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Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs installation(s) 
classée(s) pour la protection de l’environnement 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

N°

1. Intitulé du projet

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)

2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame Monsieur 

Nom, prénom

   2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :

Dénomination ou 
raison sociale 

N° SIRET  Forme juridique  

Qualité du 
signataire

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)

N° de téléphone  Adresse électronique  

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région  

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande

Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté  Madame Monsieur

Nom, prénom Société

Service Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

N° de téléphone  Adresse électronique  

3. Informations générales sur l’installation projetée

3.1 Adresse de l’installation

N° voie Type de voie Nom de la voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

3.2 Emplacement de l’installation 

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :  

L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non

Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

Station de transit des déblais du chantier de LOREGAZ à Ajaccio (2A)

ENGIE

54210765113030 SA

Mme GRIMONT Agnès, Directrice ENGIE GPL France

1 place Samuel de Champlain

Courrier A340

92400 COURBEVOIE

✔

ANDRE Patrice ENGIE

Pôle GPL Directeur technique LOREGAZ

Samuel de Champlain

Saint Antoine

PARIS LA DEFENSE

04 42 69 39 31 patrice.andre@elengy.com

✔

✔

place1

départementale 11B

Parcelle OD313-OD311

20000 AJACCIO

Courrier A340

92930
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4. Informations sur le projet

4.1 Description

Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction 

Les travaux du projet LOREGAZ, au lieu-dit, Loretto à Ajaccio, nécessitent l’évacuation d’une partie des terres excavées.
Les terres ainsi excavées sont classées sous la rubrique déchets 17 05 04 « Terres et cailloux ne contenant pas de substance
dangereuse ». Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12/12/14 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans ce
type d’installation, et à son annexe I listant les déchets admissibles sans réalisation de procédure d’acceptation préalable,
l’exploitant s’est assuré que ces déchets ne provenaient pas d’un site pollué et sont donc bien inertes. En effet, le site
d’excavation, situé route de Vittulo à Ajaccio, est un terrain naturel qui n’a jamais accueilli d’activités polluantes, et n’est pas
répertorié dans la base de données de pollution de sol BASOL. Un extrait de l'étude géotechnique réalisée sur le site
d'extraction est fourni en annexe.
Ces terres inertes seront amenées sur un espace de transit lors de la réalisation des travaux, puis réutilisées en partie dans le
cadre d’aménagement paysager prévu par le projet LOREGAZ. Environ 47 000 m3 de terres transiterons ainsi par le site. Une
capacité de stockage d’un total de 26 000 m2 sera aménagée sur les terrains des parcelles OD311 et OD 313 près de l’ancienne
carrière de Saint Antoine à Ajaccio. Six zones de stockages seront aménagées sur les terrains mis à dispositions par la mairie
d’Ajaccio.
Les camions déchargeront sur les zones de stockages dédiées. Durant les 6 mois de phase principale de déblai, en moyenne 50
à 60 allers de camions par jour seront apportés sur le site. Ce transit pourra éventuellement atteindre un pic à 100 allers/jour. Le
reste de la durée des travaux le transit sera plus modéré.
Un engin de type chargeuse pourra répartir les matériaux sur les différents stocks. Au besoin un atelier composé d’une pelle
hydraulique et 2 à 3 tombereaux permettront une reprise des matériaux après déchargement pour mise en place sur les
stockages.
Les matériaux seront stockés sur une hauteur de 3 mètres. Les stockages débuteront par la plateforme supérieure, PF5, ainsi
que la plateforme PF3 avec une reprise si nécessaire réalisée sur la plateforme PF4. En effet nous entreposerons sur PF5 les
matériaux non repris dans le cadre du projet et sur PF3 les matériaux à reprendre pour les modelés paysagers préalablement
sélectionnés.
Les plateformes PF2, PF1, PF6 et PF4 seront utilisées respectivement après saturation de la PF3 et les suivantes pour l’une ou
l’autre des catégories de matériaux.
Aucun bâtiment ni infra structure particulière ne sera implanté sur le site.
La gestion des eaux de ruissellement se fera par des fossés en terre, des bassins de décantations au besoin seront mis en place
avant infiltration ou rejet des eaux dans le fossé de la départementale R11 b ou dans le talweg côté Nord pour la PF5.
Le site sera en exploitation en période diurne du lundi au vendredi.
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4.2 Votre projet est-il un : Nouveau site Site existant  

4.3 Activité 

Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :

Numéro de 
rubrique 

Désignation de la rubrique (intitulé 
simplifié) avec seuil 

Identification des installations exprimées avec les unités des critères 
de classement 

Régime

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

✔

2517

Station de transit de déchets
inertes, superficie de l'aire de
transit étant supérieure à10

000m² mais inférieure ou égale à
30 000m²

Station de transit de terres excavées d'une superficie totale
maximale de 26 000 m²

E
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5. Respect des prescriptions générales

5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 . 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des
pièces obligatoires. 

