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I. AVANT-PROPOS 

I.1 RAPPELS SUR L’ACTIVITE 

Les matériaux extraits sur la future carrière de la société CARRIERES ALFONSI seront ensuite acheminés vers la 

plate-forme technique déjà existante en rive droite du Liamone pour traitement au sein de l’installation fixe de 

broyage, concassage et criblage [Figure 1]. 
 

Compte tenu de la présence des champs captant destinés à l’alimentation potable implantés dans le Liamone, il 

existe des périmètres de protection rapprochés limitant les usages et activités en leur sein. 
 

Le présent document a pour objectif d’analyser les différentes possibilités d’acheminement des matériaux 

extraits sur la carrière (en complément de la piste d’accès actuelle), vers la plate-forme technique de 

traitement (broyage/concassage) déjà autorisée en rive droite du Liamone. 

 

 
Figure 1. Carte de localisation du projet de carrière ALFONSI et de la plate-forme technique 

Périmètre d’autorisation 

Périmètre d’exploitation 

Plate-forme technique 

Piste d’accès 
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I.2 LOCALISATION DES PERIMETRES RAPPROCHES 

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 : 

 AP n°07-1121 du 02 août 2007 pour les captages exploités par le SIVOM de la Cinarca et du 

Liamone, modifié par l’AP du 26 octobre 2007 et prorogé par l’AP du 02 décembre 2009, 

 AP n°07-1160 du 08 août 2007 pour les captages exploités par le SIVOM de Vico-Coggia. 

 

Bien que différentes pour un même objet physique, les prescriptions d’usages définies pour ces périmètres 

de protection rapprochés sont les suivantes : 

 

SIVOM de la Cinarca et du Liamone : 

« A l’intérieur des périmètres de protection rapprochés définies ci-après, toute activités ou occupation du sol 

susceptibles de nuire à la qualité des eaux superficielles ou souterraines est interdite et notamment : 

 Le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain d’effluents domestiques, agricoles ou 

industriels, 

 Les dépôts ou enfouissements d’ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers, 

 La pratique de l’agriculture ou de l’élevage intensif (utilisation d’engrais ou de pesticides, pacages ou 

établissement d’élevages), 

 Les installations classées, les mines et les carrières, les campings et les établissements destinés à 

accueillir du public, 

 Les nouvelles voies d’accès carrossables et les parkings quatre que les pistes à usage privé très 

intermittent, 

 Les forages et les travaux souterraines excédant 5 m de profondeur autres que ceux destinés à 

l’alimentation publique en eau potable de la population, 

 Les cimetières et les sépultures privées ». 

 

SIVOM de Vico-Coggia : 

« Sur l’ensemble de ces parcelles, outre les dispositions de la réglementation générale, sont interdits : 

 L’exploitation des carrières, 

 L’édification de campings et autres aires destinées à recevoir du public, et de façon plus générale de 

toutes structures générant des rejets d’eaux usées, 

 L’emploi de substances toxiques), 

 La construction de cimetières communaux ou privés, 

 L’installation de dépôt d’ordures ménagères. 
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Figure 2. Emprise cumulée des périmètres rapprochés des 2 champs captant (d’après ARS de Corse) 
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II. VARIANTES D’ACHEMINEMENT DES MATERIAUX 

II.1 VARIANTE 0 : PISTE ACTUELLE ET PASSERELLE SUR LE LIAMONE 

II.1.1 Description technique 

La variante 0 consiste à maintenir l’accès par celui existant à savoir la piste descendant depuis le carreau 

d’exploitation en rive gauche du Liamone, traverser le fleuve par la passerelle déjà existante depuis plusieurs 

décennies, pour accéder à la piste située en rive droite et qui conduit à la plate-forme technique [Figures 1 et 3]. 
 

La passerelle permet un franchissement sur une longueur de 10 mètres d’une rive à l’autre sans emprise au sein 

du lit vif du cours d’eau. 
 

La largeur de passage est de 3,10 mètres ce qui est suffisant pour le passage des tombereaux articulés 

transportant les matériaux. 
 

 
Figure 3. Vue aérienne de la passerelle 

 

La distance séparant le site d’extraction et la zone de traitement est de 950 mètres seulement en passant par la 

passerelle. 
 

