 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

Pas d'évolution naturelle de la géologie locale 

attendue au terme des 30 années.  

- Extraction de 3 000 000 tonnes (au maximum) de gisement.  

Gisement de granite exploité depuis plusieurs années et reconnu 

pour ses propriétés particulières.  

 

� Hydrogéologie 

Aucune nappe souterraine n’a pu être identifiée sur le site projeté (pas de venues d’eau, ni de sources…). 

La nappe d’accompagnement du Liamone fait l’objet de deux champs de captage destinés à 

l’alimentation en eau potable (AEP). Ces captages AEP font l’objet de deux arrêtés préfectoraux de 

déclaration d’utilité publique, qui conduisent à définir un vaste périmètre de protection rapproché (cf. 

schéma ci-dessous) 
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On note la présence de captages AEP dans le secteur d’étude mais aucun ne se trouve dans l’emprise 

du projet d’extraction. De surcroit, ce dernier concerne une autre entité hydrogéologique que celle des 

captages (le projet ne concerne pas la masse d’eau des alluvions du Liamone exploités pour l’alimentation en 

eau potable).  

Seule la voie d’accès à la plate-forme technique de traitement située en rive droite du Liamone 

traverse partiellement le périmètre de protection rapproché tel que défini sur le fleuve. Pour cela, plusieurs 

variantes de transport des matériaux extraits ont été étudiées et proposées aux administrations de tutelle 

dans le cadre du présent projet. Ces variantes d’acheminement font l’objet du document 10 du dossier de 

demande d’autorisation. 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Plus de prélèvement d'eau au niveau des 

captages pour répondre aux besoins croissants 

prévisibles.  

- Le bassin d'orage de la carrière recueillera les eaux de 

ruissellement, les eaux du bassin versant au-dessus étant canalisées 

par un fossé périphérique ;  

- Pour les besoins de l'activité "carrière", la société pompera dans le 

Liamone environ de 150 m
3 

d'eau par an (3 m
3

 par semaine).  

 

� Hydrologie 

Le site d'étude est localisé dans le bassin versant du Liamone,  fleuve côtier d'une quarantaine de 

kilomètres de long qui se jette dans la Mer Méditerranée. 

Aucun cours d’eau même temporaire n’est identifié au sein de l’emprise du projet. Seuls les 

ruissellements temporaires de surface peuvent se produire lors de précipitions soutenue.  

 

Le plus proche cours d’eau situé sur le massif d’implantation de la carrière est le ruisseau de 

Malaguiesa qui s’écoule à environ 200 m plus à l’Ouest. D’une longueur de 3,1 km, ce ruisseau est un affluent 

du Liamone qu’il vient alimenter en aval hydraulique du projet.  
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Le projet d’extraction sur la commune d’Ambiegna se trouve en dehors de toute zone inondable. 

Seule la voie d’accès au site par la piste actuelle qui traverse le Liamone est concernée pour partie par les 

zones inondables. 

Il n'existe aucun enjeu lié aux aménagements hydrauliques sur le Liamone. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- En l'état actuel des connaissances, aucune 

évolution probable en ce qui concerne la 

morphologie des cours d'eau du secteur, leur 

espace de mobilité ou leur degré d'équipement.  

- En l'état actuel des connaissances, aucune évolution probable en 

ce qui concerne la morphologie des cours d'eau du secteur, leur 

espace de mobilité ou leur degré d'équipement lié au projet puisque 

ce dernier ne se trouve pas dans le lit du Fleuve Le Liamone, ni dans 

son espace de mobilité, ni même en zone inondable.  

 

� Qualité des eaux  

Au sein de l’Atlas du SDAGE Corse, le projet de carrière se situe dans le sous bassin versant du Liamone 

intitulé « Liamone et côtiers ».  

Le principal cours d'eau à proximité est bien sûr le Liamone, référencé pour ce tronçon "Liamone du 

Cruzini à la mer". Ce tronçon présente un bon état chimique et un état écologique moyen. L'objectif global 

de bon état a donc été atteint pour 2015, comme fixé dans le précédent SDAGE 2010-2015. 

 

Le site d’étude est localisé dans un sous-bassin versant faisant l'objet de mesures afin d'atteindre les 

objectifs du SDAGE 2016-2021 ;  

*Le site n'est pas localisé dans un territoire nécessitant la mise en place d'un SAGE ; 

*Le tronçon du Liamone présent au droit du site n'est pas touché par des phénomènes 

d'eutrophisation ;  

*Le tronçon du Liamone présent au droit du site ne nécessite pas d'action particulière afin de 

lutter contre les pollutions ponctuelles par les substances dangereuses ;  

*Le sous-bassin versant du Liamone ne fait pas l'objet de mesures spécifiques dans le SDAGE 

2016-2021 afin de lutter contre la pollution diffuse (domestique, industrielle, agricole) ;  

*Le cours d'eau ne fait pas l'objet d'actions de restauration hydromorphologique et de lutte contre les 

espèces exotiques envahissantes ;  

*Ce tronçon du Liamone au droit du site n'est pas défini comme un réservoir biologique par le SDAGE 

2016-2021 ;  

*Le site n'est pas localisé dans un secteur géographique faisant l'objet de mesures de restauration de 

la continuité écologique ;  

*Il n’y a pas de piézomètre stratégique de référence près du site d’étude. 

 

Le projet n’est pas concerné par une zone désignée comme sensible au titre de la directive 

91/271/CEE, ni par une zone désignée comme vulnérable au titre de la directive 91/6476/CEE. 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- À en juger par les tendances observées ces 

dernières années au droit des stations de mesures, 

amélioration continue de la qualité des eaux.  

- À en juger par les tendances observées ces dernières années 

au droit des stations de mesures, amélioration continue de la 

qualité des eaux malgré la carrière car mesures préventives 

mises en oeuvre.  
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� Biodiversité  

Aucune zone Natura 2000 issue de la Directive Habitats n'empiète sur le site d’étude. 

En revanche, trois zones sont présentes dans un rayon de 15 km maximum :  

- La Zone Spéciale de Conservation FR9400595 "Îles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella", 

située à plus de 12 km au Sud-Ouest ;  

- La Zone Spéciale de Conservation FR9402018 "Cap Rossu, Scandola, Pointe de la Revellata, Canyon de 

Calvi", et située à plus de 12 km au Nord-Ouest ;  

- La Zone Spéciale de Conservation FR9402017 ‘’Golfe d’Ajaccio’’ , située à plus de 16 km au Sud-Est.  

La situation éloignée de ces zones Natura 2000 nécessite la rédaction d’une évaluation simplifiée des 

incidences, jointe en annexe du dossier d’autorisation. 

Aucune zone Natura 2000 issue de la Directive Oiseaux n'empiète sur le projet de carrière. 

Le projet de carrière de la société CARRIERES ALFONSI n’empiète pas sur le périmètre des zones 

humides inventoriées dans le bassin versant du Liamone. Il n’existe pas de zone humide dans l’emprise du 

site projeté. 

La partie Nord du périmètre d’autorisation du projet de carrière empiète sur l’emprise de la ZNIEFF de 

type I référencée 94-000-4133 "Embouchure et plaine du Liamone".  En revanche, aucune ZNIEFF de type II 

n'est impactée. Ces informations ont été prises en compte dans le volet naturel de l'étude d'impact. 

 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Aucun projet prévu à ce jour.  - Aucun projet prévu à ce jour.  

 

� Contexte biologique, floristique et faunistique 

La zone d'emprise du projet d'exploitation concerne principalement une zone de maquis haut et taillis 

de Chêne vert sans enjeu spécifique. Une espèce végétale protégée au niveau national, mais commune en 

Corse, a été observée sur l’aire d’étude rapprochée, mais aucun taxon protégé, rare ou très rare ne l’a été 

sur la zone d’étude immédiate. Il s’agit de la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse. De plus, elle a été observée 

en bordure du Liamone. 

 

4 espèces d'amphibiens ont été avérées au sein de la zone d'étude et de la carrière :  

*Le Crapaud vert (Bufo viridis) ;  

*Le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) ;  

*La Rainette sarde (Hyla sarda) ;  

*La Grenouille de Berger (Pelophylax lessonae bergeri).  

 

Plusieurs sites de reproduction ont été identifiés sur l’aire d’étude rapprochée pour les 4 espèces 

contactées qui y accomplissent l’ensemble de leur cycle (reproduction, transit et hivernage).  

Bien qu’aucune de ces espèces ne soit menacée d’après la Liste Rouge nationale, le Liamone est 

actuellement considéré comme un réservoir biologique, notamment pour la qualité de ses zones humides 

apportant un critère de valeur patrimoniale supplémentaire.  

Le Liamone et ses rives sont des habitats favorables et importants pour ces espèces qui y trouvent un 

espace de vie et de fonctionnalité.  
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Les habitats boisés présents sur le site sont globalement peu favorables à une herpétofaune diversifiée 

et/ou patrimoniale. La zone d’extraction présente ainsi des enjeux faibles pour les reptiles.  L’intérêt du site 

pour ce groupe se concentre essentiellement sur l’ensemble des habitats du lit majeur du U Liamone, où 

passe la piste d’accès qui présente donc des enjeux modérés. 

 

Sur l’aire d’étude élargie et rapprochée, les enjeux sont modérés pour 3 espèces d’oiseaux nichant sur 

l’aire d’étude où à proximité (Guêpier d’Europe, Milan royal et Petit gravelot). Les zones humides accueillent 

aussi 3 espèces de Hérons en halte migratoire : le Bihoreau gris, le Blongios nain et le Crabier chevelu, pour 

ces espèces les enjeux dans le lit majeur du  Liamone sont modérés.  

Sur l’aire d’étude immédiate, il convient de distinguer la zone d’extraction, avec des habitats denses, 

homogènes et peu fréquentés, qui présente des enjeux faibles, de la piste d’accès qui, coupant le Liamone et 

ses bords, présente des enjeux modérés du fait de la fréquentation de plusieurs espèces nicheuses comme 

non nicheuses patrimoniales. 

 

La plaine du Liamone présente un intérêt chiroptérologique indéniable avec 14 espèces identifiées sur 

le site (sur les 22 présentes en Corse), dont 4 espèces d’intérêt communautaire. Les enjeux pour les 

chiroptères sont donc forts sur les milieux liés au Liamone et ses abords. Les habitats forestiers de pente, qui 

constituent la future zone d’extraction, présentent, eux, des enjeux faibles. 

En résumé, les enjeux des différents groupes d’espèces :  
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Le site du projet peut se diviser en deux secteurs :  

 

· La zone alluviale, en bordure du Liamone. Elle présente un habitat d’intérêt communautaire, une espèce de 

flore protégée, toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles, la plupart des oiseaux patrimoniaux et des 

chiroptères. Elle joue un rôle d’habitat et de corridor important pour la faune.  

· La zone de boisements, en pente au-dessus du fleuve. Le milieu est dense et peu diversifié. Il est peu 

favorable à l’expression d’une végétation riche et patrimoniale, et également peu favorable aux espèces 

faunistiques patrimoniales. 

 

�Plusieurs habitats naturels protégés au sein de la zone d'étude (mais pas la carrière); 

�Plusieurs espèces protégées inventoriées par BIOTOPE dans la zone d'étude (mais pas la carrière). 

 
 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Conservation des habitats naturels présents 

sur le site et à ses abords ; tendance à la 

fermeture du milieu ;  

- Fermeture du milieu, moins de dérangement 

pour la faune et la flore locales mais peu 

favorable à la biodiversité.  

- Destruction (défrichement) d'une partie (9,17 ha) d'un habitat 

naturel à faible enjeu ;  

- Sous réserve de la bonne application des mesures d'évitement et 

de réduction préconisées dans le VNEI, maintien de la plupart des 

espèces protégées au sein de l’aire d’étude ;  

- In fine, remise en état à vocation écologique (cf. partie IX de 

l'étude d'impact) notamment favorisée par l’ouverture du milieu 

et permettant l’implantation d’une nouvelle faune et flore 

pionnière très riche (‘’explosion’’ de la biodiversité) actuellement 

absente des lieux.  

 

� Continuités écologiques  

Localement, les continuités écologiques sont peu évidentes au niveau de la zone d’extraction, car le 

site du projet est constitué de milieux forestiers, et se situe au cœur d’une matrice de paysages similaires 

homogènes et peu diversifiés.  

Les secteurs près du Liamone présentent, eux par contre des enjeux forts en terme de continuité et 

fonctionnalités écologiques. 

Le site est localisé dans la trame verte de la vallée du Liamone, mais n'y crée pas de discontinuité 

majeure au regard de sa superficie totale.  

 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Fermeture du milieu dans un premier temps ;  - Maintien de la discontinuité écologique créée, mais sans 

impact notable.  

- Ouverture du milieu au niveau de la plate-forme créée, 

qui sera favorable à la biodiversité.  
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� Contexte démographique et socio-économique  

On recense  68 habitants dans la commune en 2013 et 37 logements, et on constate une faible 

dynamique de l'emploi et de l'activité au niveau communal, peut être liée à la proximité de bassins à forte 

croissance (bassin ajaccien, golfe de Sagone). 

 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- 98 habitants d'ici 30 ans (en 2047) ;  

- 53 logements en 2047.  

- 98 habitants d'ici 30 ans (en 2047) ;  

- 53 logements en 2047 ;  

- Création d’emplois directs et indirects pour la commune 

d’AMBIEGNA et les communes riveraines.  

- Implantation de quelques entreprises nouvelles ;  

- Probable évolution positive du taux d'emploi (sans 

chiffrage possible toutefois).  

- Création d’emplois supplémentaires liés à l’activité de la 

carrière (emplois directs et indirects) ;  

 

� Activités agricoles 

L'activité agricole est très faible sur la commune d’Ambiegna mais elle se maintient en s’étendant sur de 

plus grandes surfaces, et se tourne vers l'élevage bovin. On ne recense qu’une seule activité agricole en 

2010.  

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Pression foncière de plus en plus importante ;  

- Maintien de la seule exploitation présente sur le territoire 

communal.  

- Pression foncière de plus en plus importante ;  

- Maintien de la seule exploitation présente sur le territoire 

communal.  

 

 

� Réseaux  
 

Aucune voie d’accès ne conduit au site de la carrière projetée. L’accès au projet se fera donc par le 

Nord, à savoir par la commune de Coggia et le franchissement du fleuve Liamone.  

A ce sujet, un  document joint au dossier de demande d’autorisation détaille les différentes variantes 

possibles pour franchir le Liamone et acheminer les matériaux en rive droite et la plate-forme de traitement 

déjà existante en tenant compte de la présence des périmètres de protection rapprochée des captages 

d’alimentation en eau potable (AEP) existants en aval hydraulique dans le Liamone (Cf. Document 10).  

 

Le réseau routier est globalement très peu développé dans le secteur mais il dessert toutes les zones 

habitées. Seule la RD.81 qui longe le littoral présente un beau gabarit susceptible de supporter un trafic 

poids-lourds. 

Il n’existe aucun réseau au droit du projet. 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Trafic routier sur la RD.81 dans 30 ans : 12 000 

véhicules/jour ;  

- Aucun réseau particulier au droit du site.  

- Trafic routier sur la RD.81 dans 30 ans : 12 000 

véhicules/jour ;  

- Aucun réseau particulier au droit du site.  
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� Paysages 
 

La carrière d’Ambiegna sera implantée sur le versant Sud de la vallée du Liamone. La plate-forme créée 

offrira une perspective imprenable sur tout ce secteur, avec vue vers le Nord.  

Inversement, si la plate-forme restera invisible, les fronts résultants de l’exploitation du massif seront 

visibles depuis le Nord principalement en venant de Sagone.  

Ils seront toutefois suffisamment éloignés pour ne pas offrir une vision très marquée au sein du 

paysage, et ce d’autant plus que les affleurements rocheux naturels sont très fréquents dans le secteur.  

De plus, compte tenu de l’orientation de la carrière, seuls les fronts Est pourront être perceptibles. 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Aucune évolution probable autre que celle du 

maintien de l’état naturel actuel (on rappelle qu’il 

ne s’agit pas de terres agricoles).  

- Harmonie paysagère légèrement rompue par la présence de 

la future carrière sur le flanc sud de la basse vallée du 

Liamone.  

Toutefois, mesures d’insertion paysagère prévues pour en 

limiter les effets (végétalisation des surfaces…).  

 

Une étude paysagère spécifique à ce projet a été réalisée, elle est jointe en Annexe 2 au dossier de 

demande d’autorisation d’exploiter. 

 

� Perceptions visuelles  

Le secteur recense un nombre restreint de vues significatives sur le projet. Les perceptions se font 

principalement depuis la RD.81 en direction du Sud et depuis quelques hameaux de la commune de Coggia 

au Nord qui permet des vues frontales sur la carrière mais peu fréquentées.  

La carrière sera essentiellement perceptible depuis le Nord et la commune de Coggia et depuis le 

Nord-Ouest et la RD.81 en direction du Sud depuis Sagone, en vision éloignée et dynamique. 

En cas d'autorisation de la carrière, l’ouverture du site induira une ouverture minérale au sein du 

paysage avec un impact paysager mais qui sera limité compte tenu du faible nombre de perceptions visuelles 

possibles et du réaménagement de la carrière qui facilitera l’insertion paysagère.  

La présence de boisements sur les versants collinaires de la vallée du Liamone et le caractère 

inondable de la plaine limitent fortement le développement de la présence humaine et d’activités associées, 

excepté peut être au niveau de son débouché en mer Méditerranée. L’évolution probable de la basse vallée 

du Liamone apparait donc comme très limitée. 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Pas d’évolution particulière attendue compte 

tenu du caractère naturel de la zone et de 

l’absence d’activités humaines (pas d’espace 

agricole, ni de zone urbanisée)  

- Ouverture de la carrière avec impact paysager mais limité en 

raison du faible nombre de perceptions visuelles possibles. Peu 

de perceptions nouvelles dans le futur compte tenu de la 

topographie accidentée dans le secteur qui ne permettra pas un 

fort développement des activités humaines.  
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� Qualité de l’air 

La commune d’AMBIEGNA est une commune rurale de la Corse du Sud, sans problème de qualité de 

l'air. Elle participe d'ailleurs très peu aux émissions départementales. 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Tendance générale à la baisse des émissions 

observée au niveau national ;  

- Au niveau local, maintien des émissions de gaz à 

effet de serre en l’absence d’industries notables.  