5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés. 
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).

Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 

En zone de montagne ? 

Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

Sur le territoire d’une commune 
littorale ?

Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 

Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ZNIEFF 940031083 PUNTA DI LISA – MONTE POZZO DI BORGO

Ajaccio
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ? 
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL]

Dans une zone de répartition des 
eaux ? 
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 

Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans ou 
à proximité :  

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ? 

D’un site classé ? 

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. 

7.1 Incidence potentielle de 
l'installation 

Oui Non NC
1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 

sommaire de l’incidence potentielle

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 

Ressources

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 

1
 Non concerné

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

PR feux de forêt prescrit le 11/01/2007
PPRI Gravona approuvé,révisé le 6/11/02
PPRI Prunelli approuvé ,révisé le 6/11/02
PPRI San Remedio/arbitrone/cannes/salines approuvé le 31/05/11
PPR mouvement de terrain et ravinement prescrit février 2011
PPRT ENGIE lieu-dit Loretto seuil haut approuvé le 27/09/16
PPRT ANTARGAZ lieu-dit Ricanto seuil haut prescrit le 28/12/11

FR9402012 - Capo di feno, FR9402017 - Golfe d'Ajaccio, et FR9410096 - Iles
Sanguinaires, golfe d'Ajaccio sont les sites les plus proches, à plus de 3km du site

✔

✔
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 

Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 

Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 

Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 

Milieu
naturel

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers,
maritimes ? 

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Un inventaire floristique a été réalisé le 6/12/17 par le bureau ENDEMYS,
confirmant l'absence d'espèce remarquable sur la zone, fortement
anthropisée

Un inventaire floristique a été réalisé le 6/12/17 par le bureau ENDEMYS,
confirmant l'absence d'espèce remarquable sur la zone, fortement
anthropisée

L'espace dédié à la station de transit, bien que majoritairement naturelle,
a déjà été utilisée pour des activités anthropiques (ball-trap, dépôt
sauvage). le site est en aval d'une ancienne carrière. aucun défrichement
n'est nécessaire ni consommation d'espace agricole ou maritime

toute la commune d'Ajaccio est soumise : au risque non localisé de
mouvement de terrain , au risque faible de sismicité et au risque radon.
la zone d'étude n'est pas concernée par le risque inondation et concerné
par le risque feu de forêt
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Engendre-t-il des 
risques
sanitaires ? 

Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ?

Est-il source de 
bruit ? 

Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 

Engendre-t-il des 
odeurs ? 

Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 

Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 

Nuisances

Engendre-t-il des 
émissions
lumineuses? 

Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ?

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ?

Emissions 

Engendre t-il des 
d’effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes,
dangereux ? 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Uniquement des terres excavées inertes transiteront sur le site

Les terres excavées seront transportées via la départementale 11b
depuis le chantier de Loregaz au lieu-dit Loretto, à 4,5km.

Le bruit engendré sera limité aux engins d'exploitation et au
déchargement/rechargement des camions d'apport et d'export

De part la nature des déchets transitant (déchets inertes), le site
n'engendre par d'odeur

l'exploitation de la plateforme de transit n'entraine pas de vibration

site exploité en période diurne

Des poussières pourront être émises lors du chargement/déchargement
des terres excavées

Le site ne fera l'objet d'aucune imperméabilisation. Les eaux pluviales
ruisselant sur le site seront gérées par des fossés et éventuellement des
bassins de décantation avant rejet dans le fossé de la route d11b ou le
talweg au nord du site.

aucune production de déchet n'est attendue sur le site
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel,
archéologique et 
paysager ? 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population

Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture,
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 

7.2 Cumul avec d’autres activités

Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ? 

 Oui     Non                  Si oui, décrivez lesquelles :

7.3 Incidence transfrontalière

Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ? 

 Oui     Non                  Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction

Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) :

8. Usage futur 

Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].

✔

✔

Le site sera visible depuis l'aval. cependant les stocks seront réalisés de
manière à s'intégrer au mieux dans le paysage naturel alentour.

Le site passera d'un classement de zone naturelle à activité industrielle
spécifique à l'activité de transit de déchets. on rappelle que les terrains
ont déjà subit des activités anthropiques (ball-trap, dépôt sauvage,
carrière), l'activité de transit des déblais du chantier de Loregaz ne vient
pas dégrader la zone dédiée.