On rappelle qu’en aucun cas cette passerelle ne sera un embâcle transporté sur une très longue distance et 

pouvant représenter un danger pour les biens et les personnes situés en aval hydraulique du fleuve. Compte 

tenu de son poids, elle sera tout au plus déplacée de quelques mètres pour être disposée plus loin de façon 

longitudinale. 
 

Passerelle 
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Figure 4. Carte de localisation de la piste actuelle empruntant la passerelle 

 

L’utilisation d’engins récents et bien entretenus par la société ALFONSI CARRIERES permet de limiter autant que 

possible les risques de pollutions chronique et accidentelle en cours d’exploitation. 
 

Chaque engin fonctionnant sur le site et la piste sera équipée de kits anti-pollution [Figure 5] permettant de 

circonscrire une éventuelle pollution par un fluide (gazole, huiles, liquide de refroidissement…) dans les plus brefs 

délais. 
 

Toutefois, cette variante 0 implique que les tombereaux qui transportent les matériaux passent dans le périmètre 

de protection rapproché des captages AEP. 
 

Cette variante 0 est la solution proposée dans le dossier de DAE tel qu’initialement déposé en Préfecture 2A. 
 
  

Périmètre d’autorisation 

Périmètre d’exploitation 
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Afin de palier à tout accident entrainant le déversement d’hydrocarbures et d’huiles, le projet prévoit : 

 la présence sur le site de kits d’intervention spécifiques pour les hydrocarbures, de 92 litres, en coffre 

étanche, 

 
 

 la présence dans chaque engin, d’un kit d’intervention spécifique pour les hydrocarbures et dérivés, de 

60 litres, en sac de transport, 

 
 

 

De plus, le site sera équipé de poudres ou de granulés (cellulose, terre de diatomée…) à fort pouvoir absorbant 

(de 2 à 6 fois leur poids) ou encore d’absorbants synthétiques (feuilles, rouleaux, boudins ou granulés gélifiant) 

à très fort pouvoir absorbant (de 12 à 32 fois leur poids). 

Ces divers produits seront répandus sur les zones polluées le cas échéant. 

Figure 5. Description des kits d’intervention anti-pollution 

 

II.1.2 Tableau de synthèse 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Piste et passerelle déjà existantes Circulation des engins dans le périmètre rapproché 

Pas de circulation dans l’eau Passerelle à renforcer 

Faible investissement supplémentaire  

Pas d’infrastructure nouvelle dans le paysage  

  

Le coffre, en polyéthylène stabilisé aux UV, est étanche et 
verrouillable ce qui permet de stocker les kits en extérieur. 
Les deux poignées latérales intégrées permettent de le 
déplacer facilement. 
Le coloris jaune sécurité le rend facilement repérable. 
 
Composition du kit : 

 6 feuilles calandrées 40 x 52 cm 
 6 boudins Ø 7,5 cm x L 120 cm 
 3 boudins Ø 7,5 cm x L 300 cm 
 8 coussins 42 x 46 cm 
 5 sacs de récupération polyéthylène 
 2 paires de gants nitrile jetables 
 1 coffre en polyéthylène 120 L ; dimensions : L 880 

x l 610 x h 450 mm 

Sac d'intervention sur toutes les fuites d'hydrocarbures et 
dérivés (essence, gasoil, huile ...) de capacité d'absorption 
de 60 litres. 
Présenté dans un sac de transport transparent, étanche. 
 
Composition du kit : 

 1 couverture absorbante étanche 116 x 116 cm 
 2 coussins 40 x 52 cm 
 25 feuilles double-épaisseur 40 x 52 cm 
 1 boudin Diam 8 x 300 cm 
 10 essuyeurs SORBNET 
 2 pinoches diam 27 et 55 mm 
 1 paire de gants PVC 
 2 sacs de récupération PE avec attaches 
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II.2 VARIANTE 1 : PISTE BETONNEE 

II.2.1 Description technique 

Cette variante 1 prévoit la réalisation d’une piste bétonnée sur la partie du linéaire de la piste actuelle conduisant 

à la plate-forme technique. Il s’agit donc d’utiliser la même piste et passerelle que celles précédemment 

évoquées dans la variante 0 mais en procédant à son imperméabilisation vis-à-vis du sous-sol alluvionnaire 

perméable à partir du moment où elle concerne le périmètre de protection rapproché, soit environ 500 mètres 

(jusqu’à la piste déjà existante en rive droite). 
 