- Tendance générale à la baisse des émissions observée au 

niveau national ;  

- Au niveau local, maintien des émissions de gaz à effet de serre 

engendrées par le fonctionnement des engins de chantier et la 

circulation des camions de transport. Toutefois, ces émissions 

seront négligeables en termes d’impact.  

 

� Poussières  

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Au niveau local, pas d’émission de poussières 

atmosphériques en l’absence de développement 

d’industries sur le territoire.  

- Emissions de poussières induites par les activités de la carrière 

: minage et battage du gisement, concassage-criblage, transport 

des matériaux, circulation des engins de chantier, etc. Mais 

impact faible car mesures réductrices adaptées.  

 

� Bruit 

En l’absence d’activités à ce jour sur le site du projet, aucune mesure de bruit n’a été réalisée par un 

bureau d'études. Ces mesures de contrôle seront réalisées sur le site dès le démarrage des activités afin de 

vérifier la conformité des activités vis-à-vis de la réglementation des installations classées.  

Le site actuel présente une ambiance sonore calme, sans bruit particulier dominant.  Compte tenu de 

son isolement, le projet est éloigné des zones à émergence réglementée. 

En cas d’autorisation cependant, le minage, l'abattage, le traitement et le transport du gisement 

induiront chacun des émissions sonores, malgré les nombreuses mesures d'atténuation mises en œuvre par 

la société. Toutefois, compte tenu de l’isolement du site, ces émissions sonores seront sans effet notable sur 

la population riveraine. 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Au niveau local, pas d’émission de bruit faute de 

nouvelles activités.  

- Emissions de bruit induites par les activités de la carrière : 

minage et battage du gisement, concassage-criblage, transport 

des matériaux, circulation des engins de chantier, etc. Mais 

impact faible car carrière isolée.  
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� Vibrations  

Les tirs de mines effectués pour l'abattage des matériaux (par entreprise spécialisée sous-traitante 

dans le cas de la carrière d’AMBIEGNA) donneront naissance à des ébranlements (phénomènes vibratoires) 

qui se propageront dans le sol avec une amplitude et une vitesse qui décroissent en fonction de la distance 

entre le point de tir et le point de mesure.  

Dès les premiers tirs de mines, des mesures de vibrations seront donc réalisées par un bureau d’études 

spécialisé afin de contrôler la conformité du site vis-à-vis de la réglementation. 

Évolution probable SANS projet  Évolution probable AVEC projet  

- Au niveau local, pas d’émission de vibrations 

puisque pas d'activité extractive.  

- L'activité extractive sera une source d’émissions de vibrations 

engendrées par les opérations de minage ;  

- Baisse attendue du nombre de tirs de mines par an en raison 

de la diminution du rythme de production.  

 

 

En conclusion, l’étude d’impact n’identifie aucun enjeu environnemental fort, uniquement des enjeux 

modérés, qui concernent les aspects suivants :  

*le contexte hydrologique et hydrogéologique 

*la biodiversité (ZNIEFF, faune / flore, continuités écologiques) 

*contexte démographique et socio-économique  

*paysage et perceptions visuelles 

*qualité de l’air et poussières 

 

La synthèse de l’ensemble des aspects évalués est détaillée dans les tableaux suivants, extraits de 

l’étude d’impact.  
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� Synthèse des incidences notables du projet sur l’environnement et mesures prévues 

 

L'OCCUPATION DES SOLS ET LA CONSOMMATION DE TERRES  

Les effets du projet sur l'occupation des sols seront directs mais temporaire et compensés par la remise en 

état paysagère en cours et prévue au terme de l'exploitation. 

Le projet engendrera donc une consommation de 9 ha d'espaces de maquis avec peu d’arbres. En 

revanche, aucune terre agricole ne sera concernée par ce projet de carrière 

Incidences  Mesures proposées  

- Incidence directe sur le mode d'occupation des 

sols, mais temporaire.  

- Retour des terrains à leur vocation naturelle après 

exploitation et réaménagement ;  

- Remise en état du site étudiée avec un bureau d’études.  

- Consommation de terres boisées (9 ha)  

incidence faible.  

- Végétalisation prévue dans le cadre de la remise en état.  

 

 

INCIDENCES DIRECTES SUR LES SOLS  

Le défrichement de 9 ha se fera de façon progressive, étalée sur la durée de l’exploitation. Ainsi, cette 
superficie annuelle sera  trop faible pour initier à elle seule un phénomène d'érosion important. De plus, le 
sous-sol se compose de granite difficilement soumis au phénomène d’érosion. 
 
La terre de découverte sera  stockée de manière distincte puis réutilisée lors de la remise en état finale du 
site. Le volume considéré est estimé à 63 000 m3, pour toute la durée de l’exploitation (30 ans). Les effets 
directs du décapage sur le sol seront directs, mais temporaires. 
 
Au total, un maximum de 3 000 000 tonnes environ de matériaux seront extraits au sein de la carrière 
d’AMBIEGNA pendant toute la durée d’exploitation. Il s’agit là d’un effet direct et permanent.  
 
Il s’agit là d’un effet direct et permanent puisque le site ne sera pas remblayé par des matériaux inertes.  
L'activité extractive engendrera une incidence directe et permanente, à long terme, sur le gisement. À ce 
stade, aucune mesure d'évitement ou de réduction n'est suffisante pour compenser cette incidence. 
 
Les terres issues du décapage de la découverte superficielle seront redisposées au sol en fin d’exploitation 
afin que le futur sol ainsi reconstitué retrouve la qualité pédologique du sol initial. 
 

Incidences  Mesures proposées  

Incidence directe du défrichement (risque 

d'érosion)  

- Risque faible � aucune mesure spécifique n'est nécessaire  

- 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  

- Incidence directe de l'extraction (prélèvement de 

la ressource naturelle)  

- Incidence forte et irréversible � aucune mesure 

d'évitement ou de réduction n'est suffisante (c’est le propre 

d’une carrière !)  

- Incidence directe de l'importation de matériaux 

inertes extérieurs (risques d'incidence sur la qualité 

pédologique des sols)  

- Mise en oeuvre de procédures d'accueil, de tri, de contrôle et 

de traçabilité conformes à la réglementation  
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INCIDENCES INDIRECTES SUR LES SOLS  

Les vibrations générées par les tirs de mines provoquent des effets indirects temporaires dans le sous-sol. 
Réalisés par des hommes de l’art, ces tirs de mines n’engendrent généralement pas de vibrations 
excessives dans l’environnement.  
Toutefois, le plan de tir devra être adapté vis-à-vis des habitations riveraines les plus proches et en 
particulier celle située sur le flanc Sud du massif à environ 270 mètres de distance. 
 

Les matériaux extraits et stockés sur le site seront des matériaux inertes, ils ne pourront donc pas être à 
l’origine d’émanations de gaz ou d’altération de la qualité des eaux souterraines ou de surface. 
Des produits issus des engins d'extraction ou d'évacuation des matériaux pourraient cependant se 
retrouver sur le sol. La nature de ces produits est relativement diverse : hydrocarbures, caoutchouc, 
phénols, etc. 
Un petit stockage d’hydrocarbures de 5 m3 sera par ailleurs effectué sur le site en cas de besoin 
seulement car les engins seront approvisionnés en carburant au moyen d’un camion-citerne équipé d'un 
volucompteur et positionné au-dessus d'une aire étanche mobile. 
 
les risques de pollution accidentelle seront principalement liés aux engins et aux deux groupes mobiles à 
moteur thermique présent sur le carreau d’exploitation. Le risque de pollution des sols est un effet 
indirect temporaire, car lié à la période d'activité du site. Il sera modéré en raison des mesures 
préventives retenues. 
Incidences  Mesures proposées  

 

Incidence indirecte des vibrations (pour le sous-

sol)  

- Plan de tir réalisé à l'avance par une société spécialisée et 

adapté vis-à-vis des habitations les plus proches ;  

- Tir de mines réalisé par une société extérieure spécialisée et 

disposant de tous les agréments nécessaires ;  

- Mesures de vibrations réalisées régulièrement.  

 

Risques de pollution (chronique et accidentelle)  

- Nombreuses mesures destinées à éviter les risques 

d’accident de la circulation des engins ;  

- 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.  
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INCIDENCES DIRECTES SUR LES EAUX  

Les besoins en eau de la carrière seront assurés par un prélèvement dans le Liamone mais limité à 3 m3 
par semaine seulement, ce qui est très faible eu égard à son débit. Aucun prélèvement ne sera effectué 
dans la nappe d'eau souterraine. 
Un fossé périphérique sera réalisé autour du périmètre d’exploitation de sorte que les eaux extérieures ne 
pénètrent pas au sein de la carrière. Les eaux ruisselant sur le site seront drainées puis dirigées et 
recueillies au niveau d'un point bas, suivant la pente naturelle du terrain dans un bassin d’orage d’un 
volume de 750 m3. 
 
Les effets directs sur l'écoulement des eaux superficielles seront très faibles voir négligeable. 
 
L’exploitation de la carrière n’aura pas d’effet direct sur les eaux souterraines puisqu'elle est réalisée hors 
d'eau et à distance de la nappe d'eau sous-jacente. 
En l'absence de prélèvement effectué dans les eaux souterraines et compte tenu d’un prélèvement limité 
dans les eaux superficielles, les effets directs sur la ressource seront très faibles. 
 
L'exploitation n'aura aucun effet direct sur la qualité des eaux superficielles, ni sur celle des eaux 
souterraines.  
Incidences  Mesures proposées  

Incidence directe du bassin d'orage sur 

l'écoulement des eaux de ruissellement au sein de 

la carrière  

- Bassin d’orage destiné à recueillir les eaux superficielles du 

site  aucune autre mesure nécessaire  

- Incidence directe du fossé périphérique sur 

l'écoulement des eaux de ruissellement extérieure  

- Fossé destiné à éviter l’arrivée et la gestion des eaux 

superficielles extérieures au site  aucune autre mesure 

nécessaire  

- Incidence directe sur la ressource en eau 

(prélèvement de 150 m3 d'eau par an dans le 

Liamone)  

- Limitation des prélèvements aux seuls besoins de la carrière ;  

- Arrêt des prélèvements en fin d'exploitation.  

- pas d’autre mesures eu égard au très faible prélèvement.  

 

INCIDENCES INDIRECTES SUR LES EAUX 

Les écoulements superficiels pourraient être modifiés localement en raison du défrichement et du 
décapage de la découverte, mais dans le cas présent cependant, la découverte est naturellement assez 
mince dans ce secteur (0,50 m) . Un fossé périphérique récupèrera les eaux extérieures susceptibles de 
pénétrer sur le site, et celles-ci seront dirigées dans le milieu naturel avoisinant. Concernant les eaux 
souterraines, et en l'absence de prélèvement, aucun impact indirect sur leur écoulement n'est attendu. 
 
Le ruissellement des eaux sur le carreau d'exploitation augmentera leur charge en Matières En Suspension 
(MES), mais n'altérera pas leurs qualités intrinsèques car elles seront très faibles compte tenu de 
l’éloignement du cours d’eau. 
L'origine d'une éventuelle pollution ne pourra être qu'accidentelle  (rupture d'un flexible d'un engin, fuite 
lors de l'approvisionnement en hydrocarbures, accident de la circulation, collision entre engins) 
Incidences  Mesures proposées  

Incidence indirecte sur l'approvisionnement en eau 

du Liamone induite par la création du bassin 

d'orage  

- Au regard du faible volume concerné, aucune mesure n'est 

nécessaire  

Risques de pollution chronique et accidentelle des 

eaux  

- Mêmes mesures que pour les sols 

- Merlon de sécurité près du bassin d'orage pour éviter les 

chutes d'engins et/ou risques de contamination  

- Dalle étanche avec point bas relié à un déshuileur/décanteur  

- Fossé périphérique pour les eaux extérieures.  
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INCIDENCES  SUR LE CLIMAT 

Le secteur étudié ne présente aucun caractère microclimatique particulier. La carrière n’aura pas d’effet 
direct ou indirect sur le climat du secteur 
La carrière  devrait assez bien s'adapter aux changements climatiques prévus aux horizons 2030 et 2050. 
Néanmoins, des adaptations seront certainement nécessaires pour la biodiversité et pour les conditions 
de travail des employés du site (notamment les mois d'été). La société saura réagir en conséquence.  
À l'heure actuelle cependant, aucune mesure préventive n'est nécessaire. 
Incidences  Mesures proposées  

- Incidence directe de l'arasement localisé et partiel 

du relief sur le micro-climat local  

- Aucune mesure d'évitement ou de réduction ne peut être 

proposée car effet non significatif  

 

INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE 

*En ce qui concerne les habitats naturels , Les milieux concernés étant assez communs en Corse, les 
incidences résiduelles sont notées comme faibles.  
*Concernant la flore, la seule espèce protégée inventoriée au sein de la zone d'étude est la Renoncule à 
feuille d’Ophioglosse, mais elle est commune en Corse. Les impacts résiduels sont faibles car aucun taxon 
protégé rare ou très rare n’est présent sur la zone d’étude immédiate. 
*4 espèces d'amphibiens (Crapaud vert, Rainette sarde, Discoglosse sarde, Grenouille du berger) ont été 
avérées sur la piste d’accès. Les impacts résiduels sur ces espèces sont modérés (altération du milieu de 
vie : dérangement, destruction d’individus).  
*En raison de leur présence à l’extérieur de l’emprise du projet, les incidences du projet sur les 
invertébrés sont jugés faibles. 
* Aucune espèce de reptiles, n’a été identifiée au sein de la zone d'étude. Les enjeux sont faibles au 
niveau des habitats forestiers de la zone d’extraction identifiés dans les pentes. 
* 5 espèces d'oiseaux à enjeu local de conservation faible ou modéré ont été avérées au sein de la zone 
d'étude. Les enjeux sont faibles car les habitats détruits sont communs en Corse et largement représentés 
autour du projet. Les espèces à enjeux sont principalement inféodées aux milieux humides du Liamone. 
* De nombreuses espèces de chiroptères fréquentent le lit du Liamone. Compte tenu de l’absence 
d’enjeux au niveau du projet, les incidences résiduelles sont faibles. 
 
Du fait des mesures d’évitement et de réduction des effets prévisibles du projet, les impacts de celui-ci 
sont globalement faibles sur l’ensemble des groupes, et modérés pour la destruction d’amphibiens lors du 
passage d’engins dans le lit majeur du Liamone. 
Incidences  Mesures proposées  
Incidence directe sur des habitats d'espèces 

d'amphibiens  

- Mesure d'évitement : adaptation du calendrier (horaires).  

- Incidence indirecte sur des zones présentant des 

enjeux écologiques (milieux humides, ripisylves)  

- Mesure de réduction : conservation de ces milieux (non 

affectés directement par la carrière).  

- Incidence sur les corridors écologiques et les 

espèces les fréquentant (oiseaux, mammifères, 

reptiles)  

- Mesure d’atténuation : préservation de fronts fissurés.  

- 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).  

- Incidence lors de la réalisation des travaux de 

restructuration des anciens fronts (sur les oiseaux 

nicheurs rupestres et les chiroptères)  

- Mesure de réduction : mise en place d’un calendrier des 

travaux de stabilisation et de réaménagement des anciens 

fronts de taille en fonction des sensibilités écologiques.  

- 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 en cas d'autorisation.  

Aucune mesure d’évitement n’est proposée, seulement des mesures de réduction.  
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INCIDENCES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Les principales continuités concernent les liens existant entre les parties amont et aval du Liamone. Le 
projet de carrière ne portera donc pas atteinte directement à cette continuité. 
Incidences  Mesures proposées  

Incidence sur les continuités écologiques locales  - Conservation de la ripisylve et ruisseaux  

- Renforcement de liens fonctionnels pour la faune (haies)  

- 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.). 

 
 
 
 

INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Concernant les habitats d’intérêt communautaire, seul l’habitat « 8310 - Grottes non exploitées par le 
tourisme » est concerné sur le site Natura 2000, et ne couvre que quelques dizaines à centaines de mètres 
carrés.  
Le site est par contre fréquenté par de nombreuses espèces de chauves-souris. 
Les mesures d’optimisation de l’implantation du projet, de réduction des emprises et de prévention des 
pollutions sont prévues afin d’éviter et de réduire ces impacts. Ainsi, ces milieux sont préservés de la 
destruction et de pollution, et sont éloignés du projet de près de 100 m. De plus, ces espèces étant 
nocturnes, et l’exploitation diurne, aucun dérangement n’est à prévoir.  
L’impact résiduel du projet sur les chauves-souris apparaît faible. 
 