✔

✔

L'impact paysager sera minimisé par la limitation de la hauteur des stocks de matériau. Les pistes et les zones de stockage seront
arrosées afin d'éviter les envols de poussières. Les engins de manutention et de transport des terres respecteront la
réglementation en vigueur en terme d'émission sonores et règles de circulation. Ils seront également équipés d'extincteurs.
Le site ne produira aucun effluent pollué. Les eaux de ruissellement transiteront par des fossés et des bassins de décantation
avant infiltration ou rejet dans les fossés de la D11b ou dans le talweg. Aucun produit dangereux ou polluant ne sera présent.

En cas d'arrêt définitif de l'activité de transit des déblais inertes, l'exploitant remettra le site en état dans les conditions fixées
par la convention de mise à disposition des terrains entre la mairie d'Ajaccio (propriétaire des terrains et compétente en
matière d'urbanisme) et Engie GPL. Ce document sera signé après passage an conseil municipal programmé le 18/12/17 et
transmis en préfecture en suivant.
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous. 

   

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

   

Pièces

PJ n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

PJ n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 
mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le 
plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

PJ n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

Requête pour une échelle plus réduite :

En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

PJ n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

PJ n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

PJ n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation : 

PJ n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement]. 

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

PJ n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. 

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur. 

PJ n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 

PJ n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de l’environnement]. 
Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande d’enregistrement. 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :

PJ n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante : 

PJ n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

PJ n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].

PJ n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

PJ n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

PJ n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

PJ n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou 
après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, 
le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de l’art. 
R. 414-23 du code de l’environnement].

PJ n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre : [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :

- PJ n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- PJ n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]

- PJ n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration. 

Pièces

✔

✔

Délibération actant la révision allégée sur PLU d'Ajaccio
Extrait étude géotechnique préalable de la zone d'extraction des matériaux (nature des sols)
Rapport d'investigation du 6/12/17 (ENDEMYS)
Délibération actant mise à disposition des terrains

PJ4
A1
A2
PJ8&9
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1 PRESENTATION DU PETITIONNAIRE 

1.1 Le Groupe ENGIE 

ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services 
à l’énergie) pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre 
en carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique 
et l’utilisation raisonnée des ressources. 

Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les particuliers et les 
professionnels, les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans 
quatre secteurs clés : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la chaîne du gaz et les 
technologies numériques. 

ENGIE compte 153 090 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2016 de 
66,6 Mds€. 

  

 

L’activité globale et les grands projets, tant en Corse que sur le continent, sont pilotés au niveau 
ENGIE SA par ENGIE GPL France, qui bénéficie de toute l’expertise technique du Groupe 
(Tractebel Engineering, ENGIE LAB, ENGIE Cofely, Elengy, BU GNL, Trading, Shipping, 
Direction des grands projets, Direction Prévention Sécurité…). 

  



CERFA - PJ n 5 : Capacités techniques et financières 
Dossier Enregistrement : Station de transit des déblais du chantier de LOREGAZ à 
Ajaccio (2A) 
 
 

4 / 4 

1.2 Centre de Corse 

Depuis sa création en 1892, la distribution du gaz en Corse a beaucoup évolué. Depuis la loi de 
nationalisation du 8 avril 1946, elle ressort du périmètre de Gaz de France, devenu GDF SUEZ 
puis ENGIE.  

Les activités gazières en Corse sont gérées au quotidien par le Centre de Corse, entité mixte 
entre EDF SA et ENGIE SA. Ces activités consistent à :  

 assurer l’approvisionnement en propane liquide à Bastia et en butane liquide à Ajaccio ;  

 exploiter les stations de Bastia et Ajaccio qui permettent d’alimenter le réseau de distribution 

de Bastia en propane gazeux et le réseau d’Ajaccio en air butané ; 

 exploiter les réseaux de distribution de Bastia et Ajaccio (300 km) ; 

 gérer les ventes de gaz sur ces deux communes, dans le cadre de délégations de service 

public ( ~12 000 clients à Bastia et ~16 000 à Ajaccio).  

 

Le Centre de Corse emploie, sur un effectif total de plus de 800 personnes, 82 agents équivalent 
temps plein pour réaliser les activités de gaz définies ci-dessus.  

ENGIE SA gère la distribution de GPL dans une quarantaine de communes, en délégation de 
service public. 

 

2 CAPACITES FINANCIERES 

 

3 CAPACITES TECHNIQUES 
En supplément des moyens techniques dont dispose le Centre de Corse décrit plus haut et de 
l’appui du Groupe, ENGIE GPL confiera la gestion de la plateforme de transit à une entreprise 
extérieure de terrassement. 