Cette piste sera équipée de déshuileur/débourbeurs en chacun des points bas de la piste sur chaque rive droite 

et gauche, et ce afin de supprimer tout risque de pollution chronique et accidentelle par les hydrocarbures. 

Un drain sera constitué sur la bordure aval de la piste pour assurer le recueil des éventuelles dispersions de 

liquides en cas de fuite ou d’accident. 
 

De la sorte, le risque de pollution des eaux souterraine (et de surface) est totalement supprimé, et de façon pour 

ainsi dire pérenne. 

 

La société ALFONSI maitrise parfaitement la production de béton tant sur les aspects techniques de fabrication, 

de mise en œuvre, mais aussi les coûts économique d’une telle réalisation. 

 

De fait, le renforcement de la passerelle serait réalisé par la création d’un tablier en béton en continuité de la 

piste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Localisation de la partie bétonnée de la piste actuelle 
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Les coûts de réalisation d’une telle piste peuvent être estimés à 55 € /m2. Compte tenu d’un linéaire de 

700 mètres et d’une largeur de 10 mètres, le coût de réalisation d’une piste bétonnée depuis la zone de carrière 

et la plate-forme technique est estimé à 385 000 Euros. 

 

A noter que dans cette variante également, chaque engin fonctionnant sur le site ou circulant sur les pistes sera 

équipé de kit-antipollution [Figure 5]. 
 

II.2.2 Tableau de synthèse 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Circulation des tombereaux dans le périmètre 
rapproché AEP mais sans possibilité de pollution du sol 
et des eaux 
 

 

Pas d’emprise supplémentaire au sol (pas de destruction 
nouvelle du milieu naturel) 
 

 

Pas de risque de pollution puisque voie circulation 
étanche à 100% avec déshuileur/décanteur 
 

Passerelle à renforcer 

Mise en œuvre assez facile Investissement élevé (supérieur à 385 000 euros mais 
internalisé au groupe ALFONSI) 
 

Pas d’infrastructure nouvelle au sein du paysage 
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II.3 VARIANTE 2 : CONVOYEURS ELECTRIQUES (‘’TAPIS OU BANDE TRANSPORTEUSE’’) 

II.3.1 Description technique 

La variante 2 consiste à l’utilisation de convoyeurs aussi appelés tapis ou bandes transporteuses dont le 

fonctionnement est électrique. 
 

Cette solution  supprime donc tout risque de pollution par les hydrocarbures des engins en supprimant le passage 

de ces derniers au sein du périmètre de protection rapproché tel que présenté en Figure 2. 
 

Cette variante apparait donc comme réglementairement acceptable puisque compatible avec les prescriptions 

de l’arrêté de DUP du champ captant de la Cinarca et du Liamone qui interdit toute circulation fréquente dans le 

périmètre de protection rapproché. 
 

Techniquement, il s’agit d’une solution mixant le transport par tombereau dont la circulation se limitera aux 

parcelles non citées dans les arrêtés préfectoraux de déclaration de DUP du SIVOM de la Cinarca et du Liamone 

et du SIVOM de Vico-Coggia [Figure 7]. 

Ainsi, les matériaux seront transportés par tombereaux depuis la zone d’extraction jusqu’à une trémie de 

réception alimentant un tapis qui traverse le Liamone sans risque de pollution pour ce dernier. 
 

En réduisant la distance de transport par les tombereaux à 500 mètres de piste séparant la carrière et la plate-

forme technique, les coûts de carburants lié au transport seront réduit de 50% pendant toute la durée de 

l’exploitation. De facto, cette variante contribuera également à réduire les rejets des gaz d’échappement en CO2 

notamment. 
 