Incidences  Mesures proposées  

  /    /  

 

 

 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LE CONSEIL SOCIO-ECONOMIQUE 

En l’absence de déplacement de population lié à la réalisation du projet (pas d’expropriation prévue), 
aucun effet direct négatif n’est à prévoir sur la population. En revanche, la création d’emplois directs (5 au 
minimum) et indirects représentera un effet indirect positif sur la population locale. 
Les terrains concernés n'étant pas situés en zone agricole, aucun effet direct n'est à prévoir. Il s'agit en 
effet d'une demande d’autorisation portant en totalité sur une zone naturelle. Le site est situé à flanc de 
massif, et les zones agricoles de la commune sont davantage localisées dans la vallée du Liamone, en 
contrebas, ou dans les secteurs moins abrupts près du village.  
Les parcelles n'empiètent sur aucune aire d'Appellation d'Origine Contrôlée ou d’Indication Géographique 
Protégée. 
Incidences  Mesures proposées  

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

- Aucune incidence sur l'agriculture  - Aucune mesure particulière n'est nécessaire.  
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INCIDENCES SUR LES VOIES DE COMMUNICATION  

Ainsi, en production maximale, le fonctionnement de la carrière représentera moins de 1% du trafic de la 
RD.81. Les incidences du projet sur le trafic routier sont globalement faibles.  
À noter que ce trafic est déjà en grande partie présent sur la route et que l’exploitation projetée 
augmentera faiblement le trafic actuel. 
"L’accès à la voirie publique [doit être] aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité 
publique" (art. 7 de l’arrêté du 22 Septembre 1994 modifié). Cette mesure est déjà appliquée en quelque 
sorte puisque l'accès au site ne se fera pas directement mais à partir d’une piste déjà existante et 
empruntée par les seuls camions et véhicules en lien avec la plate-forme technique de la société BSATP 
située en rive droite du Liamone (zone de traitement des matériaux).  
Incidences  Mesures proposées  

- Incidence indirecte sur la sécurité sur la voie 

publique  

- Consignes communiquées au personnel et sous-traitants.  

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

publique.  

 

 

INCIDENCES SUR LES ZONES DE LOISIRS 
Aucune zone de loisirs ou d'occupation saisonnière n'est présente à proximité du site ou sur le site. Le 
fonctionnement de la carrière n'aura donc pas d'incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente, sur le 
tourisme et les loisirs. 
Incidences  Mesures proposées  

 /   /  

 

 

 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE 
Le site n'empiète sur aucun rayon de protection d'un monument historique classé ou inscrit ;  

L’emprise du projet n’est pas inscrite dans une zone de présomption de prescription archéologique. De plus, celle-ci 
étant localisée à flanc de versant, les probabilités de trouver quelque chose lors de l’ouverture de la carrière sont 
pratiquement nulles.  

Incidences  Mesures proposées  

 /   /  
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INCIDENCES SUR LE PAYSAGE  

 L’ouverture de la carrière d’Ambiegna va conduire à modifier la géomorphologie locale d’une partie du 
flanc Sud (rive gauche) de la basse vallée du Liamone. Cette incidence sera localisée au sein du paysage à 
environ 8,6 ha ce qui reste faible pour une carrière de roches massives. 
  
L’exploitation de la carrière nécessitera des moyens matériels potentiellement visibles depuis les routes 
départementales les plus proches (engins d'extraction ; installation de traitement primaire ; plate-forme 
de traitement et de stockage des matériaux déjà existante (rive gauche du Liamone). 
 

Le projet de carrière est de taille trop modeste d’une part, et suffisamment bien implanté au sein de la 
vallée (rares perceptions visuelles), pour que la carrière n’ait pas d’incidences notable sur l’identité du 
secteur.  
le projet n’affecte pas la plaine et le cours d’eau du Liamone. Le projet n’aura donc pas d’incidence 
paysagère directe.  
D’autre part, le projet reste limité à l’Ouest afin de maintenir une ligne de crête qui le masquera en grande 
partie depuis la côte. 
 

Incidences  Mesures proposées  

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

- Aucune incidence sur les zones de protection 

paysagère  

- Aucune mesure nécessaire.  

- Incidence sur le paysage local  - Mise en oeuvre d'une remise en état en fin 

d'exploitation (partie IX de l’étude d’impact – cf.ci-dessous) 

 

En outre du respect des prescriptions réglementaires (mise en sécurité, nettoyage des terrains  et 

suppression  des structures devenues inutiles, l’insertion satisfaisante de l’espace compte tenu de la vocation 

ultérieure du site), le pétitionnaire propose des aménagements, accompagnés des préconisations issues de 

l’étude paysagère réalisée.     

L’intention générale est de restituer une plate-forme finale à la côte 55 m NGF pouvant jouer le rôle de 

clairière favorable à la biodiversité, en suivant  2 axes de réflexion :  

� Assumer l'identité de la carrière dans le paysage : à défaut d'être effacée, la carrière devra être 

travaillée comme un élément identitaire et s'intégrer aux ambiances du paysage local  

� Valoriser le site : alors que les fronts de taille supérieurs seront maintenus, la plate-forme du carreau 

d’exploitation résiduel favorisera l’arrivée d’espèces pionnières qui recolonisera le site.  

 

Les grands principes de réaménagement seront :  

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

� Niveler le fond de la carrière à la cote 55 m NGF 

� 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.  

� 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).  
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Le réaménagement sera réalisé de manière coordonnée avec l'avancée de l'exploitation.  

Toutefois, la majeure partie des travaux de réaménagement se fera lors de la dernière période 

quinquennale. 

La remise en état permettra non seulement de sécuriser la totalité du massif, mais aussi d’offrir un 

habitat écologique plus ouvert que les massifs boisés des abords, favorisant une ‘’explosion’’ des espèces 

pionnières colonisatrices. 

 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES  

 La carrière sera seulement et très ponctuellement perceptible depuis le Nord et le Nord-Ouest, et de 
manière éloignée. Depuis le Sud en revanche, elle n'est pas visible car à flanc de colline en rive Sud du 
fleuve Le Liamone.  
De rares mesures seront nécessaires afin de limiter au maximum les perceptions sur la carrière, 
notamment depuis le Nord et Nord-Ouest : plantations d’arbres à feuilles persistantes à la cote 55 m NGF 
en limite Nord de site. 
 

Incidences  Mesures proposées  

Incidence directe depuis certains axes de 

perceptions, et de manière définitive (Nord et 

Nord-Ouest)  

- Mise en oeuvre d'une remise en état privilégiant la 

végétalisation par des espèces arborescentes à feuilles 

persistantes pour masquer les fronts verticaux, en fin 

d'exploitation.  
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Synthèse des enjeux visuels (extrait de l’étude paysagère) 
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Croquis sur vue aérienne (extrait de l’étude paysagère) 
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INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’AIR  

 La circulation des engins de chantier au sein de la carrière engendrera des émissions gazeuses dans 
l'atmosphère, et notamment des gaz suivants : CO2  (réchauffement climatique),  SO2  (contribution aux 
pluies acides),  Benzène.  
 Certains engins, tels que la foreuse et 'arroseuse ne fonctionneront que par intermittence et 
épisodiquement ; la pelle, les deux tombereaux et les deux chargeurs fonctionneront souvent 
simultanément pour un fonctionnement moyen de 4 h par jour pendant 230 jours par an. 
Les impacts indirects, liés à la commercialisation des  100 000 tonnes produites chaque année s'effectuera 
au moyen de camions d'une charge utile de 25 tonnes, avec  un maximum de 18 rotations par jour, pour 
un trajet moyen de 40 kms aller-retour et une consommation moyenne de 35 l/100 km pour les poids-
lourds. 
 
Ainsi, l’ensemble des activités issues de la carrière  émettra chaque année 670 tonnes equivalent CO2, qui 
constitue une valeur plutôt modérée pour une exploitation de carrière ; les trajets correspondants (de 40 
km aller-retour moyen) engendrent une émission annuelle totale de 1,72 tonne de SO2. 
Les émissions atmosphériques engendrées par l'exploitation de la carrière constitueront des incidences 
directes et temporaires car liées à la période d'activité. Toutefois, elles seront faibles au regard du volume 
d’activité. 
 

Incidences  Mesures proposées  

- 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.  

 

INCIDENCES SUR LES EMISSIONS DE POUSSIERES 

 Les opérations susceptibles de produire des poussières seront liées à l'abattage du gisement par tirs de 
mines (1 à 2 fois par mois), à son débardage et/ou son transport vers la plate-forme technique, son 
traitement par les groupes mobile de concassage/criblage ainsi que la circulation des engins.  
En l’absence d’habitations proches, les principaux effets directs seront négligeables. De plus, les émissions 
seront limitées par les moyens mis en oeuvre (aspersion des surfaces de roulement, capotage des zones 
émettrices des groupes mobiles…).  
Les effets indirects des émissions de poussières concernent leur dépôt sur le couvert végétal environnant. 
Elles sont susceptibles d’entraîner une modification locale de ce couvert végétal par diminution de la 
photosynthèse. 
Incidences  Mesures proposées  

- Incidence sur les habitations riveraines et la 

végétation  

- Limitation des stocks au maximum, y compris en hauteur 

pour limiter la prise au vent. Les stocks de matériaux extraits 

seront progressivement acheminés vers la plate-forme 

technique voisine, où les matériaux subissent un traitement 

secondaire puis tertiaire avant commercialisation ;  

- Arrosage des stocks en cas de vent important (au moyen 

d'une arroseuse mobile) ;  

- Aspersion des points de chutes des groupes mobiles (trémies 

de réception, stockage au sol…) ;  

- Concernant la circulation sur site : limitation de la vitesse des 

engins, nettoyage des zones de circulation…).  

- Réalisation de mesures de contrôle réglementaire  
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INCIDENCES SUR LES EMISSIONS SONORES 

Les nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par les activités de la carrière sont liées :  
* À l'abattage des matériaux par tirs de mines et leur déballe ;  
* Au chargement et à la reprise de ces matériaux ;  
* À leur traitement primaire par les deux groupes mobiles ;  
* À la circulation des engins.  
 
Incidences  Mesures proposées  

- Incidence sur les habitations 

riveraines  

- Remplacer immédiatement tout silencieux d'échappement défectueux ;  

- Effectuer régulièrement des mesures de niveau sonore afin de s'assurer 

que les seuils réglementaires ne sont pas dépassés (une mesure dès le 

ébut de l’autorisation puis tous les 3 ans ensuite) ;  

- Interdire tout activité en période nocturne ;  

- Interdire les haut-parleurs, sirènes, etc.;  

- Demander aux chauffeurs de ne pas laisser tourner leur moteur 

inutilement ;  

- Limiter la vitesse de circulation au sein du site ;  

- Engins récents et entretenus ;  

- Fournir aux employés les Équipements de Protection Individuelle (EPI) 

adaptés.  

 

 

 

INCIDENCES SUR LES EMISSIONS DE VIBRATIONS  

 Des vibrations seront émises dans le sous-sol lors des opérations d'abattage du gisement par tirs de mines 
(limitées à 1 à 2 fois par mois).  
Ces vibrations seront susceptibles de générer des mouvements dans le sous-sol voire, en cas de 
dysfonctionnements des plans de tirs, des fissures dans les bâtis les plus proches. 
Incidences  Mesures proposées  

 

 

- Incidence dans le sous-sol et au 

niveau des habitations riveraines  

 

*Utilisation de micro-retard : ce système de mise à feu par (toutes les 25 

ms) permet un écrêtage des vibrations occasionnées par le tir. L'impact est 

donc limité à l'effet d'une charge unitaire et non à la somme de toutes les 

charges unitaires ;  

� Utilisation de détonateurs en fond de trou afin de limiter les vibrations 

et les ondes sonores ;  

� Mesures destinées à améliorer le rendement du tir (séquence 

d'amorçage , densité de chargement, optimisation de la charge spécifique, 

choix d'un explosif adapté à la nature du terrain, orientation du front de 

dégagement en rapport avec la structure du massif, optimisation de la 

durée de la séquence de mise à feu) 

 

 

 

 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roches massives   -                

Commune d’Ambiegna (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E18000027 / 20   Page 52 / 100 

 

 

INCIDENCES SUR LES AUTRES NUISANCES  

 Les émissions de fumées seront essentiellement dues au fonctionnement des moteurs des engins utilisées 
pour l'extraction et des dumpers de transport des matériaux vers la plate-forme technique. Tous ces 
engins seront cependant conformes aux normes et régulièrement vérifiés par des sociétés spécialisées. 
Quant aux odeurs, elles seront inexistantes au sein du site projeté. 
 
Les émissions lumineuses proviendraient des éventuels éclairages puissants et mal implantés qui 
pourraient ainsi occasionner une gêne pour les riverains. Le site ne fonctionnera pas en période de nuit. 
De ce fait, les seules émissions lumineuses (incidences directes) proviendront des phares des engins sur 
les pistes pendant l'hiver, en début et fin de journée. 
 
Les matériaux extraits sur le site seront tous inertes. Aucun impact sanitaire ne sera donc engendré par 
l'exploitation. 
 
L'accès au site sera strictement interdit aux personnes extérieures, non habilitées. Concernant la sécurité 
en dehors du site, les seuls impacts attendus résideront dans la circulation des poids-lourds. Les 
chauffeurs des entreprises extérieures seront tenus de respecter le Code de la Route. 
Incidences  Mesures proposées  

- Aucune incidence engendrée par d'éventuelles 

émissions d'odeurs, de fumées ou de lumière.  

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.  

- Aucune incidence sur l'hygiène et la salubrité 

publique.  

- Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.  

- Aucune incidence sur la sécurité publique  - Aucune mesure spécifique n'est nécessaire.  

 

 

 

EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES   

Voici le résumé des principaux risques sanitaires identifiés dans le cas de l'exploitation de la future carrière 
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Sous réserve de mettre en place plusieurs mesures réductrices pour les substances émises par la 

carrière, le niveau d'acceptabilité de l'exploitation est considéré comme bon. Ces mesures ont été 

présentées dans les paragraphes et tableaux précédents  

Au vu de l'analyse effectuée, les risques engendrés par l'activité projetée de la carrière pour les 

personnes riveraines seront très faibles.  

D'un point de vue sanitaire, rien ne s'oppose donc à la poursuite de cette exploitation. 

Afin de s'assurer que les risques sanitaires engendrés par l'exploitation demeurent acceptables, la 

société CARRIERES ALFONSI propose de mettre en place plusieurs mesures régulières sur certaines de ces 

substances, notamment :  

• Des mesures de bruit (en limite de propriété et d'émergence) ;  

• Des mesures de vibrations (propagation des ondes dans le sous-sol).  

 

Les fréquences de réalisation de ces mesures seront réglementaires. 

 

Il est prévu  la mise en place régulière d’une Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) ou 

‘’Comité de suivi’’. Ces réunions d'information permettront de présenter à la population locale les derniers 

résultats des différentes mesures d'émissions, en particulier en ce qui concerne les poussières, le bruit et les 

vibrations. Un rappel des différentes mesures préventives réalisées au sein de la carrière y sera également 

effectué. Les éventuelles mesures à mettre en place pour améliorer la situation le cas échéant y seront 

débattues.  

Compte tenu des faibles tonnages qui seront produits sur le site et, de ce fait, des faibles niveaux de 

nuisances attendues qui seront engendrés par l'activité années, cette réunion de concertation pourra être 

organisée tous les ans lors des 3 premières années, puis la cinquième année, et enfin tous les 5 ans à défaut 

de problème d’exploitation rencontrés sur ces carrière.  

Un comité de suivi pourra également être déclenché à la demande des riverains ou de l'administration. 
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� Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs  

 

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, 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 

Risques naturels  

� La totalité des 124 communes de la Corse du Sud est concernée par le risque feu de forêt. 

La commune d’Ambiegna présente un indice de risque compris entre 61 et 80 comme le montre la 

figure suivante  

 

 

 

 

 

Le site d'étude est concerné par le 

risque feu de forêt. Le projet est donc 

vulnérable à ce risque majeur. 

 

Malgré sa vulnérabilité au risque feu de 

forêt, la carrière n'engendrerait aucun 

"effet domino" en cas de survenue d'un 

incendie. Au contraire, son caractère 

minéral pourrait ralentir voire même 

supprimer ce risque. Pour cette raison, 

aucune mesure spécifique n'est 

nécessaire. 
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� La commune d’Ambiegna est soumise au risque inondation par débordement de cours d'eau  

Le territoire communal d’Ambiegna est principalement concerné par le risque d’inondation du 

Liamone. Toutefois, au droit de la carrière, le risque d'inondation par débordement de ce cours d'eau est 

impossible du fait de la différence topographique entre les deux..  

Le projet de carrière n’est pas soumis au risque inondation par débordement par un cours d’eau. 

En de débordement du Liamone, les mesures d’évitement consisteront principalement à stopper toute 

activité sur la carrière puisque la piste d’accès prévoit le franchissement du fleuve pour rejoindre la rive 

droite de ce dernier puis le réseau routier public. 

 

� La commune d’Ambiegna n’est pas concernée par les mouvements de terrain (chutes de blocs, 

ravinements, glissements et  retrait-gonflement des argiles) 

 

Aucune cavité souterraine n'est recensée par le site Géorisques au sein de la commune.  

Le risque mouvement de terrain est parfois associé à un second aléa, celui du retrait-gonflement des 

argiles.  Au droit du site, l’aléa retrait-gonflement est considéré comme nul dans le périmètre d'exploitation. 

 

� La commune d’Ambiegna est classée en zone 1, ou zone de sismicité très faible (comme tout le 

territoire Corse). 

En cas de survenue d'un séisme, les conséquences au droit de la carrière seraient sensiblement les 

mêmes que pour un mouvement de terrain, à savoir le risque d'atteinte au matériel et au personnel.  

Les mesures de bon sens consistent à éviter de positionner des bâtiments ou parking d’engins sous les 

fronts et falaises pour éviter les éventuels risque de chute de blocs en cas de séisme. 

En résumé : 
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Risques technologiques  

Les risques technologiques sont exclusivement engendrés par l'activité de l'Homme. 

À titre d’exemple, ces risques peuvent être engendrés par une production industrielle, une 

transformation de ressources énergétiques ou le transport de produits dangereux. Ils se traduisent par des 

risques d'incendie, d'explosion ou bien la production de nuages toxiques. 

� La commune d’Ambiegna n'est pas concernée par le risque Transport Matières Dangereuses 

Le risque Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors d’un 

transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, ou par canalisation. 

La commune n'est pas concernée par ce risque, d'une part parce qu'elle est localisée à distance des 

principales routes d'importance (la RD.81) et d'autre part, parce qu'aucune canalisation dangereuse ne passe 

sur son territoire. 

 

 

� La commune d’Ambiegna n'est pas concernée par le risque Rupture de Barrage 

Dans le département de la Corse du Sud, on dénombre 13 barrages (classés de A à D selon leurs 

dimensions) dont 3 de classe A destinés à la production d'électricité : le barrage de Tolla, le barrage d’Ocana 

et le barrage du Rizzanèse qui est le plus récent.  