 

 



Dossier d’Enregistrement 
Station de transit des déblais du chantier de LOREGAZ à Ajaccio (2A) 
 

Page 17 

 
 
 
 
PJ 6 : Conformité aux 
prescriptions 
générales (AM du 
10/12/13) 
  



recollement AM 2517

DOSSIER ENREGISTREMENT
Station de transit des déblais inertes du chantier de LOREGAZ PJ n° 6 - Conformité aux prescriptions générales

Conformité de l'installation Justification

Article 3 Conformité à la demande d'enregistrement oui
La plateforme de transit sera réalisée conformément aux documents joints à la demande 

d'enregistrement

article 4 Dossier ICPE oui Un dossier d'exploitation sera tenu à jour et tenu à disposition de la DREAL 

Dispositions pour l’envol des poussières oui Arrosage au besoin des pistes de circulation pour limiter les émissions de poussières

Distance d’implantation des zones de stockage vis à 

vis des constructions à usage d’habitation ou 

recevant du public

oui

Site implanté en dehors de l'agglomération d'Ajaccio, secteur plutôt naturel proche d'une ancienne 

carrière, en bordure de la départementale 11B. Aucune habitation à proximité (habitation isolée la 

plus proche > 400m)

oui

Transport par voie d'eau et voie ferrée impossible

Transport des terres excavées par voie routière depuis le lieu-dit Loretto, accès via la 

départementale 11B, apport et export des matériaux en période diurne uniquement

oui Une notice d'exploitation détaillera les mesures prises pour réduire l'impact sur l'environnement

Intégration de l’installation dans le paysage oui

Le site est peu visible

Il n'y aura pas d'équipement de grande hauteur sur le site. Les stocks de déblais seront réalisés en 

limitant leur hauteur de manière à limiter l'impact paysager

Entretien du site oui Les abords du site seront régulièrement  entretenus

oui
Le site sera clôturé de manière à interdire l'accès libre au site. Le portail d'accès unique sera fermé 

à clef en dehors des heures d'ouverture

oui Le responsable d'exploitation du site assure la surveillance de l'exploitation

Article 9 Maintien de locaux propres non concerné Aucun batiment n'est implanté sur le site pour l'activité de transit

Article 10 Localisation des zones à risques non concerné
La plate-forme de transit n'est pas considérée comme une zone à risque. Stockage de déchets non 

combustibles et pas de stockage de produits dangereux

Article 11
Présence de matières dangereuses ou combustibles 

dans l’installation
non concerné

Article 12 Fiches de données sécurité  produits dangereux non concerné

Article 13
Transports de fluides dangereux, insalubres ou 

effluents pollués
non concerné Aucun fluide dangereux ou pollué ne sera transporté sur le site

Article 14 Caractéristiques des locaux à risque incendie non concerné Il n'y  aura pas de local à risque sur le site

Article 15
Accès à l’installation pour intervention des services 

d’incendie et de secours
oui

Les secours peuvent accéder au site par le portail d'entrée principal dont l'accès est maintenu 

dégagé. Un portail d'accès secondaire est également maintenu dégagé sur la partie aval des stocks

Article 16 Entretien des installations oui
Le site est régulièrement  entretenu. Il n'y aura pas d'installation particulière mis à part les stocks 

de terres excavées

Recollement à l'arrêté du 10/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Chapitre I : Dispositions générales

L'exploitation de la plate-forme de transit ne nécessite aucune substance dangereuse ou 

combustible

Article 7

Article 8 Surveillance de l’exploitation

Articles de l’arrêté du 10/12/13

Article 5

Article 6
Dispositions pour le transport des produits ou 

déchets
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Conformité de l'installation JustificationArticles de l’arrêté du 10/12/13

Article 17
Disposition pour les zones recensées « atmosphères 

explosives »
non concerné Aucune zone ATEX n'est définie sur la plate-forme de transit

Article 18 Installations électriques non concerné Aucune installation électrique n'est prévue sur le site

Article 19 Moyens de lutte contre l’incendie oui

Les matériaux reçus sur la plate-forme sont des déchets inertes (déblais de terrassement de terrain 

naturel) qui ne présentent pas de risque incendie. Néanmoins des moyens de lutte contre l'incendie 

seront présents dans les engins et les camions transitant sur le site (extincteurs vérifiés et 

maintenance conformément à la règlemetation en vigueur)
Article 20 Exploitation des zones à risque non concerné La plate-forme de transit n'est pas considérée comme une zone à risque

Article 21 Consignes sur site oui

Des consignes de sécurité et d'exploitation seront appliquées sur le site (interdiction de fumer,  

entretien du site, modes opératoires..)