Le coût total de mise en place d’une telle infrastructure est estimé à 500 000 euros environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Localisation de la bande transporteuse vis-à-vis du périmètre de protection AEP 

Convoyeur 

Projet 
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Figure 8. Localisation schématique de la bande transporteuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Exemples de bandes 

transporteuses de plaine (1er plan) et 

de mise en stock (2nd plan) 
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II.3.2 Tableau de synthèse 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Pas de risque de pollution des milieux aquatiques (pas 
d’hydrocarbures présents dans le périmètre de 
protection rapproché AEP) 
 

Investissement très élevé (environ 500 000 euros) 

Pas de modification à apporter à la passerelle actuelle 
 

Faible risque d’obstacle au libre écoulement des eaux 
en crue (avec embâcles) 
 

Pas de circulation d’engins proche du fleuve Liamone 
 

Infrastructure nouvelle visible dans la vallée 

Diminution des rejets gazeux dans l’air 
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II.4 VARIANTE 3 : TOMBEREAU AVEC RESERVOIR RENFORCE ET PRODUITS 
BIODEGRADABLES 

II.4.1 Description technique 

Cette variante 3 correspond à maintenir la variante 0 (solution initialement proposée) à savoir le passage sur la 

piste actuelle et la passerelle déjà existante pour le franchissement du Liamone [Figure 4], mais avec le 

fonctionnement de tombereaux de transport spéciaux fonctionnant avec des solutions alternatives ‘’propres’’ 

pour l’environnement (biodiésel). 
 

En effet, c’est particulièrement le cas du tombereau articulé CAT 730C2 qui est équipé de systèmes hydrauliques 

avec gainage et fonctionnant avec des huiles biodégradables. 

Il est important de noter aussi que cet engin est équipé de réservoirs à double paroi ou d’un blindage et dispose 

d’un décanteur supprimant toute fuite même accidentelle. Le moteur thermique supporte le biodiesel. 

 
Ainsi, le réservoir de carburant du CAT730C2 a été conçu pour être parfaitement protégé contre tout dommage 

pouvant intervenir dans le cadre d’une utilisation sévère sur un chantier. 
 

Ci-joint des photos et schémas du réservoir du 730C2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé au-dessus de l’essieu avant, il est protégé de tout choc vertical : 

 La garde au sol mesurée à la base du réservoir de carburant est supérieure à 65 cm, 

 Il est protégé par d’épaisses plaques d’acier (4 mm d’épaisseur pour les parties inférieures, 5 mm pour 

les parties supérieures) carénant intégralement le réservoir (la paroi du réservoir est également épaisse 

de 4 mm) 
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De plus les panneaux de soubassement de la cabine du CAT730C2 ne présentent aucune aspérité, permettent 

ainsi d’éviter tout dégât de type « arrachage » et protégeant : 

 la base du réservoir de carburant, 

 la valve de vidange du réservoir de carburant. 
 

 
 

 
 

Ainsi, même en cas d’avarie survenant sur un des tombereaux, il est improbable qu’il y ait libération de fluides 

dans l’environnement, et si tel devait être le cas, l’absence de nocivité et le caractère biodégradable de ces 

derniers éviteront toute pollution significative du milieu extérieur terrestre ou aquatique. 

 

Ces équipements spécifiques de protection de l’environnement entrainent un surcoût moyen de 10 000 euros 

HT par engin. 
 

Cette variante 3 présente l’intérêt de ne pas entrainer d’aménagements nouveaux et supplémentaires par 

rapport à la situation actuelle (pas d’infrastructure nouvelle à mettre en œuvre dans la vallée) et apparait comme 

une solution économiquement très acceptable pour la société CARRIERES ALFONSI. 
 

Pour toutes ces raisons, l’utilisation de ces tombereaux spéciaux sur la piste et la passerelle n’entrainera donc 

pas de risque de pollution des eaux du Liamone. 
 

II.4.2 Tableau de synthèse 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Pas de risque de pollution des milieux aquatiques 
(engins spéciaux avec réservoirs blindés et liquides 
biodégradables) 
 

Surcoût important des engins 

Pas d’infrastructure nouvelle à mettre en œuvre dans 
le paysage (circulation sur la piste déjà existante). 
 

Passerelle à renforcer 

  



CARRIERES ALFONSI  – Demande d’autorisation d’exploiter d'une ICPE – Commune d’Ambiegna (2A)) 

 

ANALYSE DES VARIANTES POUR LE TRANSPORT DES MATERIAUX EXTRAITS 
 

14 

II.5 VARIANTE 4 : TRAVERSEE DU FLEUVE PAR UN PASSAGE BUSE 

II.5.1 Description technique 

La variante 4 consiste à sécuriser le franchissement du Liamone par la mise en place d’un passage busé en lieu 

et place de la passerelle existante. 
 