 

 

� Le projet n’est pas vulnérable à d’autres risques  

Le risque industriel peut être qualifié de nul au droit de la commune (pas d’autres installations ICPE 

soumises à autorisations, ou relevanat de la Directive SEVESO). 

Aucun site « BASOL » (site ou sol pollué) n'est recensé à proximité du site ni même sur la commune. 

Le risque nucléaire est inexistant au sein du département de la Corse du Sud.  
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� Mesures compensatoires  

 

Les mesures d'évitement et de réduction proposées par le maitre d’ouvrage ne sont pas suffisantes 

pour les trois incidences suivantes :  

� Le défrichement de 9,17 ha nécessaire à l’ouverture de la carrière ;  

� L'incidence directe et irréversible sur la ressource naturelle, puisque près de 3 000 000 tonnes de 

gisement de granite seront prélevés au cours des 30 années sollicitées ;  

� L'incidence directe et irréversible engendrée par l'extraction sur la géomorphologie locale.  

 

Les mesures compensatoires proposées sont les suivantes :  

� Concernant l'incidence sur la végétation liée au défrichement, le réaménagement opéré au niveau 

des fronts le compensera en partie.  

Toutefois, les modalités et niveaux de compensations seront déterminés par la DDTM 2A selon des 

critères réglementaires et d’enjeux locaux sur l’environnement.  

 

� Concernant l'impact sur la ressource naturelle, la seule mesure compensatoire réalisable est de 

réserver préférentiellement ce gisement de granite à des usages spécifiques, en évitant autant que 

possible l’utilisation des matériaux pour de simples remblais. En l'occurrence, la carrière fournira 

notamment la centrale à béton de la société BSATP et la production d’enrochements.  

 

� En ce qui concerne les incidences du projet sur la géomorphologie, la remise en état de la carrière et 

son insertion finale dans le paysage local ont été étudiées de manière approfondie. L'objectif est non 

pas de gommer la carrière dans le paysage local, mais de proposer une insertion paysagère douce au 

sein de l’environnement. Dans le cas présent, la remise en état permettra non seulement de 

sécuriser la totalité du massif, mais aussi de faciliter l’insertion finale du site.  

 

 

Le Volet Naturel de l’Etude d’Impact conclue que les incidences du projet sur la biodiversité ne 

nécessitent pas de mesure compensatoire : après la mise en oeuvre des mesures d’évitement, de réduction, 

voire d’accompagnement, les impacts résiduels de la carrière seront très faibles voire nuls. 
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� Etude des variantes du projet  

 

 

Légende :  
+  Favorable  (1 point)  
++  Très favorable  (2 points)  
/  Neutre   (0 point)  
-  Défavorable  (- 1 point)  
--  Très défavorable (- 2 points) 

 

La variante n°3 apparaît comme étant la plus favorable à l'ensemble des parties prenantes, à la biodiversité et au paysage. Cette variante a donc été retenue. 
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� Analyse de compatibilité du projet avec des plans et programmes applicables au secteur  

 

� Documents d’urbanisme 

La commune d’Ambiegna ne dispose pas à ce jour de PLU, ni de carte communale, son territoire est 

donc régi par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).  

Aucune servitude d’utilité publique n’existe au niveau du projet. 

� SCOT (SChéma de Cohérence Territorial) 

Il n’existe pas de SCoT s’appliquant à la communauté des communes dont fait partie la commune 

d’Ambiegna.  

� Lois Montagne et Littoral 

La commune d’Ambiegna est soumise à la loi Montagne, le projet doit donc être compatible avec ses 

principales orientations, compatibilité justifiée ainsi dans l’étude d’impact :  

Objectifs loi Montagne  Justifications 
Préservation des terres nécessaires au maintien et au 

développement des activités agricoles, et pastorales 
S'agissant d'un projet en zone naturelle sans emprise sur 

les zones agricoles, aucune parcelle dédiée à l'activité 

agricole ou pastorale n'est en effet concernée  

Protection des espaces, paysages et milieux 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard 

Aucun élément paysager, bâti ou naturel du secteur ne 

s'apparente au patrimoine culturel montagnard. Par 

conséquent, aucun impact n'est à prévoir  

 

Maîtrise de l'urbanisation en zone de montagne Le projet n'est pas concerné  
Orientation du développement touristique et  maîtrise de 

l'implantation d'Unités Touristiques Nouvelles (UTN) 
Le projet n'est pas concerné par cette orientation 

puisqu’aucune UTN n’est affectée  

 

Préservation des rives naturelles des plans d'eau La carrière est localisée à distance de tout plan d'eau ou 

masse d'eau superficielle. Par conséquent, les impacts 

sont pratiquement nuls 

Limitation de la création de nouvelles routes et la 

délimitation des zones d'implantation des remontées 

mécaniques 

Le projet n'est pas concerné  

 

Bien que proche du rivage méditerranéen, le territoire de la commune et, par déduction, le secteur 

d'étude, ne sont pas soumis à la loi Littoral. 
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� Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2020 

Le projet doit donc être compatible avec ses principales orientations, compatibilité justifiée ainsi dans 

l’étude d’impact :  
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� Le PADDUC (Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse) 

L’étude d’impact analyse les 3 principaux volets du PADDUC déclinés en 14 grandes orientations 

stratégiques, et conclue que le projet ne les remet aucunement en cause.  

Par ailleurs, l’étude d’impact évalue le positionnement du site projeté par rapport aux différents 

espaces du PADDUC :  

• En ce qui concerne les secteurs d’enjeux régionaux (SER), et selon la carte des enjeux urbains 

et économiques, le projet de la carrière ne se trouve ni en zone à urbaniser ni à enjeu spécifique.  

Le projet de la société ne concerne pas d’espaces stratégiques environnementaux du PADDUC. 

• En ce qui concerne les espaces stratégiques agricoles (ESA) et selon la carte des enjeux 

agricoles, le projet de la carrière empiète en partie sur un espace agricole. Toutefois, il ne s’agit pas 

d’un espace stratégique agricole à protéger et développer. En outre, il est rappelé que le projet 

concerne un flanc de colline pentu très peu propice au développement des activités agricoles.  

Le projet ne concerne pas un espace stratégique agricole du PADDUC. 

• En ce qui concerne les espaces stratégiques environnementaux (ESE) et selon la carte des 

enjeux environnementaux, le projet de la carrière se trouve en réservoir de biodiversité (de basse 

altitude).  

Le projet ne concerne pas d’espaces stratégiques environnementaux du PADDUC. 

Au regard des éléments précédemment passés en revue, il apparait que le projet de carrière de la 

société CARRIERES ALFONSI sur la commune d’Ambiegna et tel que présenté, est compatible avec le 

PADDUC. 

� Le Schéma Départemental des Carrières  

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) permet d’assurer une gestion harmonieuse des 

ressources naturelles et  de définir les conditions générales d’implantation des carrières dans chaque 

département.  

Le Schéma Départemental des Carrières de la Corse-du-Sud n’a pas encore été élaboré (tout comme la 

Haute-Corse). Ces schémas seront unifiés dans un schéma régional des matériaux à venir. L’exploitation 

devra donc se conformer aux prescriptions générales applicables aux carrières et bonnes pratiques 

d’exploitation de ces dernières. 

Les principales carrières du secteur se concentrent dans le golfe d’Ajaccio mais il n’en existe pas dans 

le Golfe de Sagone.  

Faute de carrières déjà existantes dans le Golfe de Sagone pouvant répondre aux besoins impérieux en 

matériaux, le projet de carrière peut être considéré comme compatible avec les principales orientations qui 

sont généralement prescrites dans les Schémas Départementaux ou régionaux des Carrières. 

 

� Plan de Gestion des Déchets du BTP 

Faute d’accueillir des matériaux inertes provenant des activités du BTP, la compatibilité du projet de 

carrière sur la commune d’AMBIEGNA vis-à-vis du Schéma Départemental de gestion des déchets du BTP 2A 

n’a pas été vérifiée. 
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� Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  
 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Corse aborde les enjeux énergétiques, climatiques et 

de qualité de l’air.  

Les principaux objectifs stratégiques du SRCAE de Corse en matière énergétique sont ambitieux et 

évoquent une diminution de la consommation d’énergie finale (par rapport à 2008) de -16% à l’horizon 2020 

et -54% à l’horizon 2050. Cela permettrait de réduire les émissions de GES respectivement de -31% et -89%. 

Le projet de carrière ne représente pas une activité susceptible de polluer significativement la qualité 

de l’air du secteur (peu d’engins sur le site, activité de transport déjà existante à ce jour …). 

Faute de rejets atmosphériques significatifs, le projet peut être considéré comme compatible avec les 

objectifs du SRCAE de Corse. 

 

� Appellations d’Origine et Indications Géographiques Protégées 

Ces zones ne concernent pas le projet situé en zone boisée. Le site projeté ne concerne donc pas de 

surfaces agricoles situées dans ces aires d’AOC/AOP, ni de surfaces agricoles situées dans des aires d’IGP. 

Les effets du projet sur les zones d’AOC/AOP/IGP sont indirectes et suffisamment négligeables pour ne 

pas avoir d’effets notables, même indirects, sur ces protections. 
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1.4.d  Autres aspects du dossier d’autorisation  

 

� Etude de dangers  

 

Généralités  

L’ étude de dangers a pour objectif :  

� D’exposer les dangers que pourra présenter la carrière en cas d’accident. Elle rend compte en 

particulier de la nature et de l’importance des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause 

soit d’origine interne ou externe. Elle analyse la nature et l’extension des conséquences que 

peut avoir un accident éventuel  

�  De justifier les mesures propres à en déduire la probabilité et les effets, 

� De préciser, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et 

l’organisation des moyens de secours privés dont dispose le demandeur.  

 

Elle 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.  

Selon le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec 

l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de sa 

vulnérabilité. 

 

L’activité soumise à l’étude de dangers  

L’exploitation d’une carrière de roche massive est une activité industrielle simple et bien connue, 

présentant peu de risques pour les tiers, risques bien identifiés et aisément maitrisables.  

Elle met en oeuvre des matières premières ne présentant pas de caractère nocif. Les procédés de 

fabrication ne font intervenir aucun produit chimique ou source de rayonnement ionisant. Les dangers 

recensés sont donc les dangers classiques, inhérents à toute activité de ce type.  Ils ne concernent 

généralement que le personnel de la carrière. 

 

Définition de la gravité, de la probabilité et de la criticité  

 
À chacun des dangers, on peut associer un facteur de gravité (1er tableau ci-après) et un facteur de 

probabilité (2ème tableau) découlant de l’arrêté du 29 Septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en 

compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 

conséquences des accidents potentiels dans le études de dangers des installations classées soumises à 

autorisation.  
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Pour chaque processus de dangers, un critère de criticité a été établi. Ce critère correspond au produit 

des facteurs de gravité et de probabilité. Un seuil de criticité a été établi pour déterminer, parmi des 

processus de danger, quels étaient ceux qui conduisaient à l’évènement non souhaité correspondant au 

risque majeur (appelé aussi risque critique) à prendre en compte. Ce seuil a été fixé à 25.  
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L’ensemble des dangers sont listés, décrits, évalués, les moyens de secours sont définis, les mesures de 

prévention déterminées, en voici la synthèse :  

 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roches massives   -                

Commune d’Ambiegna (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E18000027 / 20   Page 66 / 100 

 

 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roches massives   -                

Commune d’Ambiegna (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E18000027 / 20   Page 67 / 100 

 

 

� Hygiène et Sécurité  

 

L’exploitation de la carrière doit être réalisée conformément aux prescriptions législatives et 

réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel, prévues par le Code du Travail complété 

par le REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES (R.G.I.E.).  

Toutes les mesures seront prises pour se conformer strictement aux dispositions édictées dans la 

nouvelle partie réglementaire du Code du travail et aux textes associés pour son application dans l’intérêt de 

l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. En particulier :  

� L’insonorisation (article R.4434-1) ;  

� L’éclairage (article R.4223-2 à 11) ;  

� Le chauffage (R.4227-16 et R.4228-1 à 20) ;  

� Les installations sanitaires (articles R.4228-1 à 15) ;  

� Les machines et appareils dangereux (articles. R.4312-1 et 2).  

 

L’objectif de la notice hygiène et sécurité est de s’assurer que :  

- Le domaine de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs a bien été pris en considération  

- Le projet est conforme aux exigences en matière de santé et de sécurité du personnel. 

Les mesures concernent :  

L’hygiène et les conditions de travail 

� Les affichages obligatoires (affichages, consignes, registres …) 

� L’ambiance des lieux de travail  (repas, aération/ventilation, éclairage, ambiance thermique, locaux 

sociaux) 

� L’empoussiérage  (poussières inhalables, poussières alvéolaires,…) 

� L’ambiance sonore (réglementation, mesures) 

� L’alimentation en eau 

 

La sécurité du personnel 

� Elaboration des documents de sécurité   Document Unique, documents d’entretien et de 

maintenance, plans et schémas 

� Formation et information en matière de sécurité  (formation, information, exercices de sécurité) 

� Dispositifs de sécurité (clôture, signalisation, dispositifs évitant la pénétration de personnes dans les 

zones de dangers, dispositifs de lutte contre l’incendie, équipements de protection individuelle 

� Contrôle des moyens de protection 

� Suivi médical 

� Equipements et moyens de secours (équipements de premiers secours, dispositifs d’alarme et de 

communication, relations avec l’extérieur) 

� Acteurs de la sécurité (médecin du travail, inspecteur du travail, communication extérieure) 

 

La prévention des risques propres aux installations de traitement  
� Risques  

� Mesures préventives (dispositifs de sécurité propres aux convoyeurs, dispositifs de sécurité propres 

aux cribles) 
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� Gestion des déchets  

• Ci-dessous le  plan de gestion « du »déchet d’extraction : seul les matériaux de découverte sont identifiés comme déchets d’extraction  
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• Déchets et résidus métalliques  

 

Les déchets et résidus produits par la carrière seront essentiellement constitués de :  

*Pièces d’usure des engins (dents de godets, etc.) ;  

*"Ferrailles" diverses (pièces usagées, fragments de tôle, bidons, etc.).  

 

Sur la carrière d’AMBIEGNA, les opérations de petit entretien seront effectuées au droit de l'aire 

bétonnée étanche équipée d'un décanteur-déshuileur. Pour les opérations de plus grande importance en 

revanche, les engins seront évacués au niveau des ateliers de la société qui se situent à Sagone, ou dans une 

entreprise extérieure spécialisée.  

 

• Déchets spéciaux  

Aucun déchet spécial ne sera produit au sein de la carrière à l’exception des produits de curage du 

décanteur/déshuileur. La société mettra en oeuvre l'ensemble des moyens de prévention appropriés pour 

réduire les risques de pollution, notamment en faisant appel à une société agréée pour récupérer ce type de 

déchets ensuite traités dans les filières adaptées.  

 

• Déchets ménagers  

 

Le site ne produira quasiment pas de déchets de type "ménager" en raison du faible nombre 

d'employés présents en permanence sur le site (3 à 5), et parce que les activités de la carrière ne seront pas 

productrices de déchets de ce type (peu d'emballages). Les déchets ménagers quotidiens seront 

systématiquement collectés et évacués hors du site.  

 

Toutes les mesures seront prises pour qu'aucun dépôt sauvage ne soit effectué sur le site (information 

du personnel, mise à disposition de poubelles, etc.). Par ailleurs, la fermeture du site par une barrière en 

dehors des heures de fonctionnement permettra d'éviter les dépôts sauvages pouvant venir de l'extérieur.  

 

Les déchets présents sur le site seront peu nombreux et systématiquement évacués par le personnel 

en fin de journée. 
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1.4.e Complément au dossier sur le transport des matériaux (février 2018) 

En décembre 2017, un premier avis défavorable de l’Agence Régionale de la Santé, ainsi l’avis de la 

Mission Régionale de l’Autorité environnementale, remettent en cause l’utilisation de la piste d’accès et 

notamment la passerelle au-dessus du Liamone, d’une part parce que cette piste fait partie des périmètres 

de protection de captage d’eau potable, d’autre part parce que son utilisation par les engins ne garantissent 

pas la non destruction d’individus.  

Suite à ces avis, le maitre d’ouvrage a procédé à une  étude des variantes du transport des matériaux 

extraits (document  10 de la demande d’autorisation qui date d’avril 2018),  s’appuyant sur 6 scenarii (5 

variantes à la situation actuelle) et soumise à l’expertise réglementaire d’un hydrogéologue.  

L’analyse des variantes se conclue par le tableau page suivante, et dégage trois solutions à privilégier :  

- Variante 1 : Piste bétonnée sur une partie du trajet entre la carrière et la plate-forme de traitement (secteur 

affectant le périmètre de protection rapproché),  

- Variante 2 : Convoyeurs électriques dans le périmètre de protection rapproché des captages,  

- Variante 3 : Accès actuel (piste et passerelle déjà existantes) mais avec l’utilisation de tombereaux spéciaux 

puisque équipés de réservoirs blindés, de gainages renforcés et de produits biodégradables de surcroit.  

 

Ces 3 variantes permettent une exploitation de la carrière sur la commune d’Ambiegna, sans risque de 

pollution des eaux utilisées pour l’alimentation en eau potable du secteur, et donc dans le parfait respect des 

intérêts visés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l’environnement 

Sur le plan strictement économique, la variante 1 est la solution privilégiée de la société 

 

Or, L’expertise hydrogéologique va conduire à écarter les variantes 0, 1 et 3, c’est-à-dire :  

� Variante 0  Piste et passerelle actuelles  

� Variante 1 : Piste bétonnée sur une partie du trajet entre la carrière et la plate-forme de traitement 

(secteur affectant le périmètre de protection rapproché),  

� Variante 3 : Accès actuel (piste et passerelle déjà existantes) mais avec l’utilisation de tombereaux 

spéciaux puisque équipés de réservoirs blindés, de gainages renforcés et de produits biodégradables 

de surcroit.  