Des consignes de gestion des situations d'urgence seront également mises en place

Article 22 Maintenance matériel de sécurité et lutte incendie oui
Les extincteurs présents sur les engins sont contrôlés annuellement par un organisme agréé

Article 23 Pollutions accidentelles non concerné
Aucun produit polluant ne sera présent sur le site

Article 24 Principes généraux oui Les aménagements du site sont compatibles avec les schémas de gestion des eaux

Articles 25 à 

27
Prélèvement et consommation d’eau non concerné

Aucun prélèvement d'eau ne sera réalisé

Articles 28 à 

30
 Collecte et rejet des effluents liquides pollués non concerné L'exploitation de la plate-forme de transit n'émet aucun effluent liquide pollué

Article 31 Gestion des eaux pluviales oui
Aucune surface ne sera imperméabilisée, les eaux de ruissellement du site seront drainées par des 

fossés avant rejet dans le milieu naturel

Article 32 Rejet vers les eaux souterraines non concerné Il n'y aura pas de rejet vers les eaux souterraines

Article 33 Dilution des effluents non concerné L'activité de transit de déblais inertes n'entraine pas de production d'effluent

Article 34 Rejets directs au milieu naturel oui Les rejets aux milieux naturels respecteront les prescriptions de rejet

Article 35
Eaux pluviales polluées : valeurs limites de 

concentration à respecter
non concerné

Les matériaux présents sur site avec lesquels les eaux pluviales sont en contact sont des déblais 

inertes non dangereux. Il n'est pas attendu d'eau pluviale polluée

Article 36 Raccordement à une station d’épuration non concerné Aucun raccordement à une station d'épuration n'est prévu (pas d'effluent liquide pollué attendu)

Article 37 Traitement des effluents non concerné Aucun effluent pollué n'est attendu

Article 38 Épandage boue, déchets, effluents ou sous-produits non concerné Pas d'épandage prévu

Article 39
Mesures pour la réduction des émissions diffuses de 

poussières
oui

Le site est éloigné de toute habitation ou batiment pouvant acceuillir du public.

Une limitation de la vitesse des engins et un arrosage des pistes pourront être réalisés en cas 

d'émission importante de poussière par temps sec

Article 40 Surveillance de la qualité de l’air oui

Les émissions de poussières sont limitées à la circulation des engins et à la manutention des 

matériaux. Aucune surveillance de la qualité de l’air n’est réalisée aujourd'hui. L'exploitant mettra 

en place un réseau de surveillance par la méthode des jauges avec un point en dehors de l'impact 

du site (mesures du bruit de fond) et deux points en limite du site

Article 41
Concentration en poussières totales des émissions 

canalisées
non concerné

Aucune émission canalisée n'est attendue sur la plate-forme

Article 42 Réduction bruits émis oui
Le bruit émis par la plate-forme de transit se limite au bruit des engins de manutention et de 

transport. Les engins utilisés sont conformes à la réglementation en vigueur pour le bruit

Chapitre VI : Bruit et vibrations

Chapitre IV : Émissions dans l’air

Chapitre III : Émissions dans l’eau

Page 2 de 3
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Conformité de l'installation JustificationArticles de l’arrêté du 10/12/13

Article 43 Mesures d’émissions sonores oui
une mesure des émissions sonores sera réalisée dans les trois ans suivant le début de l'exploitation 

de la plate-forme de transit

Article 44 Véhicules de transports oui
Les engins utilisés sont conformes à la réglementation en vigueur pour le bruit. L'usage d'appareils 

de communication par voie acoustique génant est interdit

Article 45 Vibrations liées à l’installation non concerné L'exploitation de la plate-forme n'entraine pas de vibration

Articles 46 et 

47
Gestion et séparation des déchets autres qu’inertes non concerné Seuls des déchets inertes de déblais du chantier de Loregaz seront réceptionnés sur le site

Article 48 Réception des déchets oui
Seuls des déchets inertes de déblais du chantier de Loregaz seront réceptionnés sur le site, code 

déchet 17 05 04 ne provenant pas d'un site pollué

Article 49 Programme de surveillance oui L'exploitant réalisera les prélèvements et contrôles demandés par l'inspection le cas échéant

Article 50 Bilan émissions dans l’air oui
Les émissions de poussières sont limitées à la circulation des engins et à la manutention des 

matériaux. L'exploitant réalisera des mesures de retombées de poussières

Article 51 Surveillance des émissions sonores oui Une mesure de bruit sera réalisée dans les 3 ans

Article 52 Mesures Eaux pluviales polluées non concerné L'installation ne génère pas d'eaux pluviales polluées

Article 53 Émissions de polluants dans les eaux souterraines non concerné
Les matériaux présents sur site sont de nature inerte et non dangereux. Ils ne sont pas source de 

pollution

Chapitre VIII : Surveillance des émissions

Chapitre VII : Déchets

Page 3 de 3
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1 CONTEXTE ET RAPPEL REGLEMENTAIRE 
Conformément au paragraphe 9 de l’article R. 512-46-4 du Code de l’Environnement, le présent 
document présente les éléments permettant au préfet d’apprécier la compatibilité du projet avec 
les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de l'article R. 122-17 ainsi qu’avec 
les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 222-36. 