En effet, le passage busé sera prévu plus large et plus stable que la passerelle (réduction du risque d’accident) et 

sera constitué d’un radier en béton permettant de recueillir les éventuelles fuites accidentelles ou chronique sui 

surviendraient lors du passage au-dessus du fleuve. 
 

Ce type d’infrastructure est communément réalisé dans les gravières et carrières de roches alluvionnaires, et 

supporte sans problème le poids cumulé d’un tombereau et de sa charge [Figure 10]. 
 

 
 

 

Figure 10. Exemples de passages busés sur des cours d’eau : en remblai (haut), en béton (bas) 

 
A noter aussi qu’un passage busé ne constitue pas un obstacle notable au libre écoulement des eaux, y compris 

en période de crue puisque les eaux peuvent facilement passer par-dessus. 
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De plus, ce type d’ouvrage présente deux zones ‘’fusibles’’ plus basses dans la topographie situées de part et 

d’autre du passage afin de faciliter l’écoulement des eaux. 

 
En pratique, les buses, de type métallique ou en béton, seront disposées dans le lit du cours d’eau parallèlement 

au sens d’écoulement de l’eau. 
 

Elles seront recouvertes d’un remblai d’une hauteur de 0,80 m avec un fruit de 0,50 m sur les côtés amont et 

aval. La largeur de la crête (largeur de la piste) sera alors de 6 m. 
 

La jonction entre les extrémités busées rive gauche et rive droite constituera un point bas laissant passer les 

surverses éventuelles et se fera par des remblais qui constitueront les parties fusibles du passage en cas de crue. 

Ces remblais seront constitués de matériaux bruts extraits sur la carrière située à proximité immédiate (50 m 

environ). Leur volume est estimé à 80-100 m3 maximum [Figure 11]. 

Ainsi, dans l’éventualité d’une crue importante et subite, ne permettant pas à l’exploitant d’enlever les buses du 

cours d’eau avant la montée du niveau de l’eau, les remblais latéraux servant de rampe constitueront la partie 

fusible en étant dégagés et en laissant alors le libre écoulement des eaux de part et d’autre. 

 

 

 

 

 

Figure 11. Schéma de principe de profil du passage busé 

 
Le dénivelé amont-aval du gué devra être maintenu inférieur à 0,50  m. A l’étiage, la base de la buse devra avoir 

sa partie aval callée à 0,30 m en dessous du niveau d’eau aval [Figure 12]. 
 

Le calage longitudinal des buses selon une pente de 3 ‰ analogue à celle du lit de la Durance permettra d’assurer 

le passage des poissons mais aussi de limiter les risques d’affouillement en aval du gué lors des éventuels 

épisodes de surverse par les hautes eaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Schéma longitudinal du passage busé 

 

Toutefois, la mise en œuvre de cette solution nécessite d’intervenir dans le lit vif du Liamone avec dégradation 

partielle potentielle des milieux aquatique, et qu’à ce titre elle doit faire l’objet d’une déclaration au titre des 

IOTA (‘’Loi sur l’eau’’) au préalable à sa mise en place. 

 

A noter que dans cette variante également, chaque engin fonctionnant sur le site ou circulant sur les pistes sera 

équipé de kit-antipollution [Figure 5]. 

 

Remblais ‘’fusibles’’ 
avec points bas pour 

surverse 

Rive Droite Rive Gauche 

Pente de 3‰ 

Fil d’eau 

Encrage à 0,30 m 
sous le fond 

Aval Amont 
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II.5.2 Tableau de synthèse 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Sécurisation du franchissement du Liamone (passage 
plus large et plus stable) 
 

Circulation des engins dans le périmètre de 
protection rapproché AEP 

Pas d’infrastructure nouvelle au sein du paysage 
 

Légère emprise lors des crues (l’eau passe de part et 
d’autre puis au-dessus de l’ouvrage) 
 

Faible coûts de mise en œuvre 
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II.6 VARIANTE 5 : TRANSPORT PAR LE RESEAU ROUTIER PUBLIC 

II.6.1 Description technique 

Cette dernière variante 6 correspond à une possibilité qui n’avait pas été initialement retenue dans le dossier de 

demande d’autorisation en raison des coûts environnementaux et financiers qui en découlent alors que la plate-

forme est à moins de 1 km de la carrière par la piste actuelle. 