 

En revanche, elle donne un avis favorable sans réserve aux variantes 2 et 5 : 

� Variante 2 : Convoyeurs électriques dans le périmètre de protection rapproché des captages, au-

dessus du Liamone 

� Variante 5 : Transport par le réseau routier public  

 

Suite à une réunion avec des interlocuteurs de l’ARS et de la DREAL, c’est la variante N°2 qui a été 

retenue, malgré un coût important à supporter par le maitre d’ouvrage, qui s’engage également à un suivi 

annuel des populations à enjeux (amphibiens principalement).  
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1.5. Composition du dossier d’enquête publique  
 

1.5.a Dossier de demande d’autorisation (cf. § 1.4) 

1.5.b Les avis obligatoires et les réponses du pétitionnaire 

  

� Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du 5 décembre 2017 

� Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du 26 décembre 2017  

� Expertise hydrogéologique d’avril 2018  à l’étude des variantes du transport des matériaux extraits 

(étude du document 10 de la demande d’autorisation) 

� 2ème Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du 18 mai 2018 

� Mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAe de juillet 2018  

� Complément au Mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAe du 20 juillet 2018 

 

1.5.c Les documents d’organisation de l’enquête  

� Arrêté Préfectoral  N° 2A-2018-07-30-001 du 30 juillet 2018, portant ouverture d’une enquête 

publique relative à :  

*la demande d’autorisation d’exploiter une carrière de granit en roches massives 

*la demande d’autorisation d’exploiter  deux installations de broyage, concassage, criblage… 

de produits minéraux et de déchets non dangereux inertes  

 

� Décision du 15 juin 2018 de Monsieur le  Président du Tribunal Administratif de BASTIA désignant 

Mme Marie-Livia LEONI comme commissaire enquêteur 

 

� 7 Registres d’enquête préparés par les services préfectoraux de 30 pages numérotées chacun pour 

les observations, tous parafés par le Commissaire Enquêteur.  

 

� Un registre dématérialisé également mis à la disposition du public via le lien ci-après : 

https://www.registre-dematerialise.fr/852 

 

� Les informations relatives à l’enquête publique unique pouvaient être consultées sur le site internet 

de la Préfecture : www.corse-du-sud.gouv.fr, rubrique environnement-installations classées et ce, 

conformément à la réglementation en vigueur. 



Rapport d’enquête            -      Autorisation d’exploitation de carrière de roches massives   -                

Commune d’Ambiegna (Corse-du-Sud)  Dossier N°  E18000027 / 20   Page 73 / 100 

 

 

 

II. ORGANISATION, PREPARATION ET DEROULEMENT  DE L’ENQUETE 
 

2.1     Désignation du commissaire enquêteur  
 

 

Par décision du 15 juin 2018, N° E16000027 / 20 (voir Annexe N°1), Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Bastia a désigné Madame Marie-Livia LEONI, en qualité de commissaire enquêteur 

pour la présente enquête.  

 

Par arrêté préfectoral N°2A-2018-07-30-001 du 30 juillet 2018, la préfecture de la Corse-du-Sud a 

prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à : 

*la demande d’autorisation d’exploiter une carrière de granit en roches massives 

*la demande d’autorisation d’exploiter  deux installations de broyage, concassage, 

criblage… de produits minéraux et de déchets non dangereux inertes  

sur le territoire de la commune d’Ambiegna, lieu-dit « Cuinsque», présentée par la SASU « Carrières Alfonsi » 

(voir Annexe N°2). 

 

 

2.2     Préparation et modalités de l’enquête    
 

2.2 .a Réunion préparatoire avec l’autorité organisatrice de l’enquête 

 

Le 26 juin 2018, je me suis rendue à la Préfecture de la  Corse-du-Sud (Bureau de l’environnement et 

de l’aménagement)  pour un premier rendez-vous avec l’autorité organisatrice de l’enquête afin d’en définir 

les grandes modalités.   

Lors de cette réunion, les principales modalités de l’enquête ont été définies (durée de l’enquête, 

dates pressenties des permanences, réunion publique d’information) ainsi que les dispositions de l’arrêté 

préfectoral d’ouverture d’enquête. 

A l’issue de ce rendez-vous, les principales pièces du dossier m’ont été remises, sous format papier et 

informatique (clé USB),  d’autres ont suivi par envoi électronique (expertise hydrogéologique des variantes 

notamment).  

 

Le rayon d’affichage de l’enquête publique de 3kms  concernant 7 communes, il a été convenu de 

réaliser une permanence dans chacune d’entre elles, les communes concernées étant modestes, en milieu 

rural et avec des horaires d’ouverture variables.  

En outre, si la commune d’Ambiegna, commune du projet,  a bien été désignée comme siège de 

l’enquête publique, il a été convenu que les courriers destinés au commissaire enquêteur soient adressés en 

mairie de Sari d’Orcino, dont les horaires d’ouverture couvrent la plus grande amplitude.  En effet la mairie 

d’Ambiegna est seulement ouverte une fois par semaine.  
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Cette disposition permettrait au personnel de mairie de réceptionner et éventuellement d’enregistrer 

les courriers plus fréquemment, et de pouvoir communiquer plus facilement avec moi, lors des horaires 

d’ouverture.  

 

Les permanences de l’enquête publique ont été envisagées  aux jours et horaires suivants dans les 

différentes mairies, en fonction de leurs jours et horaires d’ouverture, afin de ne pas perturber les plannings 

de travail.  

 

Mairies Jours et heures d’ouverture 

Ambiegna (siège de l’enquête) Mardi 4 septembre 2018 de 14h00 à 17h00 

Arbori  Lundi 10 septembre 2018 de 9h30 à 12h30 

Coggia (mairie annexe)  Mardi 18 septembre 2018 de 13 h00 à 16h00 

Casaglione  Mercredi 26 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 

Arro Jeudi 4 octobre 2018  de 14h00 à 17h00 

Sant Andrea d’Orcino Lundi 8 octobre 2018 de 11h30 à 14h30 

Sari d’Orcino Jeudi 11 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 

 

Il a été convenu que les services de la Préfecture contactent les différentes mairies pour valider ces 

propositions de permanence, ce qui a été le cas.   C’est également la Préfecture qui s’est chargée d’adresser 

aux différentes mairies, sites de permanences de l’enquête, un dossier complet à mettre à disposition du 

public aux horaires d’ouverture,  ainsi qu’un avis d’enquête à afficher,  un registre papier pour le recueil des 

observations, et enfin un modèle de certificat d’affichage à compléter à l’issue de l’enquête.  

Il a été aussi convenu que le courrier d’envoi de ces informations inviterait les conseils municipaux à 

délibérer sur le projet, comme le prévoient les textes réglementaires.  

 

L’organisation d’une réunion publique a été fixée au samedi 6 octobre 2018, de 10h00 à 12h00, à la 

mairie de Sari d’Orcino, pour des raisons d’organisation, de capacité d’accueil et de localisation, Sari d’Orcino 

bénéficiant d’une position assez centrale dans la microrégion et d’une grande salle de délibération pour nous 

accueillir.  

 

J’ai profité de cette réunion pour proposer l’utilisation de l’outil registre dématérialisé lors de 

l’enquête publique, et ce afin de disposer d’une solution facilitant l’accès du public au registre et ce de 

manière sécurisante et efficace. Les services préfectoraux, autorité organisatrice, ont donné leur accord sur 

ce point. 

Le porteur de projet a opté pour cette solution pour le suivi de l’enquête publique et a procédé à 

l’acquisition du registre numérique. 

Une adresse mail dédiée a aussi été créée, conformément aux exigences réglementaires relatives à la 

dématérialisation des enquêtes publiques.  
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2.2.b Visite du site : 

 

Le 19 juillet 2018, je me suis rendue sur le site de la société BSA TP, où j’ai rencontré le porteur de 

projet, Monsieur Jean-François ALFONSI, et son conseiller, Monsieur Bernard RAMACKERS.  

L’histoire de la famille Alfonsi, de leurs entreprises (gravière, béton etc.), ainsi que la genèse du 

projet m’ont  été clairement exposées, ainsi que les motivations, les contraintes et les grandes modalités de 

la mise en place de la carrière de roches massives envisagée.  

 

Le rendez-vous s’est conclu par un déplacement sur le site projeté de la carrière, sur la commune 

d’Ambiegna, après avoir emprunté la piste et la passerelle conduisant au site. Une fois sur place, ce sont 

surtout les modalités d’exploitation et les problématiques liées à la biodiversité et au paysage qui ont été 

évoquées. M’ont notamment été expliquées à ce moment là les variantes étudiées pour le transport des 

matériaux extraits, suite à l’avis défavorable de l’ARS, et aux recommandations de la MRAe,  et les modalités 

retenues des convoyeurs à bande.  

 

Tout au long de la visite, les échanges ont été riches et argumentés.  

 

Pour ma part, j’ai rappelé le principe et les grandes étapes du déroulement de l’enquête publique, et 

j’ai transmis les dates et horaires de permanence arrêtés avec les services de la Préfecture.  

 

2.2.c Finalisation de la préparation de l’enquête  

Différents échanges avec les services de la Préfecture et les interlocuteurs de la société « Carrières 

Alfonsi » ont conduit à finaliser les avis d’enquête, les contenus, formats et affichages sur site, et  l’arrêté 

préfectoral de prescription de l’enquête qui a été signé le 30 juillet 2018. 

Le registre dématérialisé a également été préparé en lien avec le prestataire de services.  

 

2.3   Information du public et permanences 
 

L’information légale a été réalisée selon les modalités suivantes :  

� Parution d’avis d’enquête publique dans la presse locale, rubrique « annonces légales » (Voir annexe 

N°3) :  

• Parution dans Corse-Matin : le 17 août et le 5 septembre 2018 

• Parution dans Le Journal de la Corse : semaine du 17 au 23 août et semaine du 7 au 13 

septembre 2018 

 

� Affichages 15 jours au moins avant le début de l’enquête : 

o  Affichage sur le site du projet : constats d’huissier (annexe  N°8b1) 

o  Affichage dans les Mairies concernées par le projet   : avis d’enquête et certificats 

d’affichage (annexes N°4a et N°4b) ; tous les affichages ont été constatés lors des 

permanences, les certificats attestent de la période d’affichage, conformément aux 

exigences rappelées dans le courrier de la préfecture. Le personnel des différentes 

mairies a confirmé avoir affiché les informations (avis et arrêté préfectoral) dès que 

possible à réception des éléments.  
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� Les informations relatives à l’enquête publique unique pouvaient être consultées sur le site internet de 

la Préfecture : www.corse-du-sud.gouv.fr, rubrique environnement-installations classées et ce, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

� Par ailleurs, un lien a été créé sur le site du registre dématérialisé vers le site internet de la Préfecture 

– ICPE, de telle façon à ne pas connaître d’erreur ou de doublon dans la mise en ligne des documents 

téléchargeables. 

 

� Le registre dématérialisé a été ouvert le mardi 4 septembre 2018 à 14h00, comme l’enquête 

publique.  

L’ensemble du dossier, tel que décrit en § 1.5 ainsi que les registres d’enquête (Voir Annexes N°7) 

ont été mis à disposition du public à partir du mardi 4 septembre à 14h00, et jusqu’au jeudi 11 octobre 2018 

à 12h00, aux jours et heures habituels d’ouverture des différentes mairies concernées.  

L’enquête s’est donc déroulée sur une durée de 38 jours, mardi 4 septembre 2018 , 14h00, au jeudi 

11 octobre 2018, 12h00.  

 

 

2.4    Ouverture, déroulement et clôture de l’enquête 
 

2.4.a Ouverture  
 

Les registres d’enquête ont été signés par mes soins pour une ouverture d’enquête le mardi 4 

septembre 2018 à 14h, et la première permanence a eu lieu en mairie d’Ambiegna, ce même jour de 

14h00 à 17h00.  

 

2.4.b Déroulement  
 

� L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions prévues : les dates et horaires des 

permanences ont été respectés, un exemplaire complet du dossier et un registre étaient mis à 

disposition dans chaque mairie.  En fin de chaque permanence, les registre ont été 

photographiés ou photocopiés en cas d’observations apportées.  

 

� Toutes les mairies ont offert des conditions optimales de réception du public lors des 

permanences : bureau, table dégagée,  possibilité de s’isoler, de se connecter à internet, 

personnel attentif aux instructions. 
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� Les visites lors des permanences ont été très variables selon les lieux :  

 

Mairie  Date Visites Observations registre 

Ambiegna Mardi  4 septembre  de 14h à 17h 1 visite (famille : un 

couple et leurs enfants)  

 /  

Arbori  Lundi 10 septembre de 9h30 à 12h30  /  /  

Coggia (annexe)  Mardi 18 septembre de 13h à 16 h Visites de 12 personnes 10 observations  

Casaglione  Mercredi 26 septembre de 9h à 12h  1 visite (1 personne déjà 

venue sur Coggia) 

1 

Arro Jeudi 4 octobre de 14h à 17h 2 visites 1 dépôt (délibération 

conseil municipal) 

Sant Andrea 

d’Orcino 

Lundi 8 octobre de 11h30 à 14h30 /   

Sari d’Orcino Jeudi 11 octobre  de 9h à 12h  1 visite  1 observation écrite 

1 dépôt (délibération) 

1 observation orale 

1 courrier 

 

Le peu de visites sur la majorité des communes s’explique sans doute par l’absence de disponibilité 

aux horaires de permanences et par la possibilité d’utiliser le registre dématérialisé, à la fois pour consulter le 

dossier d’enquête et s’exprimer, à n’importe quel moment de la journée.  

 

En revanche la permanence de Coggia a fait l’objet de visites,  à la suite d’une information par le 

porteur de projet et du fait de la facilité d’accès de la mairie annexe  (route principale du bord de mer reliant 

Ajaccio à Sagone). 

Il est à noter que 11 observations ont été portées au registre après la permanence d’enquête, dont la 

dernière qui est l’enregistrement de la délibération de la communauté de communes sur le projet.  

 

Un seul courrier a été reçu par voie postale, en mairie de sari d’Orcino ; la diminution des courriers 

s’inscrit dans la dynamique de la dématérialisation des enquêtes.  

 

Registre papier 27 observations   Coggia    21    Ambiegna 0 

      Casaglione 1    Arbori  0 

      Arro  1   Sant’Andrea 0 

      Sari   4  dont 1 orale 

            dont 1 courrier 

 

 

Adresse Mail dédiée : 6 observations ont été reçues dont 5 portant un avis favorable au projet, et une 

portant interrogations.  
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Registre dématérialisé : 142 observations ont été portées au registre dématérialisé, avec là aussi, une 

expression plus soutenue plutôt les 15 derniers jours de la période d’enquête publique.  

Le registre dématérialisé a attiré 1393 visiteurs, avec un pic de visites en fin d’enquête publique et 

après la réunion publique, ce qui est habituel. 

    

 
 

 

 

2.4.c Réunion publique du 6 octobre 2018 

 

Organisation  

 

-Horaires prévisionnels : à compter de 10H00 et clôture prévue à 12H00 

-Logistique d’organisation portée par la commune de Sari d’Orcino,  qui met pour l’occasion à disposition 

la salle des délibérations de la mairie.  

-Objectifs et déroulement attendu : la progression de la réunion devra permettre aux participants de 

comprendre les étapes de l’enquête publique, de donner des éclairages sur le projet, et de répondre à des 

interrogations sur des sujets liés au projet soumis à enquête.  

 

Déroulé de la réunion et ordre du jour (envoyé par mail au maître d’ouvrage) 

*10h-10h30 ML Leoni 

  Présentation de la procédure : dossier d’autorisation ICPE et enquête publique : max  

*10h30 -11h  MM Alfonsi et Ramackers  / Bureau d’études   

Présentation du projet : objectifs, enjeux, résumé de l’étude d’impact    

*11h -12h  Questions / réponses / échanges avec le public  

 

Compte-rendu de la réunion  

La réunion a accueilli environ une vingtaine de personnes  

Etaient présents pour le maitre d’ouvrage : M. ALFONSI, Dirigeant et porteur de projet, M. 

RAMACKERS, conseiller (ancien DREAL), M. EBREN, gérant du Bureau d’Etudes GEO Environnement, ainsi que 

M. NATALI,  de la société Natali , expert en tirs de mines.  

Monsieur le Maire de Sari d’Orcino nous a accueillis dans la salle du conseil municipal, à partir de 10H.  
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- Présentation des procédures (ML LEONI 10h-10h30)  

 L’enquête publique, la désignation et le rôle du commissaire enquêteur, la procédure ICPE 

«Installations Classées pour la Protection de l’Environnement », le rôle et l’intervention des 

différents acteurs (porteur de projet, Préfecture, Tribunal Administratif, Commissaire 

Enquêteur) dans les procédures d’enquête publique et d’autorisation ICPE  

- Présentation de la demande d’autorisation et du projet (10h30 – 11h) 

M. EBREN expose le rôle du BE, rappelle la procédure d’élaboration de l’étude d’impacts, et 

termine en expliquant que l’arrêté d’autorisation préfectoral contiendra une somme de 

prescriptions avec exigences et contrôles de l’Etat 

M. RAMACKERS rappelle l’historique du site et de l’entreprise, notamment le non 

renouvellement des autorisations de la gravière, du fait des périmètres de protection des 

captages d’eau potable. Ce constat a conduit la société Alfonsi à s’interroger sur les sources 

possibles de matériaux pour poursuivre l’activité. L’analyse des contraintes foncières, du 

risque d’érosion du lit du Liamone, des impacts paysagers, la pris en compte des lois Littoral 

et Montagne a conduit à identifier 2 zone potentielles d’exploitation de roches, une sur 

Coggia, une sur Ambiegna, la décision finale ayant été prise pour ce dernier secteur, pour des 

raisons foncières notamment.  