2 LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX (SDAGE) DE CORSE 
En application de la Directive Cade sur l’Eau (DCE), le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Bassin de Corse, constitue le document de planification décentralisé 
dans lequel sont précisées les orientations et les dispositions de gestion à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin de Corse. Il 
est établi en application du Code de l’Environnement.  

Le tableau ci-dessous met en évidence la compatibilité du projet avec les orientations 
fondamentales du SDAGE (2016-2021). 

Tableau 1 : Comptabilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE 

OF 1 

Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau 
en anticipant les conséquences des évolutions 
climatiques, les besoins de développement et 
d’équipement. 

Non concerné. Le projet n’a pas d’incidence sur la ressource 
en eau. 

OF 2 

Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise 
des risques pour la santé. 

La station de transit n’accueillera que des déchets inertes 
(terres excavées des terrains du projet Loregaz) qui ne 
présentent pas de risque de pollution. Le projet Loregaz en 
lui-même a pour objet de renforcer la sécurité de la 
population par la réduction maximale du risque lié au site de 
stockage de gaz liquide au lieu-dit Loretto conformément au 
PPRT correspondant. 

OF 3 

Préserver et restaurer les milieux naturels 
aquatiques, humides et littoraux en respectant leur 
fonctionnement. 

Le projet n’imperméabilise pas le terrain actuel, la gestion 
des eaux pluviales sur les stocks permettra de ne pas 
modifier les conditions d’écoulement actuelles. 

OF 4 

Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence 
entre aménagement du territoire et gestion 
concertée de l’eau. 

Non concerné. 

OF5 

Réduire les risques d’inondation en s’appuyant sur le 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le projet n’imperméabilise pas le terrain actuel, la gestion 
des eaux pluviales sur les stocks permettra de ne pas 
modifier les conditions d’écoulement actuelles. 

 

Le projet de station de transit des déblais du chantier du projet de Loregaz est compatible 
avec les orientations fondamentales du SDAGE en participant à la réduction des risques 
sur la commune d’Ajaccio, permettant la mise en place du PPRT. 
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3 LE SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX (SAGE)  
SAGE des bassins versants de la Gravona, du Prunelli, des Golfes d'Ajaccio et de Lava 

 

L’Arrêté du 26 novembre 2012 porte nomination des membres de la CLE du SAGE des bassins 
versants de la Gravona, du Prunelli, des Golfes d'Ajaccio et de Lava. La commune d’Ajaccio est 
membre de la CLE. La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) est la structure 
porteuse.  

 

 
Figure 1 : Périmètre du SAGE « bassins versants de la Gravona, du Prunelli, des Golfes d'Ajaccio et 
de Lava » 

Le SAGE est en cours d’élaboration. Ses thèmes majeurs sont les suivants : 

 lutter contre la dégradation des milieux ; 

 gérer les pressions sur la ressource et les déséquilibres quantitatifs ; 

 prévenir les risques inondations et technologiques ; 

 protéger et valoriser le patrimoine naturel et bâti ; 

 concilier l'usage des ressources naturelles et la valorisation touristique. 

 

Pour les raisons évoquées au paragraphe précédent sur le SDAGE, le projet est compatible 
avec le SAGE et contribue à l’objectif « Prévenir les risques inondations et 
technologiques ». 

 

 

 

Projet 
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4 LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 
Il n’existe pas à ce jour de schéma départemental ou régional des carrières en Corse. 

5 PLANS REGIONAUX DE PREVENTION ET DE GESTION 
DES DECHETS EN CORSE 
Le plan interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PIEDMA) de Corse 
a été acté par la préfecture en 2002. En 2010, la révision du PIEDMA se fait sous la compétence 
de la Collectivité Territorial de Corse, une Commission de Suivi et d’Evaluation des plans déchets 
est créée. 

En 2011 la commission valide l’organisation technique globale à conduire, les nouvelles 
orientations stratégiques définissent les études et les choix à mener pour l’ensemble des 
nouveaux plans déchets :  

 PGDND (Prévention et Gestion des Déchets Non Dangereux) ; 

 PGDD (Prévention et Gestion des Déchets Dangereux) ; 

 PGD BTP (Prévention et Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics). 

 

Un plan de prévention et de gestion des déchets dangereux (PPGDD) a été adopté en septembre 
2017, celui-ci ne concerne pas le projet du présent dossier. 

Un nouveau plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) a été 
adopté en septembre 2015. Il n’existe pas à ce jour de plan de prévention et gestion des déchets 
du BTP en Corse. 