 

Cette variante implique le contournement physique du Liamone par l’Ouest pour éviter la circulation des camions 

dans le périmètre de protection rapproché des captages, puisqu’elle prévoit le transport des matériaux par le 

réseau routier public en passant par le Sud en empruntant successivement : 

 Le chemin rural de Penna Rossa, 

 La route D25 en direction du littoral à l’Ouest, 

 La route D81 et le Pont sur le Liamone, 

 La route D56 en direction de Coggia, 

 Enfin, la piste déjà existante en rive droite du Liamone et qui mène à la plate-forme technique. 

 

A noter que cette variante implique donc non seulement de passer par le réseau routier public en augmentant 

de fait le trafic sur ces axes routiers mais aussi à proximité de campings et de zones habitées et fréquentées. 

Ce trajet représente une distance de 14 km, soit 28 km aller-retour. Cela accroit donc notablement le risque 

d’accident de la route (routes peu adaptées au gabarit de camions et poids-lourds), les rejets gazeux et enfin les 

coûts de transport avant même leur traitement final [Figure 13]. 
 

 

Figure 13. Trajet de contournement du fleuve Liamone par l’Ouest et par le réseau routier 
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A noter que dans cette variante également, chaque engin fonctionnant sur le site ou circulant sur les pistes sera 

équipé de kit-antipollution [Figure 5]. 
 

Toutefois, cette variante apparait comme étant la solution ultime et à éviter puisqu’elle est pénalisante à de 

nombreux égards : 

 Commodités de voisinage : traversée de lieux-dits habités et passage à proximité de zones 

fréquentées (campings…), 

 Environnemental : Trajet correspondant à une longue distance impliquant d’importants rejets gazeux 

dans l’air, 

 Economique : Coûts en carburant élevés liés à la consommation d’importantes quantités de gazole 

pour le fonctionnement des camions. 

 

II.6.2 Tableau de synthèse 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Pas de risque des eaux utilisées pour l’AEP (pas 
d’hydrocarbures présents dans le périmètre de 
protection rapproché) 
 

Trafic routier important de poids-lourds sur le 
réseau routier local peu adapté 

Pas d’infrastructure nouvelle au sein du paysage 
 

Réseau routier mal adapté à la circulation des poids-
lourds 
 

Pas de circulation proche du lit vif Nombreux lieux-dits fréquentés sur le trajet (dont 
campings) 
 

 Rejets gazeux importants dans l’air (CO2…) 
 

 Coûts d’exploitation élevés (carburants) et usures 
des camions 
 

 Création d’une voie nouvelle au Sud du projet 
 

 

  



CARRIERES ALFONSI  – Demande d’autorisation d’exploiter d'une ICPE – Commune d’Ambiegna (2A)) 

 

ANALYSE DES VARIANTES POUR LE TRANSPORT DES MATERIAUX EXTRAITS 
 

19 

III. CONCLUSION 

L’analyse des variantes des modes de transport des matériaux extraits vers la rive droite du Liamone fait 

apparaitre que trois solutions semblent privilégiées (hormis la variante 0 présentée dans le dossier de demande 

d’autorisation mais qui apparait comme incompatible avec les prescriptions des AP de déclaration de DUP des 

captages AEP du Liamone). 

 

Ces deux variantes privilégiées sur le plan environnemental sont [Tableau 1 page suivante] : 

- 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 et plus généralement aux intérêts 
visés à l’article L.181-3 de ce même code. 
 