Il revient sur les avis de l’ARS et de la MRAe, qui ne sont pas favorables au franchissement du 

Liamone via la passerelle existante, du fait des périmètres de protection des captages d’eau, 

et de préservation d’espèces protégées, même si les impacts potentiels identifiés sont 

évalués comme faibles.  

Le paysage est également abordé pour rappeler que la topographie du site ne permet pas 

une exploitation en cirque, mais il y aura d’abord une plateforme basse puis une exploitation 

par le haut, ce qui limitera les impacts paysagers. 

 

- Questions / échanges avec le public présent (11H-11H30) 

o La problématique de la piste d’accès en terre, au lieu dit Tizorla, en amont de l’unité 

existante de concassage, est évoquée par un riverain, Monsieur Poli, qui s’est déjà rendu à 2 

permanences d’enquête, et s’est exprimé sur les nuisances (bruit, poussières…) qu’il perçoit 

depuis plusieurs années. En présence ce jour là de M. Mathieu Rubini,  maire de Coggia, et 

de M. Jean-François Alfonsi, il a été pris comme engagement par le maire de Coggia, de 

régulariser la problématique du foncier de cette partie de voirie (par une procédure de type 

classement dans la voie publique) puis d’en goudronner et d’entretenir une partie.  

Il a été rappelé par le maitre d’ouvrage et le bureau d’études à cette occasion que le projet 

de carrière n’augmenterait pas le trafic routier actuel.  

M. Rubini, agriculteur local, a demandé quels seraient les délais de mise en place de cette 

régularisation foncière de voirie, et surtout de goudronnage et piquetage. Le Maire de 

Coggia a répondu que ça serait fait dès que possible. J’ai ajouté que la procédure demandait 

des relevés topographiques et un bornage par un géomètre expert, et qu’il était difficile de 

donner des délais précis mais qu’une année pouvait être envisageable.  
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o Le public présent n’osant pas toujours s’exprimer, j’ai demandé aux interlocuteurs du 

projet de revenir sur quelques points qui avaient été soulevés soit par les visiteurs lors des 

permanences, soit par les observations déposées, en particulier sur le registre 

dématérialisé. Les points suivants ont fait l’objet d’explications par les experts présents : 

les besoins et les enjeux liés à la carrière (la carrière est un « commerce de proximité », 

elle ne crée pas de besoins, elle répond à des besoins déjà présents, les matériaux extraits 

faisant partie de la vie de tous les jours), les risques liés aux tirs de mines et leur maitrise 

(impacts sur le sous-sol, vibrations… ) et sur le bruit (rappel des seuils réglementaires et 

des mesures qui seront réalisées).  

 

A partir de 11H30, la réunion a été clôturée mais des échanges informels ont continué entre 

participants présents.  

Dans tous les cas, la réunion a été une occasion d’éclairer les procédures, le rôle de chacun, et 

d’apporter des éléments complémentaires sur le projet, de manière plus abordable.  

En outre, même si cet aspect n’est pas dans le champ d’intervention du projet et de l’enquête, les 

échanges ont peut être permis d’amorcer une solution à un long conflit entre 2 familles, et c’est un effet 

satisfaisant de  l’enquête publique et de la réunion en particulier.  

 

 

2.4.d  En cours d’enquête  

 

� A chaque permanence et en complément du courrier qui avait été à chaque mairie par la Préfecture, 

j’ai  précisé le principe et les étapes de l’enquête publique, rappelé le libre accès aux différentes pièces et 

registre tout au long de l’enquête, les prescriptions de l’affichage de l’arrêté d’ouverture, les modalités 

pratiques (horaires, organisation de l’accueil, de la réunion publique…), l’invitation à délibérer sur le projet.  

Il a été précisé qu’un ordinateur connecté à Internet devait être mis à disposition des personnes 

intéressées par l’enquête en vue d’un accès par voie électronique aux différents documents, conformément 

aux dispositions en vigueur. 

Il est à noter que les conditions d’accueil du public tout au long de la commission d’enquête se sont 

révélées optimales (salle spécifiquement dédiée, supports en nombre et conséquents, possibilité de pouvoir 

s’isoler et gérer les flux). 

 

� Lors des permanences, sur la mairie annexe de Coggia en particulier, j’ai interrogé le public sur la 

manière dont ils avaient eu connaissance de l’enquête : plus que les annonces légales dans la presse, c’est le 

bouche-à-oreille, lors de rencontres dans les commerces de proximité notamment, qui ont permis la 

diffusion de l’information.  

Le porteur de projet ainsi que certains élus des communes concernées par le rayon d’affichage ont 

aussi été des vecteurs de communication.  

D’autre part, il a été porté à ma connaissance que l’enquête et le projet ont fait l’objet d’échanges sur 

les réseaux sociaux.  
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2.4.e Clôture 

 

Le jeudi 11 octobre 2018, l’enquête a été clôturée par mes soins en mairie de Sari d’Orcino, lieu de la 

dernière permanence. Egalement le registre dématérialisé a été clos au même moment. 

 

Les différents registres et pièces jointes associées, ainsi que les certificats d’affichage ont été récupérés par 

mes soins :  

* pour la commune de Sari d’Orcino, directement le jeudi 11 octobre la clôture de l’enquête ; 

* pour les communes d’Ambiegna, Arro, et Casaglione, directement le jeudi 11 octobre en mairie de 

Sari d’Orcino après 12h,  les documents ayant été amenés par la secrétaire de ces 3 mairies, que je 

tiens à remercier de s’être déplacée ; 

 * pour la commune de Sant’Andrea d’Orcino sur place le jeudi 11 octobre après-midi ; 

* pour la commune d’Arbori, le vendredi 12 octobre matin en mairie annexe de Coggia,  les 

documents ayant été amenés par la secrétaire mairie, que je tiens à remercier de s’être déplacée ; 

* pour la commune de Coggia, directement le vendredi 12 octobre matin en mairie annexe de 

Coggia,  à l’occasion de la réunion avec le maitre d’ouvrage.  

 

2.4.f  Remise des observations au porteur de projet  

 

Une réunion le lendemain de la clôture d’enquête a réuni MM. Alfonsi et Ramackers, pour une durée 

d’environ 2h30 en mairie annexe de Coggia. Mme Gillet, assistante de direction de BSA TP, était également 

présente.  

Les observations dématérialisées avaient déjà fait l’objet d’analyse et de réponses par le maitre 

d’ouvrage et une première version de ces éléments m’a été transmise (papier et informatique) ce jour là. 

Toutes les observations déjà traitées par le porteur de projet ont été à cette occasion passées en revue, 

notamment celles à caractère défavorable. Nous avons pu ainsi nous assurer de notre degré de 

compréhension mutuel.  

Les registres papier ont été scannés, les mails reçus à l’adresse dédiée transmis dans les jours qui ont 

suivi, afin que le porteur de projet dispose de toutes les observations afin de finaliser son mémoire en 

réponse. 

En effet, le mémoire en réponse, finalisé par le maitre d’ouvrage m’a été adressé en date du 21 octobre 

2018, par mail ;  il est constitué de 4 documents (cf. annexe N°8) : 

� le mémoire à proprement parler qui fait le point sur le contrôle des affichages d’une 

part, la synthèse des avis et de la réunion publique d’autre part 

� annexe 1 : constat d’huissier (affichages) 

� annexe 2 : examen des remarques en mairie et des lettres 

� annexe 3 : examen des remarques sur le registre dématérialisé 

 

A noter que les observations reçues par mail reprenaient des thèmes ou des observations déjà 

soulevées en cours d’enquête  donc ils n’ont pas fait directement l’objet d’un traitement dans le mémoire en 

réponse, mais les contenus sont bien abordés par le porteur de projet.  
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III. ANALYSE DES AVIS ET OBSERVATIONS PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

3.1   Avis MRAe et ARS  (cf. annexe 5a … ) 
 

3.1.a  Avis de la Mission Régionale de  l’Autorité environnementale (MRAe)    - décembre 2017 

Résumé 

 L’objectif de cet avis est d’éclairer le public sur la qualité du dossier et sur la manière dont le porteur 

de projet prend en compte les enjeux environnementaux liés « à son projet. Il n’est pas destiné à se 

prononcer sur l’opportunité du projet lui-même.  

La MRAe constate que le dossier est complet et régulier au regard des dispositions réglementaires, et 

que les incidences environnementales prévisibles, les dangers identifiés et leurs conséquences,  étaient 

proportionnés à l’importance du projet.  

La qualité des documents et cartes est soulignée, ainsi que le caractère exhaustif des incidences du 

projet sur l’environnement. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont, de manière 

globale, cohérentes avec l’analyse de l’environnement et les effets potentiels du projet.  

Toutefois, trois sujets font l’objet de manques et recommandations : la biodiversité, le paysage, le 

respect des périmètres de captage d’eau.  

Constats de la MRAe  Réponse du pétitionnaire : 2 documents de juillet 
2018, versés au dossier d’enquête publique  

Biodiversité  

Si les enjeux de la zone de l’exploitation de la 

carrière ont bien été identifiés, ceux de la 

traversée du Liamone ne prend pas assez en 

compte l’ensemble des groupes taxonomiques.  

Les incidences pourraient être potentiellement 

significatives dans le lit du Liamone, du fait de la 

circulation d’engins (risque de tassement des 

habitats et destruction de frayères) dans un 

secteur accueillant des espèces protégées.  

Il est recommandé de préciser les impacts sur la 

traversée du lit du Liamone, et les mesures 

« ERC » (évitement, réduction, compensation) et 

de déposer une demande de dérogation au titre 

de la destruction des espèces protégées.  

La compatibilité avec le SDAGE et notamment 

l’objectif de non dégradation  du Liamone n’est 

pas démontrée 

Préalable : les éléments apportés par le pétitionnaire 

répondent à la fois aux constats et recommandations 

sur les sujets de la biodiversité et des périmètres de 

captage d’eau, et font suite à des échanges avec l’ARS, 

la DDTM (police de l’eau) et la DREAL.  

 

Le pétitionnaire rappelle le caractère existant de la 

piste, et la faible occurrence d’accident significatif 

dans le secteur.  

 

Toutefois, 5 variantes au scenario initial ont été 

proposées et étudiées (cf. document 10 du DDAE et § 

1.4.e du présent rapport) et soumises à un expert 

hydrogéologue nommé par l’ARS.  

 

2  options ont été retenues comme favorables sans 

réserve par l’hydrogéologue, à savoir la création d’un 

convoyeur à bandes pour franchir le Liamone ou 

l’utilisation d’un chemin hors périmètre.  
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Périmètres de protection  

Le site est en limite du périmètre de protection 

rapproché et dans le périmètre de protection 

éloigné de captages d’eau potables.  

L’avis de l’ARS avance qu’il existe bien une 

servitude d’utilité publique dans la zone du proje, 

dans le cadre de ces forages.  

La demande de défrichement concerne 4 

parcelles (cadastrées 34, 35 36 et 37) et la 

parcelle 36, impactée par la réalisation de la piste 

d’accès fait partie du périmètre de protection 

rapprochée commun aux captages d’eau potable. 

Dans ces périmètres, sont interdites les nouvelles 

voies carrossables, les carrières et les ICPE.  

La création d’une piste et le renforcement d’un 

pont, prévus par le projet, doivent être 

compatibles avec ces prescriptions.  

La solution retenue et annoncée par le pétitionnaire 

dans son dossier de demande d’autorisation finalisé 

est celle du convoyeur à bande électrique, enjambant 

le lit du Liamone, malgré un coût très élevé, à amortir 

sur plusieurs années.  

 

Cette solution permet de s’affranchir de 2 sujets :  

*le risque de pollution des eaux potables captées en 

aval (puisqu’il n’y aura plus de transports par engins 

motorisés franchissant le Liamone) ; 

*le dépôt d’une demande de dérogation pour 

destruction éventuelle d’espèces protégées.  

 

En outre, la société Alfonsi propose un suivi 

écologique annuel par un expert écologue.  

 

Un complément précise aussi que si les engins 

resteront immobiles sur l’exploitation, la construction 

du convoyeur nécessitera une intervention ponctuelle 

dans le lit du fleuve, à planifier hors période de 

reproduction des amphibiens.  

 

Par ailleurs, les 3 ou 4 salariés se déplaceront  en 

véhicule léger 4x4.  

La passerelle existante sera reconditionnée pour des 

traversées en cas d’urgence  

� Commentaires du commissaire enquêteur   

*La solution retenue par la société est une de celles privilégiées par  l’hydrogéologue expert de l’ARS, 

elle évite un dépôt de dossier de dérogation pour destruction éventuelle d’espèces protégées (gain de 

temps pour le pétitionnaire), constituant une mesure d’évitement au regard de la biodiversité, et 

s’inscrit donc mieux dans la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » 

*En outre, elle évite d’empiéter sur les périmètres de protection des captages, en évitant le 

franchissement du Liamone par engins motorisés, mais il y a toujours franchissement (par le convoyeur 

d’une part, par des véhicules du personnel,  de maintenance ou d’urgence d’autre part). Des 

compléments pertinents sont apportés à ce sujet par le maître d’ouvrage (estimation du nombre de 

passages en véhicules légers, intervention pour la construction du convoyeur… ).  

*Même si c’est la solution la plus couteuse pour l’entreprise (plus de 500.000 €), cette solution permet 

de concentrer l’ensemble des dispositions sur le même secteur, ce qui en facilite la maitrise technique  

*Cette solution demande toutefois de réexaminer certains éléments du dossier (incidences à revoir, 

positives pour la biodiversité et la pollution de l’eau et de l’air, mais quid du paysage, des nuisances et 

impacts pendant la construction…?). D’autres contraintes surviennent également comme la maitrise 

foncière de l’emplacement projeté du convoyeur, dont il n’ y a pas d’élément dans le dossier, ainsi que 

les zones d’autorisation de  défrichement à revoir,  ainsi que les garanties financières puisqu’elles 

devront supporter cet investissement, non prévu au départ.  
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Constats de la MRAe  Réponse du pétitionnaire : 2 documents de juillet 
2018, versés au dossier d’enquête publique  

Paysage    L’enjeu du paysage littoral est 

minimisé, et le projet contribuera à dénaturer un 

flanc de coteau entre mer et montagne par la 

création d’une plateforme horizontale, les 

impacts paysagers étant importants et non 

faibles comme c’est indiqué dans le dossier.  

Les détails d’aménagement (voies, dispositifs de 

sureté, clôtures, locaux …) méritent d’être définis 

en cohérence avec les enjeux de ce secteur 

sensible.  

La remise en état mérite d’être mieux précisée, 

en représentant  la végétation environnant, en 

étendant les zones de reboisement, en dessinant 

les lisières , en mieux décrivant les essences.  

Des mesures de réduction sont attendues pour 

estomper les vues près des routes et des villages 

notamment pour limiter les co-visibilités avec le 

littoral.  

Il est aussi recommandé d’optimiser le plan de 

réaménagement en remodelant les versants de la 

carrière.  

 

 

Il est répondu qu’une carrière ne peut pas être 

invisible, et que la topographie et les zones d’habitat 

ont été considérées, et que l’implantation choisie 

correspond à un minimum de visibilité et d’impact 

paysager, surtout depuis la route littorale D81 , à 

4kms, l’exploitation ne devant être visible que sur un 

faible tronçon de route, après le pont du Liamone.  

 

D’autre part, la méthode d’exploitation par tranches 

successives par le sommet limite les zones de 

découverte, et permet une revégétalisation 

progressive.  

La carrière ne présentera ainsi jamais  la totalité de sa 

superficie de roches exploitées 

� Commentaires du commissaire enquêteur  :   

*Si le projet se situe en effet entre mer et montagne, dans la plaine du Liamone, sa localisation à flanc 

de colline, « en biais », où je me suis rendue, ne me paraît pas présenter d’impact majeur en termes de 

paysage ; en particulier l’impact soulevé par la MRAe me parait minimisé, d’autant plus dans le cadre 

d’une vision dynamique depuis la RD 81. Par ailleurs, peu de visions statiques sont concernées 

*D’autre part, il m’a été affirmé par le MOA que l’impact majeur en matière de paysage serait avéré les 5 

premières années puisque les modalités d’exploitation par tranches successives, avec revégétalisation 

limiteraient les perceptions visuelles  

 

Je considère ces arguments suffisants, eu égard notamment à d’autres impacts  paysagers forts générés 

par des  carrières en Corse.  

*En revanche je rejoins la MRAe sur le besoin de préciser certains détails d’aménagement, et certains 

aspects de la remise en état.  
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3.1.b  Avis de l’Agence Régionale de Santé  (décembre 2017 puis  mai 2018) 

• 1er avis de décembre 2017 : l’ARS demande une modification du dossier afin de prendre en compte 

les prescriptions des arrêtés préfectoraux 07-1121 du 2 août 2007 et 07-1160 du 8 août 2007 

instaurant les périmètres de protection des forages 135Q, 136Q, 107Q, 108Q et du forage du 

Liamone qui alimentent en eau de consommation humaine. En particulier, la demande d’autorisation 

de défrichement pour ouverture d’une piste d’accès sur la parcelle 36 (non mentionnée dans le Cerfa 

de défrichement, mais présente sur le plan du géomètre),  impacte le périmètre de protection 

rapprochée commun aux captages.  

 

• 1er avis de mai 2018 :  Suite à réunion et présentation des variantes du mode de transport des 

matériaux, soumis à expertise hydrogéologique, le 2ème avis de l’ARS est favorable sous réserve de 

retenir une des 2 options retenues par l’hydrogéologue, celle du convoyeur électrique étant 

privilégiée.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur   

 

Le 1Er avis est intégré dans l’avis de la MRAe, il n’appelle pas de commentaire supplémentaire particulier 

(cf. § tableau précédent) 

Dans la mesure où la société compte utiliser la passerelle existante (passages du personnel, 

maintenance, urgence),  la  situation au droit de la parcelle 36  (foncier, défrichement) reste à préciser et 

compléter.  
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3.2   Délibérations des conseils municipaux    (cf. annexe N°6 ) 
 

Les 7 communes comprises dans le rayon d’affichage de 3 kms, conformément à la réglementation 

ICPE, ont été sollicitées par les services de la Préfecture, autorité organisatrice de l’enquête, pour 

transmettre une délibération donnant leur avis sur le projet, au plus tard 15 jours après la fin de l’enquête.  