 

Le Plan de prévention et gestion des déchets non dangereux de Corse a pour objectif d’orienter 
et de coordonner les actions à mener par les pouvoirs publics et les acteurs économiques en 
matière d’information, de prévention, de collecte et de traitement des déchets non dangereux 
jusqu’en 2024, sur l’ensemble de la région (Corse-du-Sud et Haute-Corse, soit un total de 360 
communes). 

 

Les 7 objectifs fondamentaux du plan sont les suivants : 

1. Améliorer la connaissance des déchets et le suivi de leur gestion sur le territoire 

2. Maîtriser et réduire la production des déchets en menant un effort important de prévention et 
de réduction à la source 

3. Inscrire les projets de tous les acteurs dans une politique de développement durable, visant la 
maîtrise et l'équité des coûts à long terme 

4. Améliorer les performances en matière de collecte sélective, de façon à mieux capter le 
gisement mobilisable dans des conditions organisationnelles et économiques optimisées 

5. Améliorer de façon notable le recyclage et la valorisation des déchets et n’enfouir que des 
déchets ultimes 

6. Se doter d’outils de traitement pérennes et performants, favorisant la gestion de proximité, 
sans exclure le principe de coopération intercommunale 

7. Contribuer à une meilleure gestion des déchets des entreprises et de l’artisanat. 

  

Bien que ce plan n’inclut pas les déchets inertes du BTP concerné par le projet, la station 
de transit des déblais du chantier de Loregaz est en accord avec les orientations du plan 
en proposant l’aménagement d’un espace spécifique pour : 

 une meilleure maîtrise de la gestion des déchets de déblai du chantier ; 

 permettre la valorisation des terres excavées par leur récupération ultérieure depuis la plate-

forme de transit. 
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De plus l’utilisation des terrains abandonnés et la limitation de leur accès permet 
d’empêcher les dépôts sauvages dans ce secteur. 

 

6 LES PROGRAMMES D'ACTIONS NATIONAL ET 
REGIONAL POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE 
LA POLLUTION PAR LES NITRATES D'ORIGINE 
AGRICOLE 
La zone du projet n’est pas dans une zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine 
agricoles. De plus l’activité n’engendre aucun impact de ce type. 
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c. Implantation: 

L’implantation des sondages a été schématisée sur le plan ci-après : 

 
 
 

 

L’implantation des forages réalisés ultérieurement est donnée en annexes.  

d. Résultats des investigations : 

- 1. Sondages pressiométriques : 

 Sphères : 

A. Lithologie : 
La réalisation des sondages destructifs a permis de mettre en évidence la présence 

des formations suivantes : 

- De 0.00 à 1.20 m : Arènes granitiques,  

- De 1.20 à 6.00 (SP3) et à 7.90 (SP2) m : Granite altéré, 

- De 6.00 (SP3) et 7.90 (SP2)à >13.00 m : Granite.  

 

Un niveau d’eau a été relevé au droit du sondage SP3 a 6.60 m de profondeur.  

Aucun niveau d’eau n’a été mis en évidence au sein du sondage SP2.  

Implantation des sondages sur un plan de masse, avec : 
SP1’ à SP3’ : Sondages pressiométriques  

SP1’ 
SP3’ 

SP2’ 
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B. Caractéristiques mécaniques : 
Ces valeurs ont été synthétisées en réalisant des moyennes géométriques ou 

harmoniques des différents paramètres afin de caractériser les horizons rencontrés au sein du 

forage : 

1) Selon la classification LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussée – ISP5-PRESSIO 2005 

Volume 1) faisant référence au Fascicule n°62 

 

Les valeurs pressiométriques mesurées témoignent : 

 De caractéristiques mécaniques très faibles au sein de l’horizon H1 représentative, au vu 

de la classification LCPC, à des sables lâches de type A,  

 De caractéristiques mécaniques bonnes au sein de l’horizon H2 représentative, au vu de la 

classification LCPC, à des graves de type C,  

 De caractéristiques mécaniques très bonnes au sein de l’horizon H3 représentative, au vu 

de la classification LCPC, à des roches altérées de type A. 

 

 Bâtiment administratif : 

A. Lithologie : 
La réalisation du sondage destructif a permis de mettre en évidence la présence 

des formations suivantes : 

- De 0.00 à 1.24 m : Sable graveleux jaune marron,  

- De 1.24 à 3.07 m : Arènes granitiques, 

- De 3.07à 10.00 m : Granite avec une frange d’altération en tête.  

 

Aucun niveau d’eau n’a été mesuré au sein du sondage SP1 le jour de notre 

intervention.  