Enfin, on notera que sur le plan strictement économique, la variante 1 est la solution privilégiée de la société 
des CARRIERES ALFONSI. 
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Tableau 1. Comparaison des variantes de transport des matériaux 

 

Légende : 
 

+  Favorable (1 point)  / Neutre (0 points)  - Neutre (1 point)  

 

VARIANTES 
RISQUE POLLUTION 

CAPTAGES AEP 
BIODIVERSITÉ/ENVIRONNEM. PAYSAGE/VOISINAGE RISQUE INONDATION COÛTS D’EXPLOITATION 

COÛTS TECHNIQUES, 

LOGISTIQUES, MISE EN OEUVRE 
Bilan 

Variante 0 

Piste et passerelle 

actuelles 

Analyse 

- Faibles risques de pollution 

chronique et accidentelle 

(engins solides, récents et bien 

entretenus) 

- Engins traversant le périmètre 

de protection rapproché AEP 

- Pas de circulation dans l’eau 

- Mise en place d’un ‘crapauduc’ 

pour réduire l’impact sur les 

amphibiens 

- Pas de rupture des continuités 

écologiques 

- Pas d’infrastructure nouvelle 

visible dans le paysage 

- Passerelle pouvant être 

emportée en cas de crue 

- Faibles pour l’entretien de 

la piste et de la passerelle 

- Faibles pour les coûts de 

transport car distance limitée 

à 950 mètres seulement 

- Très faibles : Renfort de la 

passerelle +2 

 

Bilan -- + +++ -- +++ - 

Variante 1 

Piste bétonnée 

Analyse 

- Risque de pollution nul 

(piste étanche, drains et 

déshuileur/décanteur…) 

- Sans incidence notable puisque 

la surface à bétonner est à ce 

jour dépourvue de faune ou 

flore. 

- Pas d’incidence notable 

nouvelle sur le paysage par 

rapport à la situation actuelle 

(piste déjà existante et d’aspect 

minéral) 

- Passerelle pouvant être 

emportée en cas de crue 

- Pour ainsi dire nuls car 

entretien très limité (ouvrage 

pérenne). 

- Coûts importants (mais en 

partie internalisés au groupe) +5 

 

Bilan ++ / ++ - +++ -- 

Variante 2 

Convoyeurs à 

bandes 

Analyse 

- Pas de risque de pollution (pas 

d’hydrocarbure présent dans le 

périmètre de protection 

rapproché) 

- Sans incidence notable puisque 

bande disposée sur la piste et 

zone déjà existantes en rive 

gauche et déjà décapées avant 

de traverser le Liamone 

- Pas de circulation à proximité 

du Liamone 

- Convoyeur de mise en stock 

finale visible (toutefois impact 

limité car éloigné des zones 

d’habitations) 

- Pieds du tapis pouvant 

localement faire obstacle à 

l’écoulement de crue en plaine 

(avec embâcles) 

- Faibles car frais de 

maintenance limités 

- Investissement lourd (en 

particulier pour une TPE locale) 

- Nécessité d’obtenir une durée 

d’autorisation de 30 ans pour 

amortir cet investissement dans 

le temps 

+3 

 

Bilan +++ +++ - - ++ --- 

Variante 3 

Tombereau 

spéciaux 

Analyse 
- Pas de risque de pollution 

(réservoirs blindés) 

- Pas d’impact puisque pas de 

modification des habitats 

naturels existants 

- Pas d’infrastructure nouvelle 

et fixe visible dans le paysage 
Sans objet 

- Entretien classique des 

engins. 
- Coût d’achat élevé +10 

 
Bilan +++ +++ ++ +++ + -- 

Variante 4 

Passage busé 

Analyse 

- Très faibles risques de 

pollution chronique et 

accidentelle 

- Engins traversant le périmètre 

de protection rapproché AEP 

- Risque  

- Pas de circulation dans l’eau 

mais obstacle potentiel pour 

l’ichtyofaune (poissons) 

- Pas d’incidence notable 

nouvelle sur le paysage par 

rapport à la situation actuelle 

- Faible obstacle à l’écoulement 

des eaux en crue 

- Faibles car frais de 

maintenance limités 

- Faibles : travaux réalisés en 

interne 0 

 

Bilan - -- + -- ++ ++ 

Variante 5 

Transport par le 

réseau routier 

public 

Analyse 

- Pas de risque de pollution (pas 

d’hydrocarbures dans le 

périmètre de protection 

rapproché) 

- Création d’une piste au Sud 

- Rejets gazeux importants dans 

l’air 

- Trafic routier supplémentaire 

sur les axes de circulation du 

secteur 

Sans objet 
- Coûts d’exploitation élevés 

(carburants) 

- Coûts modérés (usure des 

camions)  - 5 

 

Bilan +++ -- --- / --- / 