Il m’a été transmis au plus tard le dernier jour de l’enquête 5 délibérations de conseils municipaux 

(Ambiegna, Coggia, Arro, Sant’Andrea, et Sari d’Orcino) et une délibération de la communauté de communes 

Spelunca Liamone, regroupant 33 communes, dont Ambiegna bien sûr.   

La secrétaire de mairie d’Arbori m’a fait savoir que le conseil municipal n’avait pu se réunir dans les 

délais, pour des raisons d’emplois du temps et de logistique.  

Le conseil municipal de Casaglione, à ma connaissance, n’a pas délibéré sur le sujet.   

Toutes les délibérations transmises,  ont été prises pendant la période de l’enquête entre le 15 

septembre et le 4 octobre 2018,  et font état d’avis favorable au projet, tous émis à l’unanimité.  

 

A noter également que les maires de Serrierra, Calcatoggio (communes non concernées par le rayon 

d’affichage) et d’ Ambiegna ont porté un avis favorable au registre dématérialisé ; un maire du nom de Ch. 

Cardi a manifesté son soutien par mail (il s’agit je crois du maire de Partinello).   

 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur   

 

Le projet fait l’unanimité des membres délibérant des conseils municipaux, si ce n’est pour les 

communes d’Arbori (dont le soutien a été annoncé de manière informelle), et de Casaglione.  

Les principaux arguments avancés sont le développement du territoire, des emplois, et le respect des 

procédures environnementales.  
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3.3    Observations du public et réponses du MOA : description et analyse 
 

Cf. Annexes N°8, 9, 10 et 11 

3.3 .a  Préalables  

142 observations sont parvenues par le registre dématérialisé, 27 enregistrées aux registres papier 

dont des avis manuscrits, un courrier et des dépôts pendant ou hors les  permanences d’enquête, et 6 

observations par mails.  

Au total 175 observations dont plus de 60 % sont des avis favorables au projet.  

 L’enquête a fait l’objet d’une mobilisation conséquente renforcée par le registre dématérialisé, dont 

nous constatons de plus en plus les effets d’expression. 

 Je note également, en termes de mobilisation pour le projet, deux pétitions, l’une de 14 signatures 

des employés des sociétés Alfonsi, l’autre de 79 personnes des communes alentours.  

Les observations des registres ont fait l’objet de réponses par le pétitionnaire (cf. tableaux en annexes) 

ainsi qu’une analyse de sa part, le tout constituant le mémoire en réponse, voué à fournir un dernier 

éclairage au commissaire enquêteur pour son analyse.  

Les observations des registres  et les réponses du pétitionnaire sont commentés par  mes soins, et 

synthétisées ci-dessous, par thématique  (classement effectué par les sujets les plus récurrents et estimés 

comme importants à développer au regard du projet et de la demande d’autorisation d’exploiter). 

 

3.3 .b   Besoins en matériaux, capacité d’extraction de l’installation et localisation du marché 

Une observation nous informe sur la présence constante et quotidienne des granulats (c’est-à-dire les  

matériaux inertes -sables, graviers… - qui participent à la composition des  mortiers, des bétons…) dans notre 

vie : « après l’eau, les granulats constituent la ressource naturelle la plus consommée par l’homme ; ils sont 

donc nécessaires à chacun d’entre nous, directement (habitation, piscine, même les assiettes, verres…) ou 

indirectement (routes, écoles, hôpitaux, industries… ». La carrière est considérée comme un « commerce de 

proximité »,  

La demande d’autorisation sollicitée porte sur une capacité maximale d’extraction de roches 

granitiques de 100 000 tonnes par an, sur 30 ans, soit un total maximal de 3 mégatonnes. Ce tonnage est 

essentiellement voué à un marché très local, la proximité des matériaux étant un argument annoncé par le 

pétitionnaire et repris par nombre de personnes favorables au projet, notamment par des professionnels 

locaux, heureux de pouvoir bientôt bénéficier de matières premières et d’un service proches de  leur activité.  

Plusieurs personnes se sont interrogées en cours d’enquête sur la justification de ce tonnage, ainsi que 

sur la localisation du marché de commercialisation et de transport,  notamment suite à l’utilisation annoncée  

des produits « dans le bassin de consommation du Golfe de Sagone et du bassin de consommation 

d’Ajaccio ».  
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Dans son mémoire en réponse, le porteur de projet rappelle que la société produisait  environ 50 000 

tonnes de granulats par an et précise que les 100 000 tonnes annuelles sollicitées représente « un niveau de 

production assez faible pour une carrière, celles de la région ajaccienne se situant entre 200 000, 300 000 

t/an ou plus ». Il est ajouté que la production d’Ambiegna atteindra 70 000 t/an, ce qui ne couvre pas 

l’ensemble des besoins locaux et que la marge de 30 000t par rapport au niveau d’autorisation sera mise à 

profit pour accroitre les parts de marché tant pour les granulats que dans la vente de béton prêt à l’emploi.  

 

La destination des produits est bien identifiée (Bâtiment et Travaux Publics / Béton Prêt à l’Emploi et 

préfabrication  / Blocs d’enrochement  / Poste enrobé), ainsi que de nouveaux marchés envisagés 

(enrochement, la création de murs de soutènement en roches, la pierre de construction ou ornementale).  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Je comprends bien l’importance et la réalité des besoins de ce type de matériaux, en qualité ou en quantité.    

Toutefois, le dossier et le mémoire en réponse manquent d’éléments justifiant de tels besoins, actuels et 

futurs sur le secteur, ne faisant pas la démonstration qu’une production de  70 000 tonnes / an ne couvrira 

pas les besoins,  et ne donnant pas d’éclairages  sur la  ou les zones de livraison.  

 

Il est annoncé qu’ « en France nous  consommons en moyenne 6 tonnes par habitant, la production corse est 

de 2.2 M tonnes / an » : si cela prouve encore une fois  la présence des granulats dans notre quotidien, il 

n’éclaire pas sur les besoins en Corse, ni sur la consommation effective (les besoins sont-ils aujourd’hui 

couverts, données à l’appui ?  ) dans le secteur concerné  et annoncé.   

 

Par ailleurs, une observation (N°48 du registre dématérialisé)  souligne un décalage dans les calculs de 

matériaux déblayés (le total de matériaux extraits est supérieur au tonnage autorisé),  et interroge sur la non 

proportionnalité des volumes remblayés avec les mètres linéaires de piste.  

Ce point mérite un éclairage sur les modalités de calculs et les effets de déblais / remblais.  

 

3.3 .c   Proximité des matériaux  

Le dossier de demande d’autorisation met en avant la proximité des matériaux avec leurs usagers et 

les lieux d’utilisations. Plusieurs conséquences positives à cette proximité sont identifiées par le porteur de 

projet et reprises par des personnes favorables à l’implantation de la carrière, dont des professionnels du 

secteur (clients et fournisseurs de la société Alfonsi mais aussi un concurrent), ou des particuliers, utilisateurs 

ou  non des granulats de l’entreprise. 

 Les arguments principaux avancés sont d’ordre économique et environnemental :  

*des matières à moindre coût 

*une limitation des transports de ces matériaux, et donc un évitement de rejets atmosphériques et 

des économies carbone  

*une limitation du trafic routier, et donc moins de poids lourds sur la route, et un risque d’accidents 

moindre 

*la facilité d’accès à la matière 

*des circuits courts favorisés dans les échanges commerciaux  

*un développement local et des emplois (point vu spécifiquement par ailleurs)  
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*dans son mémoire en réponse, la société Alfonsi ajoute que sa « production locale permettra aussi à 

certains entrepreneurs de BTP de ne plus recourir à des emprunts sauvages et illicites de matériaux, 

qui portent préjudice à l’Environnement » 

 

Une estimation est faite dans le dossier des émissions annuelles de CO2 (670 tonnes équivalent 

carbone) et de SO2 (1.72 tonnes) générées par les 18 rotations quotidiennes de camion de charge utile de 25 

tonnes sur un trajet moyen de 40 kilomètres, sur la base d’une production annuelle de 100 000 tonnnes. 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Dans le cadre des besoins quotidiens liés aux granulats, il me parait cohérent que la carrière soit au plus près 

des usages des matériaux,  et nombre de conséquences positives découlent en effet de cette proximité.  

Attention toutefois à ne pas s’opposer à cette logique, en développant par la suite des marchés dans le 

bassin ajaccien, dont on dit vouloir limiter les trajets…  

 

Il serait d’ailleurs intéressant de pouvoir évaluer certains de ces effets positifs à plusieurs égards : au-delà 

des estimations de l’étude d’impact, il serait utile d’évaluer les émissions réelles chaque année, de suivre 

l’impact sur le trafic routier au départ de la région ajaccienne,… dans la mesure du possible.  

En termes d’accidentologie, il ne suffit pas de mettre moins de poids lourds sur la route, mais aussi de 

responsabiliser chacun au respect du code de la route voire à de l’éco-conduite.  

 

 

3.3.d Le transport des matériaux  (périmètres de protection des captages d’eau et biodiversité) 

Du fait de la proximité des périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation 

humaine, et suite à un premier avis défavorable de l’ARS repris par la MRAe,  le porteur de projet s’est vu 

contraint de proposer d’autres solutions pour éviter de transporter les matériaux extraits en franchissant  le 

Liamone à l’endroit initialement prévu, au  niveau d’une passerelle existante depuis plusieurs années, à 

l’ouest de la zone projetée, et en aval de la plate-forme technique. 

Suite à la proposition de 5 variantes en plus de la situation initiale, évaluées au regard de plusieurs 

critères (pollution des captages, biodiversité, paysage, voisinage, risque inondation, coûts d’exploitation, 

coûts techniques / logistiques /  mise en œuvre), proposées en réunion avec l’ARS, la DREAL,  et soumises à 

expertise hydrogéologique de l’ARS, la solution retenue par le porteur de projet  est celle d’un convoyeur 

électrique enjambant le fleuve en amont de la dite passerelle.  

Cette solution répond à 2 enjeux environnementaux principaux :  

• la préservation de la qualité de l’eau, par l’évitement de franchissement de véhicules transportant les 

matériaux dans le périmètre de protection rapproché des captages, 

• la préservation  d’espèces protégées (batraciens notamment) par le non franchissement du cours 

d’eau par des engins motorisés lourds , et  espèces pour lesquelles on évite une demande dérogation 

pour destruction.  
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Toutefois, cette solution présente aussi des contraintes, et sans doute d’autres impacts, soulevés par 

quelques observations et aussi par le maître d’ouvrage,  qu’il convient d’identifier précisément  et de gérer : 

*la maitrise foncière (passage du convoyeur sur parcelle(s) attenante à la parcelle 38)  

*le coût : il est estimé mais est très  lourd, demandant un investissement non  prévu au départ 

*les conditions et impacts des phases de travaux de mise en place du convoyeur  

*les impacts sur la qualité des berges  

*les impacts sur le paysage  

*les risques et dangers en  en cas de fortes pluies et crue du Liamone 

*le maintien du franchissement de la passerelle existante pour maintenance, approvisionnements, 

situations d’urgence, transport du personnel…  (conditions et précautions d’ores et déjà prévues en 

partie par le porteur de projet dans une note complémentaire à la réponse à la MRAe) 

 

 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Finalement,    ces aspects soulèvent  le sujet du transfert de risques d'une part,  et la difficulté à trouver le 

juste équilibre des impacts d'autre part… Une des observations affirme même que  « cette requête des 

autorités administratives apparaît comme totalement contre-productive, voire dangereuse car elle risque de 

compromettre l’objectif même qui l’a motivée »…  

 

En outre, je m’interroge  sur la consommation énergétique de ce type d’installation, sur les fréquences et les 

conditions de maintenance, au titre de l’activité et des impacts environnementaux et sur la surface de 

défrichement à revoir.  

 

Cette solution doit être enrichie avant sa mise en œuvre effective, même si le pétitionnaire l’a envisagée 

aujourd’hui comme celle présentant le moins de contraintes, vis-à-vis des deux solutions retenues par 

l’expert hydrogéologue de l’ARS.  

 

 

3.3.e  La piste d’accès au site  (commune de Coggia)  

Ce sujet a fait l’objet de visites et d’observations de la part de riverains,  particuliers,  mais aussi d’un 

agriculteur.  

C’est surtout Monsieur Poli, qui s’est à plusieurs reprises exprimé, en réunion, en permanences et sur 

les différents registres à sa disposition.   

En préalable, rappelons que nous évoquons ici la piste d’accès en terre qui part de la RD 56 (au niveau 

de la société BSA TP) sur la commune de Coggia, et qui dessert, entre autres, la plate forme technique de la 

société Alfonsi. 

M. Poli habitant le lieu dit « Tizorla » en bordure de cette piste est venu me faire part des nuisances 

qu’il subit depuis plusieurs années (poussières, bruit, risques de circulation). 
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D’autre part, M. Rubini, jeune  agriculteur installé en bordure de la piste (cf. observations mail)  et M. 

Delfini, riverain, ont manifesté leurs inquiétudes quant aux nuisances générées, poussières notamment, qui 

impactent leur confort mais aussi leurs activités et leurs projets (élevage de bovins en agriculture biologique, 

atelier de découpe à venir, projet de mise en culture de la plaine,  ruches…). 

Ces trois personnes sont venues me voir en permanence d’enquête, puis se sont toutes exprimées sur 

les registres et deux d’entre elles , MM Poli et Rubini étaient présents à la réunion publique et se sont 

exprimés.  

Le maire de Coggia était également présent à la réunion, et s’est prononcé sur l’affaire en s’engageant 

à lancer les procédures de régularisation du foncier pour cette piste, et à la goudronner, du moins en partie, 

les limites restant à définir.  

Le mémoire en réponse du pétitionnaire reprend également ce sujet, en repositionnant 

cartographiquement  le linéaire concerné :  

 

 

Et il conclut par :  

«  Ce problème n’est pas attaché directement à la future carrière, car il existe aujourd’hui et depuis de 

nombreuses années. Il n’a pas pu être réglé pour des raisons historiques sur lesquelles nous ne nous 

attarderons pas.  

Monsieur le maire de Coggia, a proposé lors de la réunion publique, sous couvert de son conseil municipal, de 

solutionner cette affaire par la réalisation d’une route goudronnée.  

Cette proposition semble satisfaire toutes les parties, reste à traiter la limite de la chaussée avec les 

propriétés voisines.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Je n’entrerai pas dans les détails du litige qui oppose les 2 familles, Poli et Alfonsi, depuis plusieurs années, 

mais ces échanges ont soulevé la problématique du statut foncier de la piste d’accès à la future carrière (et à 

l’installation actuelle).  

 

Après questions à la commune de Coggia, aux protagonistes, et  après recherches sur le cadastre, il m’a 

semblé que le statut  de cette  piste n’était pas déterminé clairement , entre propriétés privées,  piste DFCI 

(incendie) , et voie publique.  
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Le maître d’ouvrage dans ses réponses affirme que le sujet est indépendant du dossier d’autorisation : je 

nuancerai ce propos en affirmant que le sujet n’est pas dans la zone directement concernée par la demande 

d’autorisation , mais concerne bien les incidences du projet  sur l’environnement, à savoir les nuisances 

impactant le confort des riverains. Je regrette même que cette piste n’ait pas été traitée plus avant dans le 

dossier dans les chapitres liés aux poussières, au bruit, et au trafic routier,  qui a été étudié pour la RD 81.  

Et si la maitrise foncière d’un site, quel que soit son usage  est importante, il m’apparait que celle de l’accès 

qui y mène l’est tout autant.  

Ce qui n’est pas complètement dépendant du projet et de son responsable, c’est le traitement du problème 

qui, lui, requiert l’intervention de plusieurs acteurs ; si l’enquête publique a permis de trouver une issue pour 

tous, j’en suis satisfaite.  

 

Enfin ce sujet a soulevé également la problématique de la signalisation et de la sécurité routière sur cette 

route, ces éléments pourront être considérés sérieusement, par les responsables concernés.  

 

 

3.3.f Vibrations- tirs d’explosifs : impacts sur les habitations proches  

Certaines observations reviennent sur les impacts liés aux tirs de mines (vibrations, projections…) et 

dénoncent le fait que la famille installée à 300 mètres de là, sur l’autre versant de la colline n’a pas été  prise 

en compte dans l’analyse et  devra déménager.  

La famille Goes, concernée, s’est exprimée en venant me voir, en portant des observations aux 

registres et en participant à la réunion. Elle s’inquiète pour la sécurité et la santé de ses enfants, et pour ses 

projets de permaculture.  

A la réunion publique, l’expert a donné quelques explications sur les techniques retenues pour 

procéder aux tirs de mines.   

La société Alfonsi, dans son mémoire en réponse, rappelle que l’exploitation du granit en masse 

nécessite l’usage d’explosifs, et que la société Natali, qui œuvrera, maitrise parfaitement les risques de ce 

type d’opération.  

Et un engagement est pris sur le fait de ne pas utiliser d’explosifs sur le haut de l’exploitation, proche 

de l’habitation : « le haut du gisement étant fracturé nous pourrons extraire les matériaux sans la pelle 

mécanique et donc intervenir avec des explosifs à une distance de notre limite de propriété plus éloignée que 

prévue initialement ». Il rappelle aussi les phases d’information auprès de la famille , et invite M. Goes, 

naturaliste à s’occuper en partie du suivi des espèces.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

En effet, l'installation d'une carrière à moins de 300 mètres n'est pas sans effet (nuisances avérées, 

interdiction d'accès pour balades...) et ne semble pas toujours compatible avec des projets de type 

permaculture.  