 

 

 
 

 
Moyennes des valeurs pressiométriques  

Nature 
Pf*moy 

(MPa) 

Pl*moy 

(MPa) 

Emoy 

(MPa) 
E/Pl*moy 

Classe de sol 
(1) 

Horizon 1 : Arènes granitiques 0.07 0.13 2.9 22.3 
Sables lâches 

A 

Horizon 2 : Granite altéré 1.42 2.49 78.9 31.3 
Sables et 

Graves C 

Horizon 3 : Granite 1.65 3.08 200 67.9 
Roches altérées 

A 
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B. Caractéristiques mécaniques : 
Ces valeurs ont été synthétisées en réalisant des moyennes géométriques ou 

harmoniques des différents paramètres afin de caractériser les horizons rencontrés au sein des 

forages : 

2) Selon la classification LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussée – ISP5-PRESSIO 2005 

Volume 1) faisant référence au Fascicule n°62 

 

Les valeurs pressiométriques mesurées témoignent : 

 Aucune valeurs de pression n’a pu être réalisé au sein de l’horizon H1 compte tenu de sa 

faible épaisseur,  

 De caractéristiques mécaniques moyennes à bonnes au sein de l’horizon H2 

représentative, au vu de la classification LCPC à graves de type B,  

 De caractéristiques mécaniques très bonnes au sein de l’horizon H3 représentative, au vu 

de la classification LCPC à des roches altérées de type A. 

 

- 2. Niveaux d’eau : 

Les niveaux d’eau suivants ont été relevés lors des investigations : 

Sondages Niveaux d’eau (m/TN) 
SP1 (Piézo) 1.84 

SP2 2.26 

SP3 (Piézo) 2.26 

SP4 3.51 

 

Les niveaux d’eau suivants ont été relevés en août 2014 : 

Sondages Niveaux d’eau (m/TN) 
SP1 (Piézo) 1.00 

SP3 (Piézo) 3.00 

Ces données indiquent que le terrain possède une nappe dont le niveau d’eau est 

situé à faible profondeur.  

Les sondages réalisés en août 2014 n’ont pas été équipé de piézomètres. 

 
 

 
Moyennes des valeurs pressiométriques  

Nature 
Pf*moy 

(MPa) 

Pl*moy 

(MPa) 

Emoy 

(MPa) 
E/Pl*moy 

Classe de sol 
(1) 

Horizon 1 : Sable graveleux jaune 

marron 
Aucune donnée acquise 

Horizon 2 : Arènes granitiques 1.03 1.75 11.6 6.6 
Sables et 

Graves B 

Horizon 3 : Granite  1.20 2.08 47.16 23.98 
Roches altérées 

A 
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Identifiant relevé 

Intitulé du projet Stockage des remblais du chantier de Loretto. 

Commune Site de Saint Antoine (Ajaccio) 

Nom de l’observateur Lair Elise 

Compétence de l’observateur Botaniste 

Date 06/12/2017 

Conditions climatiques Nuageux 

 

Description générale 

Le site « Zone de dépôts » est situé sur le site de Saint Antoine à Ajaccio en contre-bas de la carrière.  Ce site servira 

de zone de dépôts de remblais du chantier du Loretto. Cette zone couvre 3 ha et elle est intégrée dans une ZNIEFF de 

type 1 FR940031083 « Punta di Lisa – Monte Pozzo di Borgo ». 

 

Lors cet inventaire, deux habitats naturels ont été contactés : 

Maquis silisicoles méso-méditerranéens (Code Corine Biotope 32.3) : cet habitat correspond à une formation d'arbustes 

avec la présence du lentisque (Pistacia lentiscus), de la bruyère arborescente (Erica arborea), de l’immortelle d’Italie 

(Helichrysum italicum) et du ciste (Cistus sp.). 
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Terrains en friche et terrains vagues (Code Corine Biotope 87) : cet habitat correspond aux espaces abandonnés sur 

des sols perturbés. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles comme l’inule 

visqueuse (Dittrichia viscosa). 

 

 

Relevé floristique 

N° Nom latin Nom commun 

1 Arbutus unedo arbousier 

2 Asphodelus sp. asphodèle 

3 Cistus sp. ciste sp. 

4 Dittrichia viscosa inule visqueuse 

5 Erica arborea bruyère arborescente 

6 Foeniculum vulgare fenouil commun 

7 Helichrysum italicum immortelle d’Italie 

8 Olea europaea olivier 

9 Pistacia lentiscus pistachier lentisque 

10 Rubus fruticosus ronce 

 

Conclusion générale  

Habitats naturels 

Cette zone est fortement anthropisée et les habitats présents sont communs, non 

déterminants pour les ZNIEFF Corse et anciennement remaniés. Il ne présente aucun intérêt 

d’un point de vue écologique et patrimonial. 

Espèce patrimoniale Aucune espèce remarquable n’a été contactée. 
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