Toutefois, les aspects liés au bruit, aux poussières et aux tirs de mines sont considérés dans le dossier de 

demande d'autorisation, qui identifie bien la plus proche habitation comme étant la yourte de la famille Goes 

à 270m, sur le versant sud derrière la crête du site projeté de la carrière.  
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Extrait de l'étude d'impact :   "Toutefois, le plan de tir devra être adapté vis-à-vis des habitations riveraines 

les plus proches et en particulier celle située sur le flanc Sud du massif à environ 270 mètres de distance".  

 

Mesures de bruit et de vibrations sont prévues dès le démarrage de l'exploitation, pour en vérifier la 

conformité réglementaire, dont les seuils sont établis dans le cadre du respect de la santé humaine.  

 

Le dossier place l’habitation en « zone Z5 » (cf. étude de dangers), la moins risquée des zones, et n’implique 

pas de déménagement de la famille.  

 

Dans sa réponse à une observation, la société Alfonsi précise que le haut du plateau ne nécessitera pas de 

tirs de mine, a rappelé qu’il y a eu entretien d’information avec la famille en cours d’enquête ; le porteur de 

projet a aussi fait intervenir l’expert en réunion publique.  

 

Et pourtant, malgré ce dialogue instauré, la famille m’a fait part de ses réticences à s’exprimer, notamment 

au cours de la réunion publique.  

D’une part, je peux comprendre que les explications fournies en réunion aient été parfois un peu trop 

techniques  et n’ont pas tout à fait eu l’effet souhaité,  à savoir rassurer.  

D’autre part, je prends mes responsabilités sur la prise de parole en réunion : peut être n’ai-je  pas assez 

invité les participants à s’exprimer, après une phase de réunion assez animée sur le sujet de la piste d’accès.  

 

En conclusion, le dialogue s’impose.  

 

 

3.3.g La biodiversité  

Quelques observations du public soulèvent les enjeux liés à la biodiversité et à la préservation des 

espèces, en dehors de la problématique déjà évoquée du franchissement du Liamone.  

La MRAe considère que des inventaires complémentaires sur les poissons et les invertébrés aquatiques 

doivent être réalisées, espèces impactées par la circulation prévue dans le lit du Liamone.  

Une observation, d’A. Orsoni,  complète ce point de vue en rappelant et en fournissant la liste 

d’espèces protégées, non suffisamment pris en compte selon lui dans le dossier.   

Le porteur de projet regrette que l’avis de M. Orsoni ne soit pas « complété par une analyse des enjeux 

et des recommandations pour préserver la biodiversité. Et affirme que c’est un exercice compliqué car même 

si des espèces sont protégées, comme la grenouille du Berger, elle est extrêmement fréquente dans le secteur 

et ne présente pas le même enjeu de survie que d’autres amphibiens ». 

 Il s’appuie sur d’autres expériences pour dire que l’ouverture du milieu amènera une biodiversité, et 

reconnait que la traversée de la vallée du Liamone pourrait apporter une certaine perturbation.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Je considère que l’analyse de la biodiversité menée dans le dossier a pris en compte bon nombre d’aspects 

même s’il est vrai qu’un inventaire sur les espèces aquatiques du Liamone la complèterait de manière 

pertinente ; des mesures sérieuses sont proposées dans les annexes du volet naturel de l’étude d’impact. 
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Je considère également  que les dispositions retenues pour la biodiversité et le respect des périmètres de 

protection de captage d'eau (convoyeur à bandes) répondent à la protection des espèces, du  crapaud vert 

notamment (mesure d'évitement). 

En outre, un suivi écologique est proposé pendant toute la phase d’exploitation,  en associant qui plus est un 

naturaliste riverain.  

Des mesures complémentaires lors de la remise en état du site et des mesures d’accompagnement  sont 

proposées, et  apparaissent répondre aux enjeux.   

 

En revanche, je trouve la mesure préconisée dans le volet naturel de l’étude d’impact concernant 

l’adaptation du calendrier des travaux, incomplète (MER3) ,  dans la mesure où il n’y a pas de calendrier 

proposé, même général , par période .   Ce besoin de planning est d’autant plus avéré, que le choix du 

convoyeur a été fait et mentionne des exigences calendaires à respecter au titre de la biodiversité.   

 

Enfin, le sujet des abeilles,  revenu par deux fois dans les observations de personnes possédant des ruches,  

n’est pas traité dans l’étude d’impacts.  

 

 

3.3.h Nuisances : bruit, poussières , vibrations  

Au-delà du cas particulier de la piste d’accès traitée par ailleurs, la problématique des nuisances est 

évoquée plusieurs fois dans les observations.  

D’un côté les opposants au projet présentent leurs doutes et inquiétudes quant à ces effets qui nuisent 

au confort des riverains, pêcheurs, promeneurs… De l’autre côté les partisans au projet qui ne doutent pas 

des précautions efficaces qui seront prises par l’entreprise.  

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Le sujet des nuisances soulève toujours la problématique de la perception de la nuisance, qui,  si elle peut 

être inconfortable, ne présente pas forcément un risque ou un danger  pour l’intégrité physique des 

individus.  

J’estime que le dossier prend très convenablement en compte les aspects et les incidences du projet sur ces 

nuisances, et je souhaite  que les engagements pris par le maire de Coggia pour la piste contribueront à les 

faire diminuer.  

Je rappelle que les premières dispositions  liées à l’autorisation d’exploiter une telle installation sont des  

mesures initiales, les plus quantitatives possibles, pour en vérifier la conformité réglementaire d’une part et 

éventuellement ajuster les obligations et les limites autorisées, et suivre leur évolution dans le temps d’autre 

part.  

Ces mesures devront être faites au niveau de la zone d’exploitation de la roche et de l’installation de 

traitement.  

A noter aussi que l’information compte beaucoup dans la perception et la prise en compte des nuisances ; il 

faudra savoir user de la commission locale de concertation et de suivi.  
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3.3.i   Paysage  

La MRAe souhaitait une évolution de l’étude paysagère pour mieux prendre en compte notamment 

l’enjeu du paysage littoral.  

Concernant les observations, le paysage fait débat : certains reconnaissent comme aspects positifs la 

revégétalisation progressive, d’autres dénoncent la défiguration d’une zone encore très préservée en termes 

de paysages, de confort visuel et l’agression que cette carrière représentera pour les promeneurs, pêcheurs, 

chasseurs, riverains…  

L’entreprise a considéré son étude suffisante, en valorisant la technique d’exploitation  retenue : 

« Nous commencerons l’exploitation par le haut de la colline et non par le bas. La zone en exploitation sera 

toujours visible mais limitée. Au fur et à mesure du changement de palier, un réaménagement progressif du 

terrain pourra être réalisé. La vision sera alors celle d’un champ d’oliviers en terrasse ». Cette technique 

s’oppose à d’autres plus courantes qui exploitent les carrières du bas vers le haut, exposant une grande 

surface rocheuse à la vision de tous.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Il n’est pas facile de se prononcer sur cet aspect paysager, très important dans le cadre d’une carrière ; à 

défaut de représenter un danger majeur pour l’environnement, l’impact visuel est essentiel dans ce type de 

projet. Ma réflexion s’est  appuyée sur les autres carrières  insulaires, celles proches de la région ajaccienne 

notamment et il m’est apparu que les techniques et solutions proposées  par le bais de la  revégétalisation 

progressive, étaient acceptables, voire innovantes au regard de ce qui pouvait se faire ici et ailleurs (cf. aussi 

chapitre sur la destination agricole de la zone).  

Toutefois il me semble que 2 aspects méritent d’être développés  ou complétés  dans l’approche paysagère : 

*la prise en compte de la solution « convoyeur » et l’identification des impacts paysagers associés  

*le positionnement des installations pour en apprécier les impacts sur le paysage : localisation des clôtures, 

des bâtiments, des aménagements pour le personnel (exposés dans la notice d’hygiène et de sécurité), des 

voiries, des portails, des parkings...  

 

 

3.3.j Destination agricole  

L’association U Levante attiré mon attention sur le fait que la partie basse de la zone du projet serait 

en ESA (espaces stratégiques agricoles) au titre du PADDUC, sous réserve de nouvelles cartographies puisque 

les premières cartes des ESA ont été annulées par le Tribunal Administratif.  

Le MOA rappelle dans sa réponse que la zone d’exploitation ne pourra être considérée comme ESA 

puisqu’ayant une pente supérieure à 15%. D’autre part, le PADDUC autorise dans les ESA, si les documents 

locaux d’urbanisme ne s’y opposent pas, des activités exploitant les ressources naturelles, comme une 

carrière.  
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Par ailleurs, le MOA propose une solution arboricole pour la remise en état du site : « La remise en état 

à l’issue de l’exploitation d’une tranche va créer une série de plateaux sous forme de gradins qui recevront la 

terre végétale de découverte. Cette couverture végétale finale peut se faire soit en rétablissant le maquis 

initialement présent soit en plantant des oliviers. C’est cette solution arboricole qui a aujourd’hui notre 

préférence ». 

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

En effet, les documents du PADDUC ne s’opposent pas à l’exploitation d’une carrière (voir commentaires 

observations U Levante, annexe N° 9f).  

 

En revanche, je ne suis pas sure d’avoir compris toutes les modalités de la solution de plantation d’oliviers et 

notamment son phasage : cette solution est-elle possible dès les premières années d’exploitation, en fin de 

première tranche, ou constitue-t-elle une solution après les 30 ans d’exploitation ?  Et je m’interroge aussi 

sur la potentialité agronomique d’une telle mesure (si la plantation se fait pendant l’exploitation, les 

productions de poussières et autres impacts  n’ont-ils pas d’effets sur la qualité des olives et d’une 

éventuelle huile en AOP, proposée par le porteur de projet) ?   

 

 

 

3.3 k L’autorisation au titre des ICPE et les procédures légales 

Des inquiétudes ont été exprimées et des questions posées  sur les suites du projet, les modalités et 

les responsables des contrôles.  

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Je souhaite ici revenir sur quelques points de procédure : l’autorisation d’exploiter une ICPE (installation 

classée pour la protection de l’environnement) ne s’arrête pas à un simple feu vert ou rouge ; il s’agit pour la 

Préfecture d’établir une somme de prescriptions (obligations, interdictions, mesures de suivi, résultats à 

rendre),  propres à chaque installation et qui constituent ses modalités de fonctionnement.  

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation fixent donc  les obligations en matière de dispositions 

et de contrôle des Installations Classées, jusqu'à la remise en état du site, et sur la base des études d’impacts 

et de dangers, des avis des services de l’état, des conclusions de l’enquête publique.  

Les modalités, les responsabilités et les fréquences de contrôle sont également définis dans l’arrêté 

d’autorisation, dont les prescriptions sont évolutives, au regard de l’activité, de la réglementation, des 

contrôles, …  
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3.3.l  Information et concertation  

 

Dans le cadre du souhait de son engagement à une démarche de responsabilité environnementale, le 

porteur de projet participera à la mise en place régulière d’une Commission Locale de Concertation et de 

Suivi (CLCS) ou ‘’Comité de suivi’’.  

Ces réunions d'information permettront de présenter à la population locale les derniers résultats des 

différentes mesures d'émissions, en particulier en ce qui concerne les poussières, le bruit et les vibrations. 

Un rappel des différentes mesures préventives réalisées au sein de la carrière y sera également effectué. Les 

éventuelles mesures à mettre en place pour améliorer la situation le cas échéant y seront débattues.  

Cette réunion de concertation pourra être organisée tous les ans lors des 3 premières années, puis la 

cinquième année, et enfin tous les 5 ans à défaut de problème d’exploitation rencontrés sur ces carrières.  

Un comité de suivi pourra également être déclenché à la demande des riverains ou de l'administration 

chaque fois que nécessaire.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Je ne peux qu’encourager ce type d’initiative, qui vise à installer  et maintenir le dialogue avec le public, c’est 

un exercice qui s’inscrit dans la continuité de l’enquête publique et qui permet d’avoir une vision concrète de 

la traduction des projets dans leur planification et leur mise en œuvre.  

 

J’invite l’ensemble des acteurs directement concernés (commune et entreprise) à s’attacher à respecter le 

calendrier des réunions, et au-delà de ce comité à informer directement et en amont les riverains plus 

concernés par le projet (je pense notamment à la famille Goes) sur les tirs de mine, les bruits, les émissions , 

le travaux, les avancées de la procédure …     

 

3.3.m  L’emploi  

Les emplois, directs et indirects, le développement de l’économie locale et du territoire, l’importance 

de disposer d’une industrie de proximité, ont été des arguments repris en nombre dans les observations en 

soutien au projet.  

Le dossier précise que le projet pourrait générer 4 ou 5 nouveaux emplois à l’année, ce qui n’est pas 

négligeable dans le secteur concerné. La proximité du marché est aussi souvent évoquée.  

 

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Je souligne l’avantage de créer des emplois pérennes  dans les microrégions insulaires, qui pourraient attirer 

et / ou maintenir des familles, notamment dans les villages ,  en milieu  rural , mais je regrette toutefois un 

manque de description de la typologie des emplois, directs ou indirects susceptibles  de se créer ou de se 

développer, grâce à ce projet.  
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3.3.n  Compétences et expérience 

La société Alfonsi a reçu nombre de soutiens et de marques de confiance au cours de cette enquête par des 

proches, des employés, des clients, des partenaires, des habitants.  

� Commentaires du commissaire enquêteur 

 

Mon rôle n’est pas de me prononcer sur le sérieux ou la qualité des services  de l’entreprise jusque là 

proposés par le porteur de projet. Ceci dit, la notoriété d’une entreprise contribue au succès d’un projet, et 

participe aux impacts positifs identifiés (en termes économique et environnemental). 

Et l’expérience de la famille en matière d’exploitation de gravières laisse à penser que les compétences sont 

là.   

 

3.3.o  Effets indirects – approche globale   

Des sujets variés ont été abordés en cours d’enquête, faisant le lien, souvent négatif, entre le projet 

présenté et d’autres aspects comme l’agriculture, le tourisme, les atouts naturels de la Corse, la spéculation, 

le rapport à l’argent.  

Certains ont opposé le tourisme de masse à l’emploi pérenne ; d’autres accusent la spéculation 

immobilière d’alimenter le projet du fait des constructions des résidences secondaires ; d’autres ont affirmé 

que le projet privait le foncier des agriculteurs ou que les atouts naturels de la Corse devaient suffire comme 

argument économique, etc. 

Nombre d’observations sont hors champ de l’enquête publique,  d’autres font l’objet de réponses plus 

ou moins partielles dans les documents annexes au présent rapport (cf. annexes N°9).  

Je souhaiterais préciser que,  dans le cadre de mon rôle de commissaire enquêteur, « citoyen éclairé »,  

je m’efforce d’analyser informations et observations dans le respect du cadre réglementaire qui m’est 

imposé,  et de chercher  un équilibre qui se doit au mieux de répondre à l’intérêt général, et de m’inscrire si 

possible dans une approche que l’on voudrait « durable ».  

Alors, tourisme, paysages, développement des territoires, développement industriel, agriculture., 

confort et bien-être de chacun, emploi … je ne vois pas d’incompatibilités dans ces aspects, plutôt des 

opportunités de réfléchir et d’avancer. Je considère qu'un territoire sain  s'appuie sur l'équilibre de plusieurs 

atouts, entre développement économique, social, et environnemental.  

C’est dans cet état d’esprit que je m’attache à assurer et assumer mon rôle de commissaire enquêteur, 

dans des projets comme celui présenté ici.  
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N°2 : Arrêté préfectoral N° 2A-2018-07-30-001 du 30 juillet 2018 prescrivant 

l’ouverture de l’enquête 
 

N°3 : Annonces légales (Journal de la Corse et Corse-Matin) 
 

N°4a : Avis au public  

N°4b : Certificats d’affichage  
 

N°5a : Avis MRAe et ARS 

N°5B : Réponses du porteur de projet à la MRAE  
 

N°6 Délibérations des conseils municipaux et du conseil communautaire  
 

N°7 : Registres papier et pièces jointes 

N°7a : Registre papier Ambiegna  

N°7b : Registre papier Arbori  

N°7c : Registre papier Arro 

N°7d1 : Registre papier Casaglione   

N°7d2  Casaglione PJ 1 

N°7 e1 : Registre papier Coggia   

N°7e2  Coggia PJ 5- 6- 12- 19- 20 

N°7f : Registre papier Sant’Andrea 

N°7g1 : Registre papier Sari  

N°7g2 Sari Courrier 1  

N° 7g3 Sari PJ3 
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N°8 : Réponses du maitre d’ouvrage  

N°8a - Mémoire en réponse du MOA  

N°8b 1 - Constats huissier 

N°8b 2- Examen remarques registres papier 

N°8b 3 - Examen remarques registre web 
 

N°9 : Observations / Commentaires Maitre d’ouvrage / Commentaires commissaire 

enquêteur  

N°9a – Observations commentées registres PAPIER 

N°9b - Observations commentées registre démat. QUESTIONS 

N°9c - Observations commentées registre démat. DEFAVORABLES 

N°9d - Observations commentées registre démat FAVORABLES 

N°9e - Observations commentées  reçues par MAIL 

N°9f - Réponse à obs 34 & 81 U Levante 

 

N°10 : Pièces jointes au mail de M. Rubini  

  N°10a - PJ1 carte carriére 

 N°10b- PJ2 exploitation  carte 

 N°10c- PJ3 zone exploitation dossier carrière 

 N°10d - PJ4 carte exploitation.1 

N°10 e- PJ5 projet hangar photovoltaique et attelier de découpe certifié CE et 

ABio 

 

N°11 Pièces jointes aux observations web  

N°11a1- obs_1_PJ1 

N°11a2- obs_1_PJ2 

N°11a3- obs_1_PJ3 

N°11b- obs_34_PJ1 

N°11c- obs -40-PJ1 

N°11d1-obs_62_PJ1 

N°11d2- obs_62_PJ2 

N°11e- obs_81_PJ1 

N°11f- obs_119_PJ1 
 

  